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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
10 mai 2017 

 

Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 10 mai, 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 
M. Walter Ouellet Trésorier 

Mme Rosalie Cliche Administratice 
M. Bernard Drouin  Administrateur 
M. Mario Léonard Administrateur 
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 

 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district Saint-Louis 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Mme Carolle Dussault  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 
 
 
Deux  citoyens sont présents.
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17-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette quatrième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.  
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour. On reporte la prise d’acte du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle 2017. 
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 

 
 

 

17-04-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal des 
rencontres du 8 mars et 12 avril 2017 

 

  Procès-verbal du 8 mars : 

 

RÉSOLUTION 17-04-01 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 8 mars 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 

 
Suivi 
 
M. Alexandre demande à Mme Bucica si la bonne version du rapport de 
consultation a été transmise au conseil d’arrondissement. 
 
Mme Bucica répond que c’est sur la base de ce rapport de consultation que 
l’analyse du Service de planification de la Ville a été faite. 
 
Procès-verbal du 12 avril :  
 
M. Drouin signale que M. Shoiry n’était pas présent. 
 

RÉSOLUTION 17-04-02 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 12 avril 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
  
 

17-04-03 Questions et commentaires du public  
 
 Un citoyen s’interroge à savoir ce qui pourrait être fait par les résidents, et 

notamment par le CQSL, dans le dossier d’une résidence pour religieuses sur 
le chemin Saint-Louis qui a été convertie en 2010 pour accueillir des 
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personnes âgées.  À l’arrière, une sortie étroite donnait sur la rue de Galais. 
En 2015,  la résidence est agrandie et l’entrée principale est aménagée sur la 
rue de Galais. Cette situation occasionne plusieurs désagréments comme le 
bruit, le stationnement dans la rue au lieu du stationnement privé, la circulation 
accrue (employés, visiteurs, livraisons), etc.  

 
L’automne dernier, une lettre accompagnée d’une pétition a été déposée au 
gestionnaire de la résidence et à l’arrondissement.  

 
La réfection de la rue prévue en 2017 aura pour effet d’élargir la sortie de la 
résidence sur la rue de Galais. 

 
 M. Shoiry suggère au citoyen de s’adresser à M. Rémy Normand, président 

de l’arrondissement, étant donné que la conseillère Mme Corriveau se trouve 
en conflit d’intérêt dans ce dossier. 

 
Mme Said demande si les enfants sont en sécurité. Le citoyen répond qu’il y 
a beaucoup de jeunes familles dans le secteur. 

 
Mme Bucica dit qu’on reçoit un dépliant annonçant la réfection de la rue une 
semaine avant le début des travaux. Les modifications au zonage font l’objet 
d’avis publics et les CQ en sont informés. 

 
 

M. Shoiry propose de demander à M. Normand un historique du dossier étant 
donné que l’adresse n’est plus sur le chemin Saint-Louis mais sur la rue de 
Galais. Il a fallu que la ville autorise un changement dans le lotissement. 
 
Le CQ est d’accord pour appuyer la démarche des citoyens. 

 
 

RÉSOLUTION 17-04-03 

SUR UNE PROPOSITION de M. Mario Léonard APPUYÉE par M. Walter 
Ouellet, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le CQ Saint-Louis appuie le 
Comité de suivi et de mobilisation des résidents de la rue de Galais dans leur 
démarche auprès de la Ville pour obtenir l’information sur l’historique du projet 
CHSLD Neilson, sa conformité et le développement anticipé du projet. Le CQ 
demande aussi à la Ville de trouver des mesures d’atténuation des nuisances 
causées par le bruit, la vitesse, les stationnements et le trafic. 

 

Une citoyenne pose une question sur l’assemblée générale et l’élection des 
officiers. Elle demande si on a des informations concernant la modification au 
zonage pour le projet Le Phare. 
 
  
 
M. Shoiry dit qu’il n’a aucune nouvelle. Il pense que ce dossier pourrait être 
reporté après les élections. 
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Étude sur la circulation. Elle a été faite par le promoteur et M. Shoiry n’y a pas 
accès car l’étude n’a pas été déposée au conseil exécutif. 
 
M. Alexandre note que l’étude ne tient plus étant donné que le projet de SRB 
a été abandonné. Il ajoute que la ville de Montréal demande des paramètres 
précis pour les études de circulation. 
 
La citoyenne demande si le QC participera au SAD. La réponse est oui. 

 
  
 
17-04-04 Période d'information des membres du conseil municipal 

 
Mme Lépine déplore l’absence régulière des conseillers municipaux, M. 
Normand et Mme Corriveau. 
 
M. Shoiry nous informe que les séances d’information sur le SAD auront lieu 
les 10 et 11 mai au bureau d’arrondissement. La consultation aura lieu les 13, 
15 et 16 juin. La date limite pour s’inscrire est le 7 juin. 

 
Ce samedi, la ville offrira 2000 arbres au centre sportif de Sainte-Foy à partir 
de 8h 30. 
 
La ville a déposé sa Vision du patrimoine 2017-2027. Le patrimoine religieux 
obtient 15 millions de dollars. 

 
 

 
 

17-04-05 Actions à venir : SAD, changement de zonage… 
 

M. Alexandre nous lit un projet de résolution sur la Présentation des projets 
cyclables 2017. 

 
  
  RÉSOLUTION 17-04-04 

 
RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la 
planification et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de 
Québec ont présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 
2017 aux délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier; 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à 
réaliser 25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été; 
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NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ces projets seront 
réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 
km); 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante 
augmentation depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être 
en mesure de réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 
2021; 
 
SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués 
des conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au 
développement du réseau cyclable; 
 
Sur une proposition de M. Louis Alexandre appuyée par M. Walter 
Ouellet, il est résolu que le conseil de quartier de Saint-Louis SALUE 
UNANIMEMENT les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un 
réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à 
l’ensemble de la population. 
 

 
M. Louis Alexandre nous précise qu’à la suite de la résolution 16-09-05 
adoptée en novembre 2016, Vivre en ville nous informe qu'ils ont obtenu un 
soutien financier pour concrétiser le projet « Oui dans ma cour : Accélérer 
l'adoption d'un mode de vie de développement urbain économe en carbone 
et résilient ». Plus de détails suivront sous peu par la coordonnatrice du projet, 
Mme Surprenant. 
 
Le projet vise à renforcer la connaissance des meilleures pratiques de 
développement urbain auprès des citoyens et des promoteurs afin de 
diminuer les émissions de gaz à effets de serre. 

 
M. Léonard lit une résolution concernant les parcours 11 et 21 qui seront 
éventuellement fusionnés. 
 
 
RÉSOLUTION 17-04-05 sur les parcours 11 et 21 du RTC 
 
Attendu les objectifs du plan de mobilité durable de la ville de Québec; 
 
Attendu que le 23 mars 2017, le Réseau de transport de la capitale annonçait 
vouloir offrir une meilleure desserte du centre-ville par la fusion des parcours 
21 et 11; 
 
Attendu que cette fusion prive les citoyens à un accès sur les rues Maguire et 
Sheppard; 
 
Attendu que le parcours 11 dessert une partie importante du quartier Saint-
Louis; 
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Attendu que cette annonce oublie de mentionner que le service du 11 est aboli 
sur le chemin Saint-Louis, la rue Sheppard et l’avenue Maguire; 
 
Attendu que ce changement supprime sept arrêts offrant un service de 
transport de proximité; 
 
Attendu que cette décision prive des résidents, des étudiants et des 
travailleurs de leur seul moyen de transport; 
 
Attendu que dans les secteurs desservis il y a plusieurs logements occupés 
par des personnes à faible revenu; 

 
Il est résolu unanimement que le conseil de quartier Saint-Louis 
demande que le parcours 11 soit maintenu dans son intégralité de 
manière à donner aux citoyens qui l’utilisent un service de qualité. 
  

  
 

M. Shoiry nous dit que la SDC Maguire a envoyé deux lettres à M. Normand.  
 
M. Drouin demande pourquoi on fait ces coupures. 
 
Elles sont de nature économique, affirme M. Shoiry. La direction du RTC a 
changé et ses orientations aussi. Les services à la population ne sont plus là 
comme avant. On veut desservir les gens qui ont une automobile avant ceux 
qui n’en n’ont pas. 

 
Mme Lépine dit que beaucoup de professionnels à la Ville ne semblent pas 
avoir droit au chapitre; pourtant, tous les principes de mobilité se retrouvent 
dans les documents de la Ville. On passe difficilement de la théorie à la 
pratique. 

 
M. Ouellet demande des précisions sur les hauteurs permises dans la grille 
de spécifications et le zonage : doit-on considérer le nombre d’étages ou de 
mètres? 

 
Mme Bucica répond qu’on ne peut dépasser 22 m de hauteur. Elle suggère 
d’envoyer un courriel lorsqu’un membre a une question. On peut aussi appeler 
le 311. 

 
 
 

 
17-04-06 Fonctionnement du conseil 
 

• Correspondance et information 
 
Mme Said a reçu le rapport annuel 2016 du bureau de l’ombudsman de 
la ville de Québec. 
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• Trésorerie  
 
Solde au 30 avril 2017 : 676,15 $. 

 
RÉSOLUTION 17-04-06  

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 mai 2017, 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
  

RÉSOLUTION 17-04-07 
 
CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT « ÇA MARCHE DOC », ÉDITION DU 6 MAI 
2017, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 54,27 $ à 
Huguette Lépine pour couvrir des frais de logistique. 
 
 
RÉSOLUTION 17-04-08 
 
CONCERNANT la mise à jour annuelle au registraire des entreprises, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une dépense de 34$. 
      
 
Résolution 17-04-09 
 
Concernant la nomination des signataires des effets bancaires du Conseil de 
quartier de Saint-Louis, sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser ces trois officiers, Huguette 
Lépine, Khadija Said et Walter Ouellet à cosigner les documents requis par la 
Caisse Desjardins de Sainte-Foy. 
  
 
M. Ouellet demande quelle est la norme de la Ville relativement à la  
conservation et destruction des documents de trésorerie. 
 
Mme Bucica vérifiera cet élément. Elle souligne qu’une formation pour la 
trésorerie est prévue l’automne prochain. 

 
Elle fera une demande de subvention de fonctionnement pour le CQ. 
 
 
 

17-04-07 Divers 
 

Il n’y a rien à ce point. 
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17-04-08 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 15. 

 
 

 

 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

 
 

 

 


