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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
13 septembre 2017 

 
Procès-verbal de la 6e assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 13 septembre, à 19h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Huguette Lépine Présidente 
M. Walter Ouellet Trésorier 
Mme Rosalie Cliche Administratrice 
M. Bernard Drouin  Administrateur 
Mme Carolle Dussault  Administratrice  
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district Saint-Louis 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
M. Louis Alexandre Vice-président 
M. Mario Léonard  Administrateur 
Mme Khadija Said                                   Secrétaire 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district  Pointe-de-Sainte-

Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 Arr. de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Une citoyenne est présente.
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17-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette sixième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.  
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour. Au point Divers, on ajoute la 
conservation des documents du CQ. 
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout. 

 
	  
 

17-06-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal de la 
rencontre du 14 juin 2017 

 
Modification, p. 3, 2e paragraphe : dans Hauteurs permises, lire   « Sur la 
route de l’Église, les modulations varient de 22 m (ou 6 étages) à 40 m (ou 
14 étages) ». 

 
Modification, p. 3, 8e paragraphe : lire   « Le CQ doit-il se prononcer sur ce 
territoire... L’impact de ces terres se fera sentir sur toute la ville dont le 
quartier Saint-Louis ». 
 
Modification, p. 3, 10e paragraphe : lire  « Le développement pourrait se 
faire par étapes ». 
 
Modification, p. 4, Questions et commentaires du public, 5e paragraphe : lire  
« Il dit que le maire propose de faire un trajet de 44 km pour le SRB sur la 
rive nord. 
Mme Lépine, M. Alexandre, M. Léonard et M. Drouin sont d’accord pour faire 
un mémoire sur la mobilité ». 

 
RÉSOLUTION 17-06-01 
 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 14 juin 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec les modifications. 
 
Suivis : 

 
- Historique du dossier du CHSLD, rue de Galais : Mme Bucica précise 

qu’un suivi a été fait auprès des citoyens qui ont présenté une pétition. 
Après avoir réalisé une analyse de la circulation, la Ville ne voit pas de 
problème dans ce dossier.  
 
La présidente demande comment on en est arrivé à la décision de 
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déplacer une sortie sur le chemin Saint-Louis vers la rue de Galet, dans 
un quartier résidentiel; ce changement s’est produit lorsque la propriété 
de la communauté religieuse a été transformée en CHSLD. 

 
M. Shoiry dit qu’il y a eu une modification dans le  passé. Mme Bucica va 
relancer la question à l’Arrondissement. 

 
- Déneigement dans le secteur du boisé de Rochebelle : M. Shoiry affirme 

qu’on maximise le déneigement sur les terrains disponibles en bordure 
des rues et on envoie le surplus dans les dépôts à neige. 

 
Une citoyenne déplore le fait que des morceaux d’asphalte et des petites 
pierres aient été jetés dans le boisé. 
 
La présidente aimerait savoir s’il y a une politique de déneigement 
spécifique en bordure des boisés. Mme Bucica va vérifier. 
 

- Dans le mémoire sur la mobilité, le CQ a indiqué qu’on souhaite que le 
quartier adopte une règlementation pour une circulation à 30 ou 40 
km/heure. On n’a pas ciblé spécifiquement la rue Jobin comme une rue 
pouvant devenir piétonne. 
 

- Concernant les résidus verts, Mme Dussault reporte la résolution au mois 
d’octobre. 

 
M. Drouin dit que ces déchets vont aboutir à l’incinérateur de toute façon, 
alors qu’en les laissant autour des arbres, ces derniers absorberaient 
tout le CO2. Dans ce cas, Mme	  Dussault	  se	  questionne	  sur	  la	  nécessité	  d’une	  
usine	  de	  biométhanisation,	  projet	  défendu	  par	  la	  Ville.	  

 
 

17-06-03 Questions et commentaires du public  
 
 Une citoyenne dit qu’elle a déposé au Conseil d’arrondissement un texte sur 

le déneigement qui est fait en bordure du boisé de Rochebelle. Une 
fonctionnaire lui a répondu, au lieu de M. Normand, ce qu’elle n’a pas 
apprécié.   

 
 

  
17-06-04 Période d'information des membres du conseil municipal 

 
M. Shoiry nous confirme qu’il quitte la vie municipale le 5 novembre 
prochain. 
 
La présidente demande si les dossiers seront transférés. 
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Toutes les requêtes citoyennes sont enregistrées au 311 et demeurent 
disponibles au successeur, répond M. Shoiry. 
 
Au coin de la rue Charles-Huot et du boulevard Laurier, 4 lots ont été 
achetés par M. Éric Coulombe. Il a fait une demande pour y construire un 
immeuble administratif et locatif de trois ou quatre étages (13 m pour cette 
zone) avec façade donnant sur le boulevard Laurier. 
 
Les citoyens de la rue Charles-Huot ne veulent pas d’une sortie sur le 
boulevard Laurier vers le centre-ville. Par contre, ils ont accepté la piste 
cyclable. 
 
M. Drouin parle du parcours 11 dont l’itinéraire sur Sheppard est à nouveau 
menacé. 
 
M. Shoiry a exprimé sa totale insatisfaction et a alerté les citoyens et la SDC 
Maguire. 
 
M. Ouellet propose d’améliorer le réseau nord-sud pour pallier à ce 
problème. 
 
M. Shoiry répond que cette solution coûterait beaucoup plus cher; le RTC 
vise la rapidité et non le service aux familles, aux étudiants, aux personnes 
âgées. Le CQS va adopter une nouvelle résolution pour le maintien du 
parcours du 11et travailler avec la SDC Maguire qui souhaite  organiser un 
forum avec les candidats aux élections municipales. 
 
Mme Cliche demande s’il y a un plan d’abattage prévu pour les frênes 
atteints de l’agrile. 
 
M. Shoiry répond qu’il y a un plan d’abattage et de sauvegarde. Des arbres 
seront replantés pour remplacer les arbres abattus. 
 
  

 
  

17-06-05 Dossiers en cours  
 

La présidente propose une rencontre en octobre afin de cibler des actions 
pour cette année et connaître le niveau d’implication souhaitée par chacun 
de membres. 

 
• Mémoire sur la mobilité durable  
 

La présidente fait savoir aux membres que la présidente du comité de 
consultation sur la mobilité durable, madame Morency, spécialiste reconnue 
en la matière, a souligné la qualité du mémoire du CQSL. 
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M. Ouellet fait un résumé du mémoire qui a été présenté dans le cadre de la 
consultation publique; il est recommandé notamment que la ville applique 
les mesures déjà identifiées en cette matière au PMAD et au PPU. Ce 
mémoire remet à l’avant-scène le lien étroit entre l’aménagement du 
territoire et la mobilité durable qui englobe tous les modes de transport.  
 
La présidente a rencontré Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’université 
Laval au colloque sur la mobilité durable dont la présentation faisait 
également le lien entre la mobilité et l’aménagement du territoire. Mme 
D’Amours s’est montrée intéressée à recevoir le mémoire du CQSL.  
 
Il pourrait être intéressant de travailler sur  ces questions avec l’Université 
Laval qui a un poids certain dans la ville avec 46 000 étudiants et 9000 
travailleurs. 
 
 

•  Colloque du RTC sur la mobilité 
 

La présidente déplore le fait que la Vision du RTC ait été livrée avant la fin 
de la consultation publique sur la mobilité, et avant  que la clientèle et les 
besoins aient été bien identifiés. 
 
De plus, la clientèle cible du RTC présentée au colloque est un jeune couple 
de professionnels blancs avec deux enfants, ce qui est loin d’être le portrait 
de la clientèle du RTC. 

 
Mme Bucica ajoute qu’il s’agit toutefois d’une vision pour 20 ans. 
Le parcours du 11 demeurera inchangé à court terme; le RTC reviendra 
auprès des citoyens concernés pour leur présenter la solution qui sera 
retenue avant toute prise de décision finale.  
M. Drouin et M. Ouellet commentent les idées émises lors de la consultation 
et les impacts que les nouveaux parcours auront dans le quartier et la Ville. 
Des étudiants ont présenté des posters. Mme Pageau parle de la mentalité 
des personnes qui fréquentent l’université Laval. 
  

 
 

17-06-06 Fonctionnement du conseil 
 

• Correspondance et information 
 
La présidente a réagi à un Communiqué des 17 CQ qui ont déposé 
un mémoire sur la mobilité l’été dernier. On va appuyer le comité à la 
pièce, selon les dossiers. 

 
 

• Trésorerie 
 
Solde au 31 août 2017 : 477,17 $. 
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RÉSOLUTION 17-06-02  
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 septembre 
2017, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 
RÉSOLUTION 17-06-03 
 
CONCERNANT LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES ENTREPRISES, 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 34 $ à Walter Ouellet pour couvrir 
les frais encourus auprès de Revenu Québec. 
 
 
 
RÉSOLUTION 17-06-04 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 28,07 $ à Huguette Lépine pour 
les frais de photocopies reliés au mémoire sur la mobilité durable et aux frais 
de stationnement reliés au colloque sur la mobilité durable tenu les 11 et 12 
septembre 2017. 
  
 
Mme Bucica fera une demande de subvention de fonctionnement pour le CQ. 

 
 

17-06-07 Divers 
 

M. Ouellet demande si la Ville a une politique de conservation et de 
destruction des documents reliés à la trésorerie du CQ qui existe depuis 
2005. 
 
Mme Bucica répond qu’il faut garder les documents quelques années au cas 
où il y aurait une vérification comptable. Il n’y aurait pas de politique comme 
telle mais elle va vérifier auprès de la Ville.  

 
 
17-06-08 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 25. 

 
 
 
    
Huguette Lépine, présidente  	  

	  


