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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
14 septembre 2016 

 

Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 14 septembre, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
 

Mme Huguette Lépine Présidente 

M. Louis Alexandre Vice-président 

Mme Khadija Said Secrétaire  
Mme Guylaine Coutu Trésorière  

M. Mario Léonard Administrateur   
M. Walter Ouellet Administrateur  

Mme Anne-Marie Pageau Administratrice  

 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
  
Mme Anne Corriveau                                   Conseillère municipale, Pointe-de-Sainte-Foy 

M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  
  
Mme  Lorraine Guay  Secrétaire de soutien   
 
 
Un citoyen est présent. 
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16-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour   
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue au membre participant à cette septième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.   

 
Elle lit ensuite l'ordre du jour. M. Ouellet ajoute dans Divers la démolition de 
l'ancienne bibliothèque Monique-Corriveau. 
 

 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec l'ajout. 

 
 
 
16-07-02 Adoption du procès-verbal du 8 juin et suivi des affaires en découlant 

 
 Modifications au procès-verbal : 
 
Page 5 résolution 16-06-02, lire résidus « verts ». 
Page 6, 4e paragraphe, remplacer QC par CQ. 
 
 
Suivis : 
 
- Noms des personnes qui proposent et qui appuient les résolutions au 
procès-verbal : Mme Bucica a envoyé aux membres les règles qui 
s'appliquent ici. Il doit y avoir une personne qui propose et une autre qui 
appuie mais il n'est pas obligatoire de mentionner leurs noms.   
 
- Collecte des résidus verts: Mme Bucica a fait la recherche et Mme Said lit la 
position de la Ville. En 2008, celle-ci a décidé d'abandonner la collecte des 
résidus verts en été pour favoriser l'herbicyclage des pelouses. Deux 
collectes spéciales (branches, feuilles) sont toutefois maintenues, au 
printemps et à l'automne.  
 
Mme Bucica ajoute que les résidus verts sont envoyés en agriculture ou au 
recyclage, selon les appels d'offre. 
   
 
 RÉSOLUTION 16-07-01 
 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 8 juin 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec les modifications. 
 

 
 
16-07-03  Questions et commentaires du public 
 

 Le CQSL a reçu une pétition des résidents de la rue Dolan concernant le 
stationnement sur leur rue. Depuis que le stationnement de l’IRDPQ est 
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devenu payant, de nombreuses voitures envahissent la rue Dolan, circulent 
vite et mettent en danger les enfants qui y jouent. Par ailleurs, le 
déneigement est mal fait en raison des nombreuses voitures stationnées 
dans la rue. L'alternance n'est pas respectée et aucun constat d'infraction 
n'est émis. 
 
Les résidents ont déposé leur pétition au conseil d'Arrondissement. Ils 
proposent diverses mesures telles que la réduction de la durée du 
stationnement et une entente avec l' IRDPQ. 
 
Mme Coutu fait la lecture de la résolution du CQSL. 
 
   
 RÉSOLUTION 16-07-02 
   
CONCERNANT LE DÉPÔT DE LA PÉTITION D’UN CITOYEN DE LA RUE 
DOLAN ET TOUCHANT UNE PROBLÉMATIQUE DE STATIONNEMENT À 
L’IRDPQ, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT 
 

 d’accueillir et de prendre acte de la pétition déposée ; 

 de demander à la Ville de Québec de travailler de concert avec 
l’IRDPQ afin de trouver des solutions acceptables et durables à la 
problématique soulevée, en s’appuyant sur la pétition et les solutions 
proposées par les pétitionnaires, et d’éviter de transférer le problème 
dans les rues avoisinantes à la rue Dolan. 

 
 
 
16-07-04 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
 Les conseillers municipaux sont absents. 
 
 
16-07-05 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 

  
- Inventaire des commerces. M. Ouellet demande à Mme Bucica si on peut 
obtenir la liste des commerces de proximité dans le quartier. Mme Bucica va 
faire le suivi en intégrant la zone limitrophe. Suivi à venir. 
 
À la Ville, le Service de développement économique travaille surtout avec 
les SDC mais il n'y a pas de personne attitré aux commerces. 
 
M. Léonard va donner le nom d'une personne ressource. 
 
- Impact des recommandations du CQ dans le cadre des consultations 
publiques : Mme Bucica devrait avoir les réponses dans une semaine. Suivi 
à venir. 
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- Participation citoyenne : à la prochaine rencontre du CQSL, on veut réunir 
les gens du quartier et les anciens membres du CQSL pour leur parler de 
l'importance de leur participation.  
 
Mme Bucica va vérifier la possibilité d'une parution dans le prochain journal 
de la Ville. 
 
- Mobilité durable : M. Alexandre nous dit que deux rencontres ont eu lieu 
avec la table de concertation vélo. Il a assisté à la première rencontre. Le 
président de la table a l'intention de déposer un mémoire à la Ville mais on 
ne connaît pas encore son contenu. 
 
 

 Site Vélurbaniste : M. Turgeon a demandé quelles recommandations ont été 
 faites par le CQSL pour le quartier.      

 
M. Shoiry va appuyer les démarches du CQ dans ce dossier. 
 
Les membres discutent de la cohabitation autos-piétons-vélos, à Québec, 
qui gagnerait à être améliorée à plusieurs intersections. 
  
M. Alexandre parle du passage entre le CHUL et Place Laurier qui est très 
dangereux. La Ville a peu réagi après l'accident qui a fauché la vie à une 
femme enceinte, observe Mme Coutu. 
 
Mme Lépine va contacter le CQSL de la Cité-Universitaire pour faire une 
démarche conjointe concernant ce passage. 
 
 
 

16-07-06 Fonctionnement du conseil 
 

Le CQSL a reçu une demande d'appui pour un mémoire sur le projet de loi 
109 concernant l'abolition des référendums et qui sera déposé à la 
Commission de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Il s'agit 
d'un regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec.  
 
Mme Coutu fait la lecture de la résolution : 
 
RÉSOLUTION 16-07-03 
 
Un regroupement de plusieurs conseils de quartier travaille sur un mémoire 
qui sera déposé dans le cadre de la commission parlementaire qui aura lieu 
sur le projet de loi 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville 
de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs). 
 
Considérant l’importance des référendums comme moyen de consultation 
de la population dans une démocratie ; 
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Considérant que le référendum doit être vu comme un recours ultime 
lorsque les autres moyens de consultation de la population n’ont pas donné 
les résultats escomptés ; 
 
Considérant l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
Considérant que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permettent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il 
serait préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce processus 
démocratique ; 
 
Considérant que le Conseil de quartier St-Louis est contre l’abolition du 
processus référendaire à la Ville de Québec ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, Il est résolu unanimement 
d’appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser la présidente, Mme Huguette 
Lépine, à le signer au nom du Conseil de quartier St-Louis. 
 
 

 Correspondance et information 
 
- Une pétition des citoyens de la rue Dolan a été reçue. 
- Le 20 septembre prochain, la Ville organise le colloque Vision patrimoine  
au Séminaire de Québec. 
- Sécurité familles et sécurité routière a conçu une capsule vidéo pour la 
rentrée. 

 
 

 Trésorerie  
 
Au 31 août 2016, il y avait un solde de 720,77 $ au compte. 
 

 
 RÉSOLUTION 16-07-04 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 
septembre 2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à 
Lorraine Guay. 

 
 

  RÉSOLUTION 16-07-05 
 
CONCERNANT LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES 
ENTREPRISES, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 34 $ à 
Guylaine Coutu pour couvrir les frais encourus auprès de Revenu 
Québec. 
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 RÉSOLUTION 16-07-06 
 
CONCERNANT L’ORGANISATION D’UNE RENCONTRE 
CITOYENNE DU QUARTIER ST-LOUIS, SUR UNE PROPOSITION 
DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
des dépenses jusqu’à concurrence de 200 $ pour l’organisation de la 
rencontre.  
  
 
 

16-07-07 Divers 
 
M. Ouellet demande qui a démoli l'ancienne bibliothèque sur la route de 
l'Église et qui est propriétaire du terrain. 
 
Mme Bucica va s'informer. Suivi à venir. 
 
 

 
16-07-08 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 19h 55. 
 
 

 
 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

 

 

 

 


