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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
9 novembre 2016 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 9 novembre, à 19h, 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. Walter Ouellet Administrateur  
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENCES : 

 
M. Mario Léonard Administrateur  
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice  

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  
 
M. Jacques Laberge Directeur à la gestion du territoire 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
M. Paul Shoiry arrivé à 19h30 Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery    
  
 
Une vingtaine de citoyens sont présents. 
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16-09-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour   
 
Mme Lépine ayant une extinction de voix, M. Louis Alexandre, vice-président, 
souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette neuvième rencontre de 
l'année du conseil de quartier.   
 
Il lit ensuite l'ordre du jour. On ajoute dans Divers une activité pour 
l’assemblée générale 2017 et la collecte de résidus verts. 
  
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts. 

 
 
 
16-09-02 Composition du conseil d’administration- cooptation  
 

Mme Bucica a reçu la candidature de Mme Lucie Vallée, appuyée par la 
signature de 10 résidants dans le quartier. La candidate, agronome de 
formation, travaille dans le domaine de l’environnement. Elle s’est impliquée 
dans la coopérative d’alimentation à Sainte-Foy et dans les médias 
communautaires. Elle a participé à la table ronde du 12 octobre 2016 sur « la 
participation citoyenne et la démocratie municipale à Québec » organisée par 
le CQSL, ce qui lui a donné le goût de s’impliquer. 
 
 RÉSOLUTION 16-09-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter Mme Lucie Vallée comme administratrice du 
CQSL Saint-Louis. 
 
Mme Lépine invite les gens de l’assemblée à se joindre au CQSL puisqu’il reste 
3 postes à combler. 

 
 

16-09-03 Demande d’opinion  

Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme 
relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à l'axe et leur 
calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 
Présentation du dossier par M. Jacques Laberge, directeur de la Division de 
la gestion du territoire. 

 

 Questions et commentaires du public 

 Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
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RÉSOLUTION 16-09-02 
 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil 
d'administration du conseil de quartier de Saint-Louis recommandent 
unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
modification au règlement d’urbanisme relativement au calcul de la 
marge de recul à l’axe R.C.A.3V.Q. 196 tel que proposé.  
(Voir le rapport en annexe) 

 
 

16-09-04 Adoption du procès-verbal du 12 octobre et suivi des affaires découlant 
des procès-verbaux du 14 septembre et du 12 octobre 

 
   
RÉSOLUTION 16-09-03 
 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 12 octobre 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
 
 
Suivi du procès-verbal du 14 septembre : 
 
- Commerces de proximité : M. Ouellet dit que Mme Bucica a fourni la liste des 
commerces de proximité et leur localisation ; l’inventaire reste à faire, ensuite, 
on verra ce qu’on pourrait améliorer. Suivi à faire par le CQSL. 
 
M. Alexandre rappelle qu’avec l’implantation du PPU, on assiste à la 
disparition de plusieurs commerces malgré la densification. 
 
Il a été question des commerces de proximité lors du Colloque sur la 
densification verte. 
 
 
-Impact des recommandations du CQSL sur les décisions de la Ville : on a eu 
plusieurs réponses positives. 
 
-Traverse dangereuse entre le CHUL et Place Laurier : le CQSL veut faire 
une démarche conjointe avec le CQ de la Cité-universitaire pour sécuriser 
cette traversée. Suivi à faire par la présidente. 
 

-Projet de loi n°109, Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de 

Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs : mémoire 

conjoint, de 24 Conseils de quartier, sera présenté le 15 novembre par le 

regroupement de conseils de quartier de la ville de Québec, à la commission 

de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale. 
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À la suite des représentations défavorables à l’abolition du référendum, le 
Ministre Coiteux aurait décidé de retirer ce point du projet de loi n° 109 pour 
le réintégrer plus tard. 
 
 
-Pétition des citoyens de la rue Dolan déposée au CQSL et au conseil                  
d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. La pétition a été 
transmise au bureau du transport pour procéder à un relevé de vitesse : les 
services municipaux constatent qu’il n’y a pas lieu d’intervenir pour l’instant ; 
il n’y a pas d’incidence de stationnement pire que dans les rues voisines.  
M. Shoiry a parlé avec le pétitionnaire M. Brouillette qui a constaté une baisse 
d’achalandage. 
Une démarche a aussi été faite auprès l’IRDPD par la ville. Suivi à venir par 
Cristina. 
 
 
Mme Said nous résume les réponses de la Ville aux anciennes résolutions du 
CQSL : 

 
Résolution numéro 15-10-04 : concernant le virage à droite sur feu rouge 
aux intersections boulevard Neilson – avenue de Liège et route de 
l’Église –chemin Saint-Louis 
 
Réponse de l’Arrondissement 
 
La Ville et le Bureau du transport ont analysé cette intersection à la lumière 
des nouveaux critères de justification approuvés par la direction de la Ville.   
Le seul critère à considérer à cette intersection est la présence d’un brigadier 
scolaire, et celle-ci justifie l’interdiction du virage à droite sur feu rouge de 7 h 
à 16 h.  Lorsque la réglementation est respectée, cette intersection est 
sécuritaire. Cependant, là comme ailleurs, des automobilistes sont 
délinquants. Ceci ne justifie pas une réglementation plus restrictive, mais 
plutôt une demande au Service de police pour y intervenir plus régulièrement 
; ce qui a été fait. 
 
Mme Coutu va faire suivre cette réponse aux deux directions d’écoles 
concernées. 
 
 
Résolution numéro 15-10-05 : concernant le réaménagement de la route 
de l’Église : Mesures transitoires demandées : 
 
Réponse de l’Arrondissement  
 
1. Sécurité des piétons et cyclistes aux intersections de la route de l’Église 
avec les boulevards Hochelaga, Quatre Bourgeois et Laurier et 
2.  Temps alloué aux piétons et cyclistes aux mêmes intersections : 
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L’option d’avoir des feux exclusifs pour piétons aux intersections la route de 
l’Église avec les boulevards Hochelaga, Quatre Bourgeois et Laurier a été 
analysée mais n’est pas souhaitable étant donné le débit de circulation, cela 
aurait pour effet de prolonger l’attente des piétons et des véhicules et 
d’augmenter la congestion.  
Le réaménagement de la route de l’Église entre le boulevard Quatre-
Bourgeois et Hochelaga optimisera la sécurité des usagers lors de 
l’enlèvement des bretelles d’accès à ces intersections. Nous n’avons pas 
encore d’échéancier pour le réaménagement de la route de l’Église entre le 
boulevard Hochelaga et le boulevard Laurier. 
 
3. Traverse piétonnière en face du bureau d’arrondissement : un feu pour la 
traverse piétonne a été ajouté en face du bureau, sur la route de l’Église.  
 
4. Circulation de transit durant les travaux : cette préoccupation sera analysée 
lors des travaux. (Bureau du transport et Division de la gestion du territoire). 
 
5. Accès au jardin du Bureau d’arrondissement : cet espace n’a pas le statut 
de parc public. Une analyse sera réalisée dans le cadre de l’aménagement 
de la promenade piétonnière prévue dans le PPU afin de permettre une 
vocation publique de cet espace et d’assurer un accès et une utilisation 
sécuritaire des lieux. (Comité de gestion de l’Arrondissement) 
 
6. Terre-plein sur la rue le Noblet : le projet d’aménagement du terre-plein est 
inclus à même le projet de réaménagement global de la route de l’Église prévu 
en 2018-2019. (Amélie Germain, Division du design urbain et de l’architecture 
de paysage, Service de l'aménagement et du développement urbain) 
 
Mme Coutu propose d’avoir un suivi de l’avancement des travaux sur la route 
de l’Église lors d’un atelier de travail. 
 
 
RÉSOLUTION 16-09-04 ADOPTÉE : 
Il est résolu à l’unanimité de demander à la ville d’avoir un atelier de 
travail pour comprendre l’avancement des travaux du projet 
d’aménagement de la route de l’Église. Suivi à venir par Cristina. 
 
 
RÉSOLUTION 16-05-03 : Voie cyclable au sud de Laurier 
   
Réponse de l’Arrondissement 

Cet aménagement n’est pas souhaitable tant que des travaux de 
réaménagement de la route de l’Église, au nord du boulevard Laurier, ne 
seront pas réalisés (Service de la planification et de la coordination de 
l’aménagement du territoire) 
  
 
RÉSOLUTION 16-05-05 : concernant la rénovation du Centre de Loisirs 
Saint-Louis-de-France prévue au PTI 2015. 
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Réponse de l’Arrondissement 
 
Un montant de 100 000$ avait été inscrit dans le PTI 2014-2016 pour l’année 
2015 par le Service de la gestion des immeubles pour la rénovation et la 
remise aux normes du Centre de loisirs Saint-Louis-de-France. La demande 
a été reportée dans un PTI ultérieur.  
 
En octobre 2015, la Ville a également pris connaissance du document préparé 
par M. Damien De-Halleux qui résume les besoins identifiés par l’organisme 
de loisirs. La demande a été réinscrite au PTI pour l’année 2017 et elle est 
sous analyse. 
 
Des améliorations ont déjà été faites dans le cadre d’un entretien courant, 
ajoute Mme Bucica. 
 
 
RÉSOLUTION 16-05-02 : Requête de M. Vaillant 
  
Réponse de l’Arrondissement  
 
Une modification réglementaire est à l’étude. La demande a été transmise au 
Service de la planification et coordination de l’aménagement du territoire pour 
suivi. 
Mme Said achemine la réponse ci-dessus à M Vaillant par courriel. 
 
 
- Terrain de l’ancienne bibliothèque Monique-Corriveau, route de l’Église : il a 
été vendu le 14 décembre 2014 et le promoteur a 3 ans, soit jusqu’au 19 
décembre 2017, pour commencer les travaux. L’ancienne bibliothèque a été 
démolie par le promoteur. 
  

 
16-09-05 Retour sur l’activité «Participation citoyenne et démocratie municipale » 
 
 Une cinquantaine de citoyens et représentants des Conseils de quartier ont 

participé à ta table ronde du 12 octobre 2016 sous le thème « la participation 
citoyenne et la démocratie municipale à Québec ». 

 
  

Mme Vallée nous communique ses commentaires très positifs sur le 
déroulement de l’activité. Des personnes de divers horizons ont participé et 
les échanges ont été très riches. C’est un exercice à refaire et c’est ce qui l’a 
amenée à s’impliquer dans le CQSL. 
 
 
Le CQSL transmettra le résumé de la rencontre à Cristina pour diffusion sur 
le site internet du CQSL, ainsi qu’à l’ensemble des participants y compris le 
Journaliste M Antoine Robitaille. 
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Mme Lépine communiquera le fruit de nos réflexions à M. Michel Venne, de 
l’Institut du Nouveau Monde, qui a été mandaté par la Ville de Québec pour 
faire une étude sur la participation citoyenne et les consultations publiques. 
 

 Mme Lépine propose une mention de félicitations à Mme Guylaine Coutu qui a 
eu l’initiative de cette activité. 

 
  
16-09-06  Questions et commentaires du public 
 

 Un citoyen aborde le sujet du Phare :  
 
M. Alexandre dit que cette question a beaucoup occupé les administrateurs 
comme bénévoles. La démarche a porté sur le respect du PPU. On a 
demandé des lettres d’appui aux autres CQ. Sept ont répondu favorablement. 
Des consultations publiques auront lieu prochainement et le CQSL a 
l’intention de présenter un mémoire. 
 
M. Shoiry nous dit qu’il ne reçoit aucune information à ce sujet. Il apprend les 
nouvelles par l’intermédiaire des médias. Selon lui, le groupe Dallaire et la 
Ville travaillent sur le projet avant même de savoir si le conseil municipal va 
accepter la modification du zonage. « On fait fi des instances démocratiques. 
On fait les choses à l’envers » a martelé M Shoiry. 
 
Le citoyen présente des photos montrant des fougères très hautes sur le 
terrain du futur projet Le Phare. Il indique qu’on y trouve un dépotoir et un 
affichage illégal. Il constate que la ville n’exige pas le respect de ses propres 
règlements à Cominar. Il demande au CQSL de faire des représentations pour 
dénoncer cette situation. 
 
Mme Lépine précise qu’au cours des consultations du PPU, il a été convenu 
avec la Ville d’une hauteur de 30 étages à cet endroit. Le CQSL a donc 
demandé à la Ville de respecter le PPU et 7 CQ l’ont appuyé.  
 
Le citoyen dit que le spot zoning ne devrait jamais se faire. Le projet doit être 
acceptable socialement. 
 
Mme Coutu demande si une étude de circulation a été faite et si elle est 
disponible. 
 
Une citoyenne demande si le droit au référendum a été aboli. M. Shoiry 
répond que le droit au référendum existe pour les modifications au zonage 
dans des territoires non-couverts par un PPU. Concernant le projet de loi 109, 
M Shoiry précise que les articles relatifs au référendum ont été retirés par le 
Ministre Coiteux, et sont reportés à l’an prochain. 
 
La citoyenne dit qu’elle voit des gens coller des affiches sur la clôture érigée 
sur la rue Lavigerie. 



 

Procès-verbal de l’assemblée du 9 novembre 2016 8 

 
Une citoyenne dit qu’elle a compris tard la signification du PPU et que pour la 
majorité des gens, cela est difficile à saisir.  
 
M. Alexandre dit que le processus de consultation s’est déroulé correctement. 
Le bémol c’est le non-respect du PPU. 
 
Une citoyenne n’a pas senti d’écoute de M. Picard lors des consultations 
publiques sur le PPU. 
 

 
16-09-07 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
 M. Shoiry informe l’assemblée de ce qui suit :  

- Démocratie Québec présentera son mémoire relativement au projet de loi 
n°109 le 15 novembre devant la commission de l’aménagement du territoire 
de l’Assemblée Nationale. M Shoiry estime que le projet de loi prévoit une 
centralisation des pouvoirs, dont celui de renverser une décision d’un conseil 
d’arrondissement. 

 
- Le 17 octobre 2016, le conseil de la Ville de Québec a adopté à l’unanimité 
le projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur 
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement 
à l’assujettissement de certains projets d’insertion ou de densification à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, 
R.V.Q. 2378. Ce dernier constitue une version modifiée et bonifiée du 
règlement 2220. A ce titre, une assemblée publique de consultation sur ce 
projet a eu lieu le 7 novembre 2016, à 16 heures, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville de Québec, à laquelle le comité sur la densification 
respectueuse a participé. Le CQSL n’a pas été avisé de cette consultation.  
 
Dans le district de M. Shoiry, les promoteurs contournent le règlement 2220. 
Il a donc proposé un amendement soit le R.V.Q. 2378 qui permet de bonifier 
le premier, voire le remplacer. Le sujet sera débattu au prochain conseil 
municipal du 21 novembre 2016. 

 
 
 M. Shoiry adresse quelques mots aux étudiants de l’école Rochebelle. 
 
 Mme Coutu les invite à donner leurs suggestions. 
 
16-09-08 Suivi des travaux du Plan d’action du CQ 
 
 Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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16-09-09 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 

- Le CQ Pointe-de-Sainte-Foy a demandé par résolution la webdiffusion des 
séances du conseil d’arrondissement de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge : la 
direction des communications de la ville a rejeté la recommandation 
considérant les coûts trop élevés. 
 
- Ça marche Doc organise une marche le 12 novembre prochain au Parc 
Victoria entre 10h et 11 h : https://goo.gl/APaovT. 
 
  
-Demande d’appui du comité régional de l’environnement (CRE-Capitale 
Nationale) 

 
RÉSOLUTION 16-09-05 concernant le projet du CRE-Capitale Nationale :  
Il est résolu à l’unanimité que le conseil de quartier de Saint-Louis 
appuie le projet « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers » 
initié par le conseil régional de l’environnement Capitale-Nationale (ci-
après CRE-CN).  
 
L’objectif visé : offrir aux conseils de quartier sélectionnés, suite l’appel à 
manifestation d’intérêt, un cadre structurant nécessaire pour les accompagner 
et les guider dans une réflexion sur l’état de santé des milieux de vie et dans 
la réalisation d’interventions ciblées visant à faciliter la mobilité des citoyens 
et l’usage des modes de transports actifs et collectifs. 
  
Ce projet est en lien avec le plan d'action et les priorités du conseil de quartier 
de St-Louis. Si le projet est accepté, le conseil de quartier de St-Louis voudra 
bien comprendre l'implication requise et évaluera alors sa participation 
éventuelle en fonction de ses capacités. 
 
Mme Said transmettra la résolution #16-09-05 adoptée, ainsi que la lettre 
d’appui dûment complétée et signée à M Schaal, coordonnateur au CRE-
Capitale Nationale). Copie de ladite lettre en annexe. 
 
 

 Suivi des dossiers d’intérêt 
Ce point est reporté. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/APaovT
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 Trésorerie  
Solde au 31octobre 2016 : 600,87 $. 

RÉSOLUTION 16-09-06 : 

CONCERNANT LES FRAIS D’INSCRIPTION D’UN REPRÉSENTANT DU 
CONSEIL DE QUARTIER ST-LOUIS AU COLLOQUE «LA DENSIFICATION 
VERTE, C’EST POSSIBLE », SUR UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 75$ à 
Mme Huguette Lépine. 
 

RÉSOLUTION 16-09-07  

CONCERNANT L’ORGANISATION DE LA TABLE SUR LA PARTICIPATION 
CITOYENNE ET LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  
- D’émettre un chèque de 10,09$ à Mme Huguette Lépine pour des frais de 

photocopies ; 
- D’émettre un chèque de 139,86$ à Mme Guylaine Coutu pour une partie 

du goûter et le cadeau de remerciement offert à M. Antoine Robitaille, qui 
avait accepté de participer gratuitement à cette table ronde. 

 
RÉSOLUTION 16-09-08  

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 
2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 

16-09-10 Divers 
 
Résidus verts : la dernière collecte est prévue la semaine prochaine. 
 
En 2017, on fêtera les 100 ans du pont de Québec. Mme Said propose d’inviter 
l’auteur et conférencier, Michel L’Hébreux, à l’AGA. 
 

 
16-09-11 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 21h. 
 
 
 

    Louis Alexandre 
 

Louis Alexandre, Vice-président  Khadija Said, secrétaire 
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ANNEXES : 
 

 

 

 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Louis Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 196 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4   

Consultation RRVQ chapitre P-4                

Demande d’opinion                                     
 

Tenue le mercredi 9 novembre 
Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route 
de l'Église, salle multifonctionnelle 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
 
Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à plusieurs 
zones visées par les marges de recul à 
l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  

Mme Huguette Lépine Présidente 
M. Louis Alexandre Vice-président 
Mme Khadija Said Secrétaire  

Mme Guylaine Coutu Trésorière  
M. Walter Ouellet Administrateur  

Membres sans droit de vote : 

M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery 

Personne-ressource : M. Jacques Laberge, directeur, Division de la gestion du territoire, Arrondissement Ste-Foy-
Sillery-Cap-Rouge 

Animation et préparation du rapport : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

5. Informations présentées 
 

 Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 

 Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 

 Une fiche synthèse de la modification réglementaire ainsi qu’une carte des zones concernées étaient mises 
à la disposition des citoyens. 

Objet de la demande : 
La présente demande vise à modifier le Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement-Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge en ajoutant une annexe relative au calcul de la marge de recul avant à partir des plans d’arpentages où sont 
indiquées les coordonnées des axes de certaines rues. L’ajout d’un nouvel article à la grille de spécification devient 
donc nécessaire pour clarifier le calcul de la marge avant selon l’axe d’une rue identifié par des coordonnées. 
La réglementation actuelle décrit la façon de calculer la profondeur de la marge avant à partir de l'axe d'une rue qui 
correspond au centre d'une rue contiguë à la ligne avant de lot (article 353). 
La marge de recul de l'axe est applicable depuis 1995 à l'époque de la Ville de Sainte-Foy. La fusion et les travaux 
d'harmonisation ont eu pour effet de modifier le texte réglementaire tout en conservant le but visé. 

Demande d’opinion : Rapport d'une assemblée publique de consultation. 

 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4. 
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La marge avant peut se calculer d’une autre façon soit à partir de l'axe d'une rue identifié par des coordonnées 
indiquées à un plan d'arpentage joint en annexe d'un règlement. Ce mode de calcul n'est pas précisé dans la 
réglementation. L'ajout d'un nouvel article à la grille de spécification devient nécessaire pour clarifier le calcul de la 
marge avant selon l'axe d'une rue identifié par des coordonnées. 
 
Le projet de modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Le projet de règlement et 
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum étaient disponibles sur demande. 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-
Louis) 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier de Saint-Louis 
recommandent unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de modification au règlement 
d’urbanisme relativement au calcul de la marge de recul à l’axe R.C.A.3V.Q. 196 tel que proposé.  

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 20 

Nombre d’interventions : 2 

Une personne souhaite avoir des précisions concernant les raisons qui ont justifié à l’époque l’introduction de cette 
norme concernant la marge de recul à l’axe. On explique que cette norme vise à maintenir un alignement sur des 
axes importants ainsi que sur d'anciens chemins sinueux, comme le chemin Sainte-Foy ou le chemin Saint-Louis. 

Un citoyen et ancien conseiller municipal dans la Ville de Sainte-Foy ajoute également qu’étant donné ces chemins 
datent depuis longtemps, l’orientation des façades n’était pas toujours parallèle à la rue, ce qui rendait difficile toute 
notion d’alignement. Cela explique l’introduction de la notion de marge de recul à l’axe. 

On précise par ailleurs que la demande d’opinion porte uniquement sur la proposition d’annexer les cartes 
administratives qui sont actuellement utilisées au règlement d’urbanisme afin de leur donner une valeur légale.  

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Louis) 

Les membres du conseil d’administration ont pu obtenir des réponses à leurs questions lors d’une rencontre de 
travail avec les autres conseils de quartier. Ils se disent favorables à cette modification d’ordre technique, qui n’a pas 
d’impact sur les résidants. 

 

 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport du 
conseil d’arrondissement. 

 

Approuvé par Préparé par 

  

 

Huguette Lépine 
Présidente 
Conseil de quartier de Saint-Louis 

Cristina Bucica 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

10 novembre 2016  
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Québec, le 2016-11-09  

 

 

Monsieur Alexandre Turgeon 

Directeur général 

Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 

870, avenue De Salaberry bureau 312 

Québec (Québec) G1R 2T9 

 

 

Objet : Lettre d’appui à la démarche d’accompagnement Ville durable : la mobilité au cœur de 

nos quartiers 

 

Le Conseil de quartier de Saint-Louis s’intéresse de près aux questions relatives à l’aménagement 

du territoire, à la mobilité durable et plus largement à l’environnement. C’est pour cela que le Conseil 

de quartier de Saint-Louis appuie la démarche d’accompagnement Ville durable : la mobilité au cœur 

de nos quartiers.  

 

Cette démarche offrira en effet un cadre structurant nécessaire pour accompagner et guider les 

conseils de quartier dans une réflexion sur l’état de santé de nos milieux de vie et dans la réalisation 

d’interventions ciblées visant à faciliter la mobilité des citoyens et l’usage des modes de transports 

actifs et collectifs.  

 

Ces enjeux sont essentiels pour notre secteur. Nous croyons que notre modèle d’occupation du 

territoire axé principalement sur l’utilisation de l’automobile a des effets considérables sur la qualité 

de nos milieux de vie et cause des dommages variés à l’environnement (qualité de l’air, émissions 

de GES) sans compter les impacts sur la santé des populations.   

 

De plus, le Conseil de quartier de Saint Louis voit dans ce projet une opportunité de consolider son 

expertise afin de toujours mieux servir les citoyens et citoyennes du quartier Saint-Louis.  

 

Enfin, le Conseil de quartier de Saint-Louis est convaincu que le projet répond à un besoin du milieu, 

tant au niveau de l’amélioration de la mobilité durable dans les quartiers de la ville de Québec que 

de l’acceptabilité sociale. 

 

Pour toutes ces raisons, le Conseil de quartier de Saint-Louis est heureux de collaborer au succès de 

ce projet en offrant son soutien au Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale et 

à en faire la promotion auprès de nos partenaires.  

 

Cordiales salutations. 

 

 

 

 
Huguette Lépine 
Présidente 
Conseil de quartier de Saint-Louis 

 

Lettre d’appui au CRE-Capitale Nationale 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 


