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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14 juin 2017 

Procès-verbal de la 5e assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 14 juin, à 19h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

PRÉSENCES : 

Mme Huguette Lépine Présidente 
M. Louis Alexandre Vice-président 
M. Walter Ouellet Trésorier 
M. Bernard Drouin  Administrateur 
Mme Carolle Dussault  Administratrice 
M. Mario Léonard Administrateur 
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 

IL Y A QUORUM 

ABSENCES : 

Mme Rosalie Cliche Administratrice 

Mme Khadija Said     Secrétaire 

Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district  Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district Saint-Louis 

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

ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 

Deux  citoyens sont présents.
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17-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette cinquième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.  
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour. Au point Divers, on ajoute la fête des 
Voisins, la collette des résidus verts et l’envoi en format PDF du procès-
verbal lors de la convocation des assemblées du CQ. 
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts. 

 
 

 

17-05-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal de la 
rencontre du 10 mai 

   

Modification, p. 5, 4e paragraphe : ajouter  « Sur une proposition de M. Louis 
Alexandre appuyée par M. Walter Ouellet, il est résolu que le conseil de 
quartier Saint-Louis... » 

 

RÉSOLUTION 17-05-01 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 10 mai 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 

 

• Prise d’acte du PV de l’AGA 2017 

 

RÉSOLUTION 17-05-02 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL de l’AGA du 12 avril 2017, SUR 
UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’en prendre acte. 
 
 
Suivis : 

 

- On demande à Mme Bucica de nous donner des éclaircissements sur les 
procédures concernant l’assemblée générale 2017 à la suite des 
affirmations de M. Jenkins, et de ramener ces éclaircissements au début 
de  l’AGA 2018. 

 

- Historique du dossier du CHSLD, rue de Galais : reporté à la prochaine 
rencontre. 
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- Le Phare : la consultation est reportée car la Ville n’est pas satisfaite de 
l’analyse sur les retombées en ce qui a trait à la circulation et au 
transport. Mme Lépine a déclaré à Radio-Canada que le CQ Saint-Louis 
est satisfait de ce report. 

- Hauteurs permises 

En mètres ou en étages : le projet doit respecter les 2 critères, précise M. 
Ouellet. Sur la route de l’Église, les modulations varient de 22 m (ou 6 
étages) à 40 m ( ou 14 étages). Le Campari avait droit à 10 étages car il 
avait un droit acquis. 

- Soirée d’information sur le SAD 

Les interventions ont été très intéressantes, notamment celles sur les 
terres agricoles. On s’est demandé si le critère de la qualité des terres 
avait été pris en compte. Dans une perspective de développement 
durable, on ne devrait pas agrandir le périmètre d’urbanisation, souligne 
M. Ouellet. 

Le nombre de familles ayant besoin du type d’habitation unifamiliale, 
1 500, ne justifie pas un tel dézonage (pour 6 500 maisons). 

Pourquoi avoir converti en parc industriel le secteur Chauveau qui est 
plus près et génèrerait mois de gaz à effet de serre ? Il n’y a pas 
d’objectifs indiqués dans le SAD.  

Mme Dusssault parle du secteur militaire sur Hochelaga qui est vide. M. 
Drouin dit que les terrains seront mis en vente. 

M. Alexandre note que l’agrandissement du périmètre d’urbanisation fera 
augmenter le prix des maisons. Le CQ doit-il se prononcer sur ce 
territoire situé en dehors du sien? Certains membres estiment que 
l’impact de ces terres se fera sentir sur toute la ville dont le quartier 
Saint-Louis. 

M. Drouin aimerait savoir où seront répartis les 56, 000 nouveaux 
logements. Plusieurs espaces ont été exclus, comme les stationnements 
ou les espaces requalifiés. 

M. Léonard parle du coût des investissements privés versus les coûts 
publics nécessaires pour payer les infrastructures; le développement 
pourrait se faire par étapes. 

M. Alexandre est d’avis que les meilleures terres doivent être 
conservées. 
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Les membres sont d’accord pour se rencontrer et rédiger un mémoire. 

Une citoyenne dit que le terrain réservé au Phare ne devrait jamais être 
construit étant donné la proximité des ponts et des autoroutes et la 
circulation de transit dans le secteur des Jardins des Seigneurs. La 
présence des arbres autour est un atout majeur pour contrer la pollution. 

Mme Lépine soulève le problème des incendies dans les tours. 

- Politique de conservation des documents du CQ : suivi à faire par Mme 
Bucica. 

- Subvention au fonctionnement : suivi à faire par Mme Bucica. 

17-05-03 Questions et commentaires du public 

Une citoyenne dit que l’hiver dernier, on a déposé de la neige et des débris 
de toutes sortes à côté du boisé de Rochebelle, ce qui nuit aux arbres. 
Plusieurs arbres n’ayant plus de feuilles ont été coupés. Elle demande au 
CQ de faire une résolution demandant l’arrêt de ces actions, photos à 
l’appui. 

Le CQ propose de demander si la Ville est au courant que la neige et les 
débris sont déposés à la limite des arbres et si la Ville a l’intention de 
protéger ces arbres. On veut aussi connaître la politique du déneigement en 
général et des dépôts à neige de ce secteur. 

La citoyenne a appelé au 311. On a enlevé les débris avec de la grosse 
machinerie, ce qui a endommagé le sol et la bordure des arbres. 

Un citoyen suggère d’aller sur place constater de visu la situation. Il parle 
ensuite des consultations sur la mobilité durable et propose de soumettre 
des idées pour un mémoire. 

M.  Léonard a assisté aux consultations. Il dit que le maire propose de faire 
un trajet de 44 km pour le SRB sur la rive nord. Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’appels d’offres où plusieurs entreprises seraient invitées à proposer leur 
projet? 

Mme Lépine, M. Alexandre, M. Léonard, M. De Halleux et M. Drouin sont 
d’accord pour faire un mémoire sur la mobilité durable. 

Une citoyenne dit que les commerces de proximité sur la route de l’Église ne 
durent pas. On n’a pas fait les investissements prévus au PPU, comme la 
réfection des trottoirs.  
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M. Alexandre parle de mobilité durable et de transports actifs qui doivent 
être davantage développés.  

 Le citoyen parle de l’anneau de glace. Une partie du terrain de la 
commission scolaire a été vendue pour permettre sa construction et sauver 
le boisé.  

17-05-04 Période d'information des membres du conseil municipal 

Les membres sont absents. 

17-05-05 Actions à venir : 

• Mémoire SAD

Mmes Lépine, Dussault et Pageau et messieurs Alexandre, Ouellet et 
Léonard sont d’accord pour travailler sur un mémoire. 

• Fête de la Saint-Jean à Saint-Louis-de-France

Le 24 juin, dans le parc Saint-Louis-de-France, plusieurs activités sont 
prévues.   

M. De Halleux félicite Mme Pageau pour son  implication ainsi que les 
membres du CQ pour leur travail assidu. Il trouve désolant que Mme 
Corriveau et  M. Normand n’assistent jamais aux assemblées du CQ.  

17-05-06 Fonctionnement du conseil 

• Correspondance et information

Dépôt du dernier numéro de la revue Urbanité. 

• Trésorerie

Solde au 31 mai 2017 : 566,02 $. 

RÉSOLUTION 17-05-03 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 juin 2017, 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
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17-05-07 Divers 

- Fête des Voisins : M. Alexandre nous dit qu’une cinquantaine de 
résidents voudraient que le quartier devienne une zone de circulation à 
30 km/heure et que la rue Louis-Jobin devienne piétonne. C’est un 
élément à prendre en compte dans le mémoire. 

- Collecte des résidus verts : Mme Dussault nous informe qu’un employé de 
la Ville lui a dit de mettre les résidus verts dans les bacs parce que la 
période de collecte est terminée.  

Elle propose que la Ville aménage un site où déposer les résidus verts et 
qu’elle fasse une collecte une fois par mois en mai, juin et août. 

Mme Pageau dit qu’on pourrait appeler le 311 comme pour les 
encombrants. 

M. De Halleux propose de faire une résolution. 

Mme Dussault va préparer une résolution en tenant compte des 
considérants pour le mois de septembre. 

M. Drouin dit que l’incinérateur est carboneutre, c’est donc une bonne 
façon de se débarrasser des résidus verts. 

- Envoi du PV en format PDF : M. Drouin dit que Mme Bucica doit envoyer 
le PV en format PDF lors des convocations aux assemblées. 

17-05-08 Levée de l'assemblée 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 44. 

Huguette Lépine, présidente Khadija Said, secrétaire 


