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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
8 février 2017 

 

Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 8 février, 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. Mario Léonard Administrateur 
M. Walter Ouellet Administrateur 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district Saint-Louis 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 

 
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 

Mme Lucie Vallée Administratrice 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district électoral de la 

Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral 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 
 
 
Une vingtaine de citoyens sont présents.
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17-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette première 
rencontre de l'année du conseil de quartier. 
 
Un citoyen lit une lettre qu’il a déposée aux membres du Conseil municipal. 
La lettre expose les craintes de citoyens par rapport à la hauteur du projet Le 
Phare et aux risques d’accidents aériens. 
 
En outre, il questionne le rôle du CQ quant à sa capacité de défendre les 
intérêts et les droits des citoyens du quartier. 
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour. Le point 17-01-04 est reporté, car 
M. Martel n’a pu se libérer. 
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 

 
17-01-02 Composition du conseil d’administration - cooptation 
 

Mme Bucica indique qu’elle a reçu la candidature de M. Jenkins, appuyée par 
10 personnes. Elle expose également la procédure régissant la cooptation 
d’une personne au CQ. Elle indique également que la candidature doit 
recevoir le 2/3 des votes des membres actuels du CQ pour être retenue. 
M. Jenkins présente les raisons qui ont motivé sa candidature. 
 
La candidature de M. Jenkins n’est pas retenue puisqu’il n’obtient pas le 
nombre suffisant de votes des membres du CQ. 
 
Un échange s’ensuit amenant certains membres du CQ à expliquer la manière 
dont les dossiers sont traités, et ce, à l’intérieur du cadre dévolu au rôle d’un 
conseil de quartier. 
 
M. Jenkins demande ce que le CQ a fait avec les photos des amas de débris 
qu’il a prises à l’îlot des Gouverneurs. Mme Said répond qu’une résolution a 
été prise et envoyée à la Ville en juin 2013. Une autre résolution a été prise 
pour demander à la Ville de respecter le PPU concernant la hauteur maximale 
pour ce site (110 mètres et 29 étages). Il revient à la Ville de répondre ou non 
à la demande. 
 

17-01-03 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal du 9 novembre 
2016 

 

Une correction doit être apportée à la page 5, en haut : il s’agit de la route de 
l’Église et du chemin des Quatre-Bourgeois. 
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 RÉSOLUTION 17-01-01 
 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 9 novembre 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
 
Suivis : 
 
• Commerces de proximité 
 
 Dans le PPU, le milieu de vie et les commerces de proximité sont une priorité. 
Or, on observe une disparition de ces commerces de proximité (ce qu’on peut 
faire à pied à l’intérieur de 500 m). 
 
À l’aide d’une liste des immeubles commerciaux fournie par la Ville, M. Ouellet 
a affiné la recherche afin d’obtenir un inventaire des commerces et les 
catégoriser. Le but est de faire un état de situation et voir ce qui se fait ailleurs 
pour favoriser l’implantation des commerces de proximité et leur maintien.  
 
• Colloque densification verte 
 
Mme Lépine a participé à ce colloque. Elle fera un résumé à la prochaine 
rencontre. 
 
• Traverse piétonnière boul. Laurier-CHUL 
 
Ce territoire est à la limite des CQ de Saint-Louis et de la Cité-Universitaire. 
Mme Lépine a approché ce dernier pour faire une action commune pour 
sécuriser cette traverse.  
 
M. Shoiry annonce que la Ville va adopter des mesures ce printemps pour 
améliorer la sécurité des piétons. Le Bureau des transports de la Ville 
examine aussi toutes les traverses piétonnières sur le boulevard Laurier entre 
Lavigerie et Robert-Bourassa. 

 
Le CQ attendra la proposition de la Ville avant d’aller plus loin dans ce dossier. 
 
• Projet de loi 122 
 
À la suite du retrait de l’abolition référendaire du 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, les CQ de la ville de Québec 
poursuivent les travaux pour élaborer une proposition concernant le projet de 
loi 122, car on appréhende l’abolition référendaire pour toutes les villes du 
Québec. L’audition pour les CQ se fera le 15 février à l’Assemblée nationale. 
 
À Québec, le recours aux PPU, qui ne permet pas l’application du processus 
référendaire, est de plus en plus fréquent, et c’est pourquoi le CQ de Saint-
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Louis a demandé à la Ville de respecter le PPU en ce qui concerne le projet 
proposé sur l’îlot des gouverneurs. 
 
RÉSOLUTION 17-01-02 sur le projet de loi 122  

 
Attendu que l'article 39 du Projet de loi no 122 intitulé : Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements 
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, vise 
l'abolition du processus d'approbation référendaire sur le territoire de la ville 
de Québec; 
 
Attendu l'importance des référendums comme moyen de consultation de la 
population dans une démocratie; 
 
Attendu 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; 
 
Attendu l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la ville de Québec; 
 
Attendu que les dispositions actuelles de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme autorisent les référendums sur l'ensemble du territoire québécois 
et qu'il serait préjudiciable de soustraire les citoyennes et citoyens de Québec 
à ce droit à un processus démocratique; 
 
Attendu que le Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Louis 
désire le maintien du droit au processus d'approbation référendaire sur le 
territoire de la ville de Québec; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT : 
 

 d'approuver la demande de tenir une consultation publique  sur le 
Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs et d'entendre les 
Conseils de quartier de la ville de Québec; 

 

 d'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser Mme Huguette Lépine, 
présidente du Conseil d'administration du conseil de quartier de Saint-
Louis, à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait 
des dispositions du Projet de loi no 122 abolissant le droit de recourir 
au processus d'approbation référendaire en matière d'urbanisme et de 
demander l'ajout de disposition obligeant la Ville de Québec à 
soumettre les règlements d'urbanisme adoptés à la suite d'un Plan 
particulier d'urbanisme au processus d'approbation référendaire. 
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• Pétition citoyens rue Dolan 
 
La résolution et la pétition ont été déposées au conseil d’arrondissement. Il 
n’y a pas de nouveau développement depuis, nous indique Mme Bucica. Le 
CQ demande à la Ville d’explorer avec l’IRDPQ des solutions pour le 
stationnement. 
 
• Mise à jour sur l’aménagement de la route de l’Église 
 
Mme Bucica dit qu’il n’y a pas de nouveau développement. Elle va vérifier avec 
Mme Collin pour savoir où en est rendu le dossier. 
 
Mme Coutu ajoute que les membres du CQ souhaitent savoir où la Ville en est 
par rapport aux travaux et aimeraient qu’une personne vienne expliquer, aux 
citoyens, les plans et devis pour mieux comprendre comment prendra forme 
le projet. 
 

 Table ronde sur la participation citoyenne et la démocratie municipale 
 

Lors de la table ronde du 12 octobre 2016 organisée par le CQ Saint-Louis 
sous le thème « la participation citoyenne et la démocratie municipale à 
Québec », une cinquantaine de citoyens et représentants des Conseils de 
quartier ont participé. Les réflexions des citoyens ont été transmises à 
M. Michel Venne, de l’Institut du Nouveau Monde, qui a été mandaté par la 
Ville pour faire une étude sur la participation citoyenne et les consultations 
publiques. 
 

17-01-04 Plan d’intervention en matière de sécurité civile  
 Présentation par M. Réjean Martel  
 
 Ce point est reporté. 
 
17-01-05  Questions et commentaires du public 
 

 Débris à l’îlot des Gouverneurs 

 
Un citoyen demande quelles actions ont été faites par le CQ pour améliorer 
la situation concernant les amas de débris du 3030, boulevard Laurier (site de 
l’îlot des Gouverneurs), outre la résolution envoyée en 2013. 
 
 Mme Lépine dit qu’on a demandé à la Ville le respect de la réglementation 
municipale, et surtout le respect du PPU auquel ont participé plus de mille 
citoyens. Sur le site en question, on a aplani le terrain et érigé des clôtures. 
 
Le citoyen dit que la clôture sert d’affichage illégal. 
 
M. Léonard répond que le citoyen devrait s’adresser directement au conseil 
municipal, car les moyens légaux du CQ sont limités. 
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Le citoyen demande pourquoi le CQ n’a pas répété le message. Mme Lépine 
répond que le CQ travaille sur plusieurs dossiers en simultané. Elle prend 
note du commentaire et verra avec les autres membres du CQ ce qui peut 
être fait. 
 

 Projet Le Phare 
 

Une citoyenne demande si l’on peut obtenir l’étude de circulation et enfin si le 
CQ va mettre au prochain ordre du jour le projet de Cominar. 
 
Le CQ a aussi demandé l’étude de circulation ainsi que les recommandations 
faites par la Commission d’urbanisme, avant la date de consultation. 

 
Le CQ veut aussi organiser une rencontre d’information avec la population 
pour mieux outiller et préparer les citoyens à une consultation publique. M. 
Léonard fait des démarches pour inviter une personne ressource. 
 
Mme Bucica répond que la Ville va organiser une consultation publique, mais 
la date n’est pas arrêtée. Cette consultation ne devrait pas porter sur le projet, 
mais plutôt sur le changement de zonage. 
 
La citoyenne demande qui pourra s’exprimer à la consultation publique. 
M. Shoiry dit que tout citoyen de la ville peut venir s’exprimer. Il ne s’agit pas 
d’un référendum.  
 

 PPU 
 
Un citoyen se demande si le PPU est inconstitutionnel. 
 
M. Shoiry a consulté des experts en droit municipal et les PPU sont 
inattaquables.  
 

 Avenue des hôtels 
 

Un citoyen, ancien membre du CQ, félicite le CQ pour la résolution prise 
concernant le PPU et les référendums. Il considère que de modifier de façon 
majeure le PPU s’apparente à de l’abus de confiance. Concernant le bâtiment 
abandonné sur l’avenue des Hôtels, il demande si la situation a évolué. 
 
Selon M. Shoiry, le propriétaire a reçu plusieurs avis d’infraction et il a plaidé 
non coupable. Plusieurs fois, le propriétaire a promis de démolir sans 
s’exécuter. Le procès n’a pas encore eu lieu, dit M. Shoiry. Il va revenir sur le 
sujet. 
 

17-01-06 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
 M. Shoiry nous informe que la Ville s’est dotée d’une nouvelle structure 

organisationnelle : il distribue des copies aux membres.   
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La Société de l’assurance automobile du Québec va tenir une consultation sur 
la sécurité routière les 2-3 mars 2017. Le conseiller prépare un mémoire et 
des recommandations. Il informera le CQ lorsque le document sera prêt. 

 
 Un citoyen constate qu’il n’y a pas de conseillers de l’équipe Labeaume et 

demande si c’est régulier. Mme Lépine répond qu’on constate cette situation 
ici comme dans d’autres CQ. 

 
 M. Shoiry poursuit : 
 

- PTI 2017 : réfection des aires de jeux du parc Saint-Louis-de-France. 
 

- Luminaires publics Del de 4 000 kelvins : devant le grand nombre de 
plaintes de citoyens à travers la province et à la suite d’une étude de 
l’Institut de la santé publique de Montréal, la Ville de Québec a résilié le 
contrat avec l’entreprise et remplacera les luminaires dans les secteurs 
résidentiels par des DEL de 3 000 kelvins. 
 

- Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 : la consommation 
d’eau par habitant à la Ville de Québec a diminué. Toutefois, les objectifs 
fixés par le ministère des Affaires municipales, en ce qui concerne la 
réduction des pertes d’eau dans les conduites souterraines, ne sont pas 
atteints. Le programme de détection des fuites dans les conduites 
souterraines se poursuivra. Le taux à atteindre est de moins de 20%. 

 

17-01-07 Suivi des travaux du Plan d’action du CQ 
 

Mobilité durable 
 
M. Alexandre nous parle de la Vision Zéro accident adoptée en Suède pour 
les piétons et les cyclistes. 
 
Résolution 17-01-03 Vision zéro accident pour la ville de Québec 
 
Considérant : 
 

 la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels dans 
les villes s’étant doté d’une Vision zéro accident1 en matière de sécurité 
routière. 

 la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision zéro en matière 
de sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes suivants : 
 

o Éthique : La vie humaine est prioritaire - encore plus que la 

mobilité   

 

1  Pour plus de détails sur ce concept, voir http://www.visionzeroinitiative.com/  

http://www.visionzeroinitiative.com/
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o Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers 

partagent la  responsabilité   
o Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la 

faillibilité des  humains - principe du « système qui pardonne » 

o Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers 
doivent accepter le changement de paradigme  

 la volonté, exprimée par la Ville de Montréal, de créer un Réseau 
canadien des villes pour une Vision zéro accident. 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT, 

d’inviter la Ville de Québec à se doter d’une stratégie Vision zéro accident et 
d’adhérer au Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident.  

 
Résolution 17-01-04 pour l’amélioration de la sécurité routière sur le 
boulevard Laurier 
 
Par cette résolution, le conseil de quartier de Saint-Louis félicite la Ville de 
Québec de sa volonté d’améliorer la sécurité routière pour les piétons 
traversant le boulevard Laurier en face du CHUL. 
 
Considérant que des personnes à mobilité réduite peuvent traverser dans ce 
secteur,  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 

recommander à la Ville de Québec de : 
- Tenir compte de l’accessibilité universelle dans les critères de conception 

de la solution ; 
- S’inspirer des meilleures pratiques d’aménagement de traverses 

piétonnières de la Vision zéro accident. 
 
À ce titre, mentionnons que la Vision zéro accident adoptée par la Ville de 
New York à permis d’y réduire de 30 % les accidents mortels depuis 2001. 
Son plan « Vision Zéro » s'inspire de ce qui s'est fait en Suède, où l'on a 
éliminé presque totalement le nombre d'accidents mortels (six morts à 
Stockholm en 2013, une ville de 900 000 habitants).  
 
Pour quelques exemples d’aménagements, voir : http://goo.gl/FI2sJD ou 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/693195/new-york-cyclistes-velo-pietons-
securite-routiere 

  

http://goo.gl/FI2sJD
http://goo.gl/FI2sJD
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/693195/new-york-cyclistes-velo-pietons-securite-routiere
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/693195/new-york-cyclistes-velo-pietons-securite-routiere
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Résolution 17-01-05 
Proposition pour des consultations en amont sur le déploiement de la 
Vision Vélo de la Ville de Québec 
 
Considérant : 
- Que certains projets de déploiement de la vision vélo de la Ville de Québec 

ont un impact important sur l’aménagement des rues, la signalisation, le 
stationnement et plus généralement la mobilité dans les quartiers; 

- Que les citoyens résidents d’un quartier peuvent offrir leur vision et leur 
vécu en matière de mobilité durable;  

- Que les conseils de quartiers peuvent jouer leur rôle d’organisme de 
consultation et de changement dans leur quartier; 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
demander à la Ville de Québec de travailler en collaboration avec le Conseil 
de quartier Saint-Louis afin de consulter les résidents du quartier Saint-Louis 
sur tout projet d’aménagement cyclable sur leur territoire, avant que celui-ci 
ne soit réalisé. 
 

17-01-08 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 

Mme Said nous informe d’une conférence sur le mois de l’histoire des Noirs à 
la bibliothèque Monique-Corriveau, ce samedi à 14 h.  
 

 Suivi des dossiers d’intérêt 
Il n’y a rien à ce point. 

 

 Trésorerie  
Solde au 31janvier 2017 : 1 287,07 $. 

 

Mme Coutu nous informe que la Ville de Québec a octroyé une subvention de 
1 000 $ au CQ pour l’année en cours.   

 

RÉSOLUTION 17-01-06 : 

 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 février 2016, 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
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RÉSOLUTION 17-01-07 : 

Assemblée générale annuelle 
CONCERNANT LES DÉPENSES EN VUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE D'AVRIL 2017, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

 d'autoriser une dépense jusqu'à 200 $ pour couvrir des frais de 
conférence; 

 d'autoriser des dépenses jusqu'à 100 $ pour couvrir des frais liés à 
l'organisation de la rencontre. 

 
 

17-01-09 Divers 
 

M. Alexandre remercie les gens de s’être déplacés et les invite à soumettre 
leurs idées. 
  

17-01-10 Levée de l'assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 21h. 

 
 
Signé      Signé 
    
Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 
 

 


