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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
11 octobre 2017 

 

Procès-verbal de la 7e assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
de Saint-Louis, tenue le mercredi 11 octobre, 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 
M. Mario Léonard  Administrateur 
M. Bernard Drouin  Administrateur 
Mme Carolle Dussault  Administratrice  
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 

M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district Saint-Louis 
 
Mme Rosalie Cliche Administratrice 
 
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 
 
 

Quatorze citoyens sont présents.
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17-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette septième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.  
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour. Après l’adoption et le suivi du procès-
verbal du 13 septembre, suivra le fonctionnement du CQ. La présidente 
propose de réserver la période de questions pour les échanges avec les 
citoyens. Comme les conseillers municipaux sont absents, cette période 
servira aussi aux échanges. Le reste du temps sera consacré aux citoyens, y 
compris les dossiers en cours, point 17-07-06. 
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec les modifications. 

 
 

 

17-07-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal de la 
rencontre du 13 septembre 2017 

 

Modification, p. 5, Colloque du RTC sur la mobilité, dernier paragraphe, lire : 
« Mme Pageau parle de la mentalité favorisant la mobilité active et la sécurité 
routière des personnes qui fréquentent l’université Laval». 

 

RÉSOLUTION 17-07-01 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 13 septembre 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
Suivis : 

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

2015, un permis d’agrandissement de 3 étages a été donné, 
conformément au zonage; en 2016, le lot a été subdivisé. Un lot donne sur 
le chemin Saint-Louis et l’autre sur la rue de Galais, avec un changement 
d’adresse (CHSLD). Une étude a été faite sur la circulation et aucun 
problème n’a été constaté par la ville. 

 

- Déneigement en bordure des boisés : il existe une seule politique de 
déneigement. Comme directive, on ne doit pas souffler de neige dans les 
arbres. 

 

- Résidus verts. Mme Dussault n’a pas fait de résolution encore. M. Drouin a 
confirmé que l’incinérateur de Québec est carboneutre. Des polluants sont 
quand même émis, de plus, la ville a un projet de biométhanisation. Elle 
va continuer de se documenter sur la question. 
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Mme Bucica ajoute qu’il y a une volonté de la ville de valoriser les résidus 
verts mais pas encore d’équipement pour le faire. 
 

- Politique de conservation des documents : à la ville, on garde les 
documents pendant 6 ans. Il n’y a toutefois pas d’obligation. 
 

- Colloque sur la mobilité durable : Mme Lépine a transmis le mémoire sur la 
mobilité à la rectrice de l’université Laval et lui a demandé une rencontre. 

 

- M. Alexandre soulève le problème de l’agrile du frêne qui ne doit pas se             
propager dans les résidus verts. 
 

 

17-07-03 Fonctionnement du conseil 
 

• Trésorerie 
 
Solde au 30 septembre 2017 : 332,20 $. 

 
RÉSOLUTION 17-07-02  

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 octobre 
2017, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 
 

17-07-04 Dossiers en cours (Table vélo, enjeux majeurs du quartier) 

 

La présidente rappelle que le CQ a été actif dans plusieurs dossiers, 
notamment la consultation sur le PPU Plateau centre de Sainte-Foy et la 
sécurité routière. Deux mémoires ont été déposés dans le cadre des  
consultations publiques sur le SAD et la mobilité durable. La présidente 
demande aux citoyens quelles sont leurs préoccupations et quelle stratégie 
adopter pour acheminer leurs demandes aux candidats à l’élection 
municipale. À ceux-ci, on demande quelles solutions ils envisagent ainsi que 
leurs engagements. 

 
 Un citoyen dit qu’il risque sa vie au coin du chemin des Quatre-Bourgeois et 
de la route de l’Église. Il demande une présence policière accrue car les 
conducteurs et les cyclistes roulent trop vite. Il n’a que 15 secondes pour 
traverser. En outre, il n’y a pas d’accès piéton au coin de la rue de Bièvre, pas 
de trottoir ni de baisseur pour les fauteuils roulants. 
 
Un citoyen parle de la rue Roland-Beaudin et des aménagements  prévus au 
PPU pour que l’artère débouche sur Hochelaga; il demande quand 
commenceront les travaux de réaménagement de la route de l’Église. 
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Une représentante de parents ayant des enfants d’âge scolaire dit qu’on ne 
peut laisser les enfants traverser au coin des rues Jean-Brillant et Jean-
Dequen. Le quartier est habité par des jeunes familles et des gens âgés qui 
ne sont pas respectés. 
 
Un citoyen de l’avenue Fournier note que l’hiver les trottoirs ne sont pas 
entretenus car cela coûterait trop cher. Une garderie se trouve dans le 
secteur. 
 
Un citoyen de la rue des Grondines parle de l’intersection route de l’Église et 
Général-Tremblay qui est très dangereuse; il souhaite avoir une traverse 
protégée. 
 
Une citoyenne dit que la neige ne devrait pas être soufflée sur le boisé de 
Rochebelle. Du coté nord-ouest du boisé, elle verrait l’aménagement d’un lieu 
de détente. Elle souhaite que le projet Le Phare soit abandonné car il aura un 
grand impact sur les résidents habitant dans les appartements Jardins des 
Seigneurs. 
 
Mme Dussault est d’accord avec cette idée d’un lieu de détente à côté du boisé 
d’autant plus que ce quadrilatère est en voie d’être grandement densifié. Le 
statut du boisé est très fragile. 
 
 
Mme Lépine résume les préoccupations des citoyens qui rejoignent celles du 
CQ (temps de traversée des piétons, protection des piétons et des enfants 
près des écoles, accès à des trottoirs, aménagement de la route de l’Église, 
dossier du boisé). 
 
Des membres du CQ donnent en exemple les traverses piétonnes à 
l’université Laval et à Cap-Rouge qui fonctionnent très bien.  

 
M. Alexandre parle des actions posées par le CQ qu’on peut retrouver sur le 
site du CQ de la ville: recommandations en vue du prochain Plan directeur du 
réseau cyclable de la ville de Québec, recommandations pour la sécurité des 
piétons, etc. 
 
D’autres sujets ont été soulevés par le CQ : disparition des commerces de 
proximité, problème de congestion près des ponts, trafic de transit, mixité 
sociale, interdiction de tourner à droite dans les zones scolaires. 
 
M. Ouellet parle de la vitesse dans les rues résidentielles. 
 
Une citoyenne dit que trois fois cette année des cyclistes ont été heurtés à 
l’angle de l’avenue Fournier et des Quatre-Bourgeois. 
 
M. Alexandre parle du site www.vélurbanisme.com pour signaler les 
intersections dangereuses. Cet organisme est en lien avec la Table de 
concertation vélo et la ville de Québec. 

http://www.vélurbanisme.com/
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Un citoyen constate que la densification cause des problèmes pour les piétons 
et les cyclistes. Il pense qu’il faut mettre l’accent sur un transport en commun 
entre les deux rives, un train sur le pont de Québec entre Desjardins et 
l’université Laval, par exemple. 
 
Une citoyenne parle d’une intersection dangereuse au coin de la route de 
l’Église et Hochelaga. 
 
Mme Bucica propose d’appeler au 311, cela peut favoriser des priorités 
d’intervention. 
 
On aimerait avoir un suivi sur les interventions faites au 311. 
 
M. Drouin demande quand aura lieu la révision de la politique de déneigement 
et en particulier celle des trottoirs. 
 
Mme Bucica va s’informer. 
 
Un citoyen de la rue de Grondines observe que la circulation de transit met 
en péril les piétons de cette rue. 
 
Un citoyen de la rue Port-Royal parle de la qualité de l’air qui s’est détériorée 
dans son secteur. Des particules fines se retrouvent dans l’air le soir de même 
que des odeurs de fumée de foyers non écologiques. Une carte sur la qualité 
de l’air a été produite, il va donner la référence au CQ. 
 
M. Léonard dit que le problème existe aussi dans le secteur Lavigerie et 
chemin Saint-Louis. 
 
Mme Bucica précise que l’air est une compétence provinciale mais que la ville 
fait des incitatifs. Le CQ de l’Aéroport s’est penché sur la question. 
 
Mme Dussault constate que des arbres n’ont pas été plantés à la suite de 
nouvelles constructions. Il n’y a aucun arbre devant le complexe Jules-
Dallaire. Qui fait le suivi des arbres qui doivent être plantés suite à des 
coupes? 
 
Mme Said s’intéresse aux logements sociaux qui ne sont pas assez nombreux 
à Sainte-Foy. 
 
Un citoyen se demande si le CQ  a reçu des réponses des élus. 
 
Mme Lépine dit que des fonctionnaires peuvent être rencontrés.  
Le passage piétonnier Dijon-Maricourt est maintenant déneigé, note M. 
Alexandre. 
 
Mme Bucica précise que les résolutions sont lues au conseil d’arrondissement 
même si les conseillers n’assistent pas aux rencontres. 
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Mme Lépine dit que le nombre de citoyens a un impact sur les décisions tant 
au CQ qu’au conseil d’arrondissement. 
 
M. Drouin demande s’il y a assez de voies réservées pour les autobus dans 
le quartier. Il pourrait y en avoir une sur Hochelaga. 
 
Un citoyen dit qu’il faut travailler les mentalités et réduire le nombre de 
voitures où se trouve un seul occupant.  
 
Un citoyen parle des rues de Prague occupées alternativement par des 
tramways et des voitures. 
 
Mme Lépine parle des incitatifs à la marche comme l’aménagement des 
trottoirs et les commerces de proximité. Tout cela est prévu dans le PPU. Les 
mégacentres favorisent l’automobile. 
 
La présidente demande l’opinion des gens par rapport au projet du Phare. 
 
Un citoyen dit que c’est insensé, la densification a rendu les quartiers de 
moins en moins viables. On pourrait demander aux gens du quartier leur 
opinion. 
 
Un citoyen trouve que c’est excessif. Veut-on créer un centre-ville d’affaires?  
 
Une citoyenne dit que ce n’est pas en accord avec le PPU et le travail de 
consultation fait avec la ville. 
 
Un citoyen a mis sa maison en vente car il se trouvait trop près de la zone des 
ponts et de l’îlot des Gouverneurs où le projet Le Phare durera 10 ans. 
 
Une citoyenne déplore le non-respect du travail des citoyens. 
 
M. Drouin dit qu’il faut demeurer vigilant car il y aura un changement de 
zonage. 
 
Mme Said dit que certains compromis ont été faits par les promoteurs, les 
citoyens et d’autres acteurs lors des consultation en lien avec le PPU. 

 
Mme Lépine invite les gens à être présents lors de la consultation sur le 
changement de zonage. 
 
M. Léonard se demande comment a été fait le sondage. 
 
Mme Lépine dit que les préoccupations des citoyens ne resteront pas lettre 
morte. 

 
M. Ouellet constate qu’il y a de belles choses prévues dans le PPU mais peu 
a été réalisé (parcs publics, trottoirs). 
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La présidente remercie les citoyens de s’être déplacés.  
  
 
 
 

17-07-05  Levée de l'assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 55. 

 
 
 
    
Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

 

 


