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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 AVRIL 2017 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Saint-Louis, 
tenue le mercredi 12 avril 2017 à 19 h, Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, 
route de l’Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 
Huguette Lépine    Présidente 
Louis Alexandre    Vice-président  
Khadija Said    Secrétaire 
Guylaine Coutu    Trésorière 
Walter Ouellet                    Administrateur 
Lucie Vallée    Administratrice 
Anne-Marie Pageau    Administratrice 
  
Paul Shoiry    Conseiller municipal  
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Mario Léonard                   Administrateur 
 
Anne Corriveau    Conseillère municipale 
Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
  
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 

  
 
Une cinquantaine de citoyens présents.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2017 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
 

 
17-AGA-01        Ouverture de l’assemblée   
17-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
17-AGA-03 Élections   

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Scrutin 
  

17-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2016 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2016 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
Fin du scrutin  
 
  

17-AGA-06 Période d’information des membres du conseil municipal 
17-AGA-07 Période de questions et commentaires 
17-AGA-08 Conférence: Le Pont de Québec (M. Michel L’Hébreux) 
17-AGA-09 Divers  
17-AGA-10 Levée de l’assemblée  

 
 

 
 

17-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Lépine, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux 
citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour venir à la rencontre. 

 
17-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 La présidente lit ensuite l’ordre du jour. M. Henry Jenkins, citoyen présent, 
propose les ajouts suivants: 

- Motion de non confiance; 

- Varias : PPU et orientation de l’AGA du CQSL. 
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RÉSOLUTION 17-AGA-01 
Sur une proposition de M. Walter Ouellet appuyée par Mme Khadija Said, il est 
résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour. 

PROPOSITION DE NON-CONFIANCE au CQ Saint-Louis par M. Henry 
Jenkins, appuyée par M. Jacques Villeneuve. 

M. Jenkins distribue un document et en fait la lecture. Il explique que le CQSL a 
pris de mauvaises décisions au sujet du terrain vacant de l’ancienne Auberge 
des Gouverneurs, de la clôture et du nombre d’étages permis au PPU.  

M. Paul Morissette demande pour quelles raisons on en est arrivé là? 

La présidente Mme Lépine invite M Jenkins à élaborer son intervention autour de 
sa proposition et d’éviter des commentaires personnels. De plus, elle précise que 
le PPU est le résultat d’un compromis entre la ville, les citoyens et les acteurs 
socio-économiques, où plus de 1000 citoyens y ont participé. 

Un citoyen précise que l’ordre du jour et les séances du CQSL sont publics et 
que chaque citoyen peut contribuer aux décisions prises par le CQSL. Il invite 
l’assemblée à s’interroger sur les conséquences de la proposition formulée par M 
Jenkins. 

M. Jenkins répond qu’une élection suivra et qu’il n’y a pas eu de consultation 
générale avant de changer la composition du CQSL. Il ajoute que l’assemblée 
générale est souveraine. 

Mme Bucica indique que le règlement régissant les conseils de quartier ne prévoit 
pas la destitution en bloc des conseils d’administration des CQ. 

M.  Jean-François Boudreau s’interroge sur la recevabilité de la proposition 
formulée et s’inquiète des impacts du vote, notamment que l’AGA ne dispose pas 
de tous les éléments pour procéder à un votre éclairé. 

 M. Jenkins dit qu’une assemblée délibérante a toujours raison et que les 
membres sortants peuvent se représenter. 

Mme Lépine dit qu’elle n’était pas administratrice au CA du CQSL lors des 
consultations du PPU du plateau de Ste-Foy, mais qu’elle est solidaire des 
décisions prises puisque le travail effectué par les bénévoles dévoués est 
remarquable. 

La présidente Mme Lépine appelle le vote à main levée : huit citoyens sont pour la 
proposition de M. Jenkins et la majorité est contre. 

 PROPOSITION REJETEE A LA MAJORITE. 
 

17-AGA-03 ÉLECTIONS 

RÉSOLUTION 17-AGA-02 
 Sur une proposition de Mme Lucie Vallée appuyée par  Mme Guylaine Coutu, il est 
résolu de confier la présidence des élections à Mme Cristina Bucica. 
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• Explication du déroulement des élections 
 

Mme Bucica, présidente d’élection, explique brièvement la mission et le mandat 
du conseil de quartier. Ce dernier est l'interlocuteur privilégié de la Ville et permet 
aux citoyens d'exprimer leurs besoins à l'égard du quartier. Le CQ peut tenir des 
consultations publiques, transmettre des recommandations et bonifier un projet. Il 
n’est pas décisionnel.  Huit membres (4 hommes et 4 femmes) sont élus et 3 
peuvent être nommés par cooptation pour un total de 11 administrateurs. Les 
membres élus ont un mandat de 2 ans et les membres cooptés ont un mandat 
d’un an.  
 
 

• Appel de candidatures 
 

Les mandats de Mme Lépine et de Mme Pageau se terminent en 2018. Les 
mandats de Mme Said et de Mme Coutu se terminent en 2017.  Mme Vallée, 
membre cooptée, termine son mandat ce soir. 
 
Deux candidatures ont été déposées : 
Mme Carolle Dussault et Mme Khadija Said sont élues par acclamation. 
 
  
Du côté des hommes, les mandats de M. Alexandre et de M. Léonard  se 
terminent  en 2018. Le mandat de M. Ouellet se termine ce soir et un autre poste  
reste à pourvoir. 
 
Deux candidatures ont été déposées : 
M. Bernard Drouin et M. Walter Ouellet 
 
M. Jenkins présente sa candidature séance tenante. 
 
 

• Présentation des candidates et des candidats 
 
Mme Carolle Dussault revient au CQ Saint-Louis après quelques années 
d’absence. 

 
M. Drouin a déjà travaillé au sein du CQ de la Cité-Universitaire.  
 
M. Jenkins dit vouloir travailler au nom des citoyens concernant le PPU et la 
hauteur permise sur le terrain de l’ancienne auberge des Gouverneurs. 
 
M. Ouellet demeure depuis 42 ans dans le secteur Saint-Denys et a constaté les 
transformations du quartier (ex : la densification, la perte de services de 
proximité). De plus, le dossier de la mobilité durable et les projets majeurs sur le 
boulevard Laurier qui auront un impact dans les quartiers limitrophes motivent sa 
candidature. 
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• Scrutin : le nombre de candidatures reçues -3- est supérieur au nombre 
de postes disponibles -2-. 

 
Mme Bucica invite les citoyens à venir voter pour les 2 postes vacants.    

 

17-AGA-04   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13 AVRIL 2016   

 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 
Sur une proposition de Mme Khadija Said appuyée par M. Walter Ouellet, il est 
résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du 13 avril 2016. 

 
  Il n’y a pas de suivi. 
 
 
 
17-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

• Présentation du rapport annuel 
 

Mme Lépine fait une présentation succincte des faits saillants de l’année 2016 : 
le CQSL a tenu huit assemblées ordinaires où il a adopté 49 résolutions portant 
sur différents sujets, entre autres, la sécurité routière, la mobilité durable, la 
densification, les commerces de proximité, le suivi des modifications du PPU 
(aménagement de la route de l’Église et modifications du PPU) et le projet de loi 
109 accordant le statut de capitale nationale à la ville de Québec.  
 
Le CA a recommandé à la ville de favoriser des logements accessibles aux 
jeunes familles sur le boulevard Pie-XII, et ce suite à la consultation publique 
relative au projet de modification au règlement de zonage sur le boulevard Pie-
XII. 
 
Le CA participe à de nombreuses rencontres d’information ainsi qu’au conseil 
d’arrondissement. La présidente remercie les membres pour leur implication et la 
qualité de leur travail. Le CA participe également à la table des présidents des 
conseils de quartier de l’arrondissement Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge.  
 
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 :  un mémoire 
conjoint, de 24 Conseils de quartier, a été 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. 
 
Le projet le Phare : Le CQSL a accordé plusieurs entrevues dans les médias 
demandant le respect du PPU du plateau Ste-Foy. 
 
En octobre 2016, le CQSL a organisé une table ronde « Participation citoyenne 
et démocratie municipale à Québec ». Plus de 50 citoyens y ont pris part. Les 
commentaires recueillis ont été acheminés à l’Institut du Nouveau Monde 
mandaté par la Ville pour réaliser une étude sur la consultation publique. 
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Pour de plus amples informations, consultez le rapport annuel 2016 : 
https://goo.gl/FOygHm 

 
   
 

• Présentation des états financiers 
 

Mme Coutu présente le bilan financier.  Au 31 décembre 2016, il y avait un solde 
de 1 317 $ au compte. En 2016, le Conseil de quartier a reçu de la Ville une 
subvention de fonctionnement de 2100 $. Les charges liées au fonctionnement 
(secrétariat, registre des entreprises) ont été de 1168,50 $.  
  
 

• Période de questions et de commentaires du public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 

 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 
Sur une proposition de M. Walter Ouellet appuyée par Mme Khadija Said, il est 
résolu unanimement d'adopter le rapport annuel 2016. 
. 
RÉSOLUTION 17-AGA-05 
Sur une proposition de Mme Guylaine Coutu appuyée par Mme Khadija Said, il est 
résolu unanimement d'adopter les états financiers 2015. 

 

 

17-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Shoiry nous dit que la fête des Voisins aura lieu le 10 juin prochain. 
L’information se trouve sur le site Internet de la Ville; il s’agit de remplir un 
formulaire avant le 10 juin à l’arrondissement :  https://goo.gl/OtIF6W 

 
 
 

17-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne dit que le service de déneigement a été très faible cet hiver sur la 
rue Matapédia, étant donné les taxes qu’elle paie. « … Il a fallu attendre jusqu’à 
4 jours avant d’obtenir le service. La densification amène de nouveaux 
propriétaires qui n’ont pas d’espace pour mettre la neige. Les déneigeurs 
soufflent la neige du côté opposé de la rue. Un stationnement en face de sa 
résidence a été remplacé par 4 unités de stationnement…» a-t-elle martelé. 
 
En guise de réponse, Mme Lépine dit qu’elle a proposé lors de la table ronde sur 
la densification tenue à l’AGA du CQ de Sillery, un Salon de la densification. Une 
idée qui va suivre son chemin. 

https://goo.gl/FOygHm
https://goo.gl/OtIF6W


 

 
7 

  
17-AGA-08 VARIA 

 
PPU : Mme Lépine dit que le CQSL a demandé le respect du PPU qui a été 
adopté en 2012 après de nombreux compromis des citoyens. Le CQ Saint-Louis 
a demandé l’appui des autres CQ dans cette démarche.  Le ministère des 
Affaires municipales pense que plusieurs villes font abus des PPU.  

 
M. Jenkins distribue un document signé par François Picard, ancien vice-
président du comité exécutif et responsable de l’aménagement du territoire. Sur 
une carte montrant les hauteurs maximales proposées sur le boulevard Laurier, 5 
zones sur 8 sont à l’avantage de Cominar. 
 
Il propose que la hauteur maximale des édifices soit de 40 m ou 10 étages sur le 
boulevard Laurier. M. Jacques Villeneuve appuie la résolution. 
 
Une citoyenne demande quel est l’intérêt pour l’assemblée générale de se 
positionner par rapport à Cominar? 
 
M. Jenkins répond pourquoi privilégier un promoteur au détriment d’autres 
comme la Caisse de dépôt et placement? 
 
On fait un vote à main levée : 17 sont pour, 20 contre. 
 
M. Jenkins fait une autre proposition sur le même sujet, sur la route de l’Église. 
 
Dans son mémoire du 14 novembre 2012, le CQ Saint-Louis proposait 22 m, 6 
étages comme hauteur maximale sur la route de l’Église mais le conseil de ville a 
décidé de permettre 10 étages. 
M. Jenkins propose que la position de l’Assemblée générale du CQ demeure 
inchangée concernant le secteur de la route de l’Église, soit une hauteur 
maximale de 6 étages. Un ancien administrateur du CQSL, en poste en 2012, 
précise que le PPU adopté prévoit non pas 10 étages pour certaines sections de 
la Route de l’Église mais des édifices de 6 et 8 étages. 
 
La proposition est rejetée. 
 
Mme Bucica annonce le résultat des élections : 
 
M. Bernard Drouin : 46 votes 
M. Walter Ouellet : 34 votes 
M. Henry Jenkins 17 votes 
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17-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point ayant été ajouté, l’assemblée 
est levée à 20 h 50. 
 
 
 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 
 
 
 
 
17-AGA-10 CONFÉRENCE : Le Pont de Québec, une histoire fascinante (M. Michel 

L’Hébreux) 
  
M. L’Hébreux relate les événements dramatiques entourant la construction du 
célèbre pont cantilever qui a 100 ans cette année. Il souhaite ardemment la mise 
en valeur de ce joyau d’ingénierie qui constitue l’un des principaux atouts 
touristiques de la région. 


