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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

8 novembre 2017 

Procès-verbal de la 8e assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 8 novembre, 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 
Mme Carolle Dussault  Administratrice 
M. Mario Léonard  Administrateur 
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice 

IL Y A QUORUM 

ABSENCES : 

M. Bernard Drouin  Administrateur  
Mme Khadija Said       Secrétaire 
Mme Rosalie Cliche Administratrice 

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 

Deux  citoyens sont présents.
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17-08-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette huitième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.  
 
La présidente constate le quorum et ouvre l’assemblée. 
 
Elle  lit ensuite l'ordre du jour.   

 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 

 
 

 

17-08-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal de la 
rencontre du 11 octobre 2017 

 

Modification, p. 6, 6e paragraphe : on enlève la phrase « 72% des gens de la 
ville se sont dits en faveur du projet ». 

 

RÉSOLUTION 17-08-01 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 11 octobre 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
Suivis : 
 
- Rencontre avec la rectrice de l’université Laval : une rencontre 

exploratoire est fixée vendredi le 10 novembre. La rectrice a déjà 
manifesté son intérêt pour la question du lien entre l’aménagement du 
territoire et la mobilité et le peu de logements abordables pour les 
étudiants à proximité de l’université. 

 
- Politique de déneigement : Mme Bucica nous informe qu’il n’y a pas de 

date de révision prévue. Plusieurs chantiers sont en cours afin 
d’optimiser les pratiques et les trajets. 

 

Mme Dussault dit qu’avec les nouvelles constructions, la place manque 
pour souffler la neige qui est déposée sur d’autres terrains. 
 
Mme Bucica précise qu’après une certaine limite, la neige est ramassée 
dans les camions. 

 
- Arbres manquants : Mme Bucica suggère de faire une plainte au 311. Le 

promoteur a un délai d’une année ou deux pour planter de nouveaux 
arbres. Un inspecteur peut aller vérifier à la suite d’une requête. 
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- « Ça marche, Doc » à MAtv : on a demandé à Mme Lépine de participer à 
un court reportage portant sur les trottoirs; elle abordera aussi la 
question du déneigement. L’émission passe le mercredi. Elle a fixé le 
rendez-vous au coin du boulevard Laurier et de la route de l’Église pour 
voir comment se fera la traversée. Elle tentera de mentionner l’absence 
d’arbres et la dangerosité du secteur. goo.gl/XUL6eb   diffusée le 2017-11-
22 à 19h30. 

 
 

- Un citoyen s’exprime sur la dangerosité du coin boulevard Laurier/route 
de l’Église. Certains piétons se placent très près de la chaussée et 
risquent de se faire frapper par le miroir des autobus suite au 
balancement des autobus dus aux déformations de la chaussée. Aussi,  
la signalisation  a été changée et le piéton doit attendre la fin du cycle 
dans un lieu très venteux. La sortie en face du Canadian Tire est aussi 
très risquée car les automobilistes sont pressés. 

 
Mme Pageau remarque que la montée de la route de l’Église vers le 
boulevard Laurier est très venteuse et que l’attente pour le passage 
piétonnier est très longue. Elle mentionne aussi des trous où l’eau et la 
neige s’accumulent près des piétons ainsi que l’absence de banc entre le 
chemin Saint-Louis et la station de police. 

 
Commentaires recueillis lors de la dernière rencontre : Mme Dussault, M. 
Ouellet et M. Alexandre ont recueilli les propos des citoyens qu’ils ont 
rassemblés dans une lettre ouverte qui a été publiée dans le journal Le 
Soleil et adressée également aux candidats à l’élection municipale du 5 

novembre. Article dans le soleil : goo.gl/RwTeXi    page 3 

 
17-08-03 Questions et commentaires du public  
 
 Mme Lépine revient sur la signalisation pour piétons au coin boulevard 

Laurier / route de l’Église qui est longue; plusieurs piétons traversent sans 
attendre. 

 
À Montréal, le temps d’attente est plus court car les autos traversent en 
même temps que les piétons. 
 
Un citoyen parle du coin boulevard Laurier / du Vallon où le temps de 
traversée est trop court.  
 
Sur la route de l’Église, le déneigement avec la chenillette laisse de gros 
remblais qui rendent difficile la traversée pour les piétons et les poussettes. 
La façon de déneiger occasionne des remblais soit avec la chenillette ou 
encore avec la gratte qui reforme ou déplace le remblai vers le trottoir. 

 
Mme Lépine dit que la ville choisit les trottoirs qui font l’objet d’un 
déneigement. 
 

https://goo.gl/XUL6eb
https://goo.gl/RwTeXi
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M. Ouellet ajoute que la priorité va aux automobilistes. 

Mme Lépine rapporte que plusieurs personnes nous disent arrêter de 
marcher l’hiver parce que les trottoirs sont mal ou non déneigés. 

17-08-04 Période d'information des membres du conseil municipal 

Les nouveaux conseillers n’ont pas encore été assermentés. 

17-08-05 Dossiers en cours 

• Présentation des dossiers prioritaires du quartier aux nouveaux
conseillers

La présidente a déjà abordé la rencontre avec la rectrice de l’université 
Laval et l’émission Ça marche, doc, à laquelle elle participera. 

• Parc Saint-Louis-de-France

Mme Pageau dit que de nouvelles pancartes sont apparues dans la cour du 
parc-école. On y lit qu’il s’agit d’un parc-école dont l’accès est réservé aux 
élèves en tout temps, sinon on risque l’expulsion. 

Mme Bucica répond que c’est un terrain de la ville et qu’il s’agit de la nouvelle 
façon de procéder. Il y a une entente entre la ville et la commission scolaire 
des Découvreurs. Toutes les aires de jeux adjacentes aux écoles font  partie 
de cette entente, cela permet d’éviter les problématiques de surveillance 
dans les jeux. Lorsqu’il n’y a pas d’élèves, les citoyens peuvent utiliser les 
jeux. 

Mme Pageau trouve cette situation stressante car elle fréquente ce parc 
quotidiennement. 

Mme Bucica ajoute que le nouveau module n’est pas adapté pour les 0-5 
ans. Ce problème sera réglé en novembre ou au printemps lorsqu’un 
nouveau module sera installé. 

M. Alexandre dit qu’à l’école Cœur-Vaillant, un parc-école clôturé existe 
pour les élèves du primaire et, à côté, un autre parc est accessible pour 
tous. 

Mme Pageau note que le parc n’a pas été rénové selon les besoins des 
citoyens car les équipements sont non sécuritaires. 

Elle nous lit la résolution suivante : 

RÉSOLUTION 17-08-02 
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Considérant que : 

- le parc Saint-Louis-de-France a été entièrement rénové en 2017 sans 
consultation citoyenne préalable; 

- on a réduit de 40% le nombre de balançoires depuis les deux dernières 
années; 

- on a réduit de 50% le nombre de maisonnettes et n’offre plus de modules 
avec glissades pour les 0-5 ans; 

et considérant que 61% des répondants de la région de Québec au sondage 
Léger d’octobre 2017 aimeraient davantage de parcs dont les aires de jeux 
et installations sont adaptées et accessibles à cette tranche d’âge, 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à la Ville de Québec de 
bonifier les infrastructures pour les 0-5 ans dans le parc Saint-Louis-de-
France. 

•  Circulation rue des Grondines 

M. Ouellet demande si le CQ a déjà pris position concernant la circulation de 
transit sur la rue des Grondines, entre les rues Lavigerie et Carswell. Il n’y a 
pas d’arrêt sur cette artère ni de feu de circulation. 

Sur la rue Sasseville, il y a beaucoup de camions de livraison de telle sorte 
que les gens empruntent maintenant la rue des Grondines. Le feu de 
circulation à l’intersection Sasseville /Lavigerie a aussi été modifié et est 
plus long. 

M. Alexandre lit la résolution suivante : 

RÉSOLUTION 17-08-03 

Considérant que plusieurs citoyens ont informé le conseil de quartier d’une 
circulation de transit sur la rue des Grondines aux heures de pointe en 
direction des ponts; 

Considérant qu’il s’agit d’une zone résidentielle et que ce trafic cause des 
problèmes de sécurité pour l’ensemble des citoyens de ce secteur; 

Il EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le CQ Saint-Louis demande à la Ville 
de Québec d’évaluer les solutions possibles pour limiter ou éliminer la 
circulation de transit sur la rue des Grondines. 

Mme  Lépine nous annonce qu’elle quittera la présidence du CQ après la 
dernière rencontre de l’année. 
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17-08-06 Fonctionnement du conseil 

• Correspondance et information

Il n’y a rien à ce point. 

• Trésorerie

Solde au 31 octobre 2017 : 249,20 $. 

RÉSOLUTION 17-08-04 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 novembre 
2017, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 

17-08-07 Divers 

Il n’y a rien à ce point. 

17-08-08 Levée de l'assemblée 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 10. 

Huguette Lépine, présidente    Walter Ouellet, trésorier 

Signé Signé


