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Procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre  2017 

 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
13 décembre 2017 

 

Procès-verbal de la 9e assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 13 décembre, 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. Bernard Drouin                        Administrateur  
Mme Carolle Dussault                    Administratrice  
M. Mario Léonard                         Administrateur 
Mme Anne-Marie Pageau              Administratrice 
 
Mme Émilie Villeneuve                   Conseillère municipale, district Saint-Louis de France 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 

 
Mme Rosalie Cliche                       Administratrice 
M. Rémy Normand                       Conseiller municipal, district du Plateau 
Mme  Anne Corriveau                    Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Ste-Foy 
 
  
 
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 
 
 
 

Trente-cinq citoyens présents dont plusieurs sont des étudiants de l’école Rochebelle.
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17-09-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette neuvième 
rencontre de l'année du conseil de quartier ainsi qu’à Mme Villeneuve, 
nouvelle conseillère municipale dans le district Saint-Louis-Sillery. 
 
La présidente lit ensuite l'ordre du jour.   
 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 

 
 

 

17-09-02 Adoption et suivi des affaires découlant du procès-verbal de la 
rencontre du 8 novembre 2017  

 

RÉSOLUTION 17-09-01 

 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 8 novembre 2017, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
 
Suivis : 
 
- Rencontre au rectorat de l’université Laval : le 10 novembre. Mme Lépine 

avait déjà rencontré la rectrice, Mme D’Amours, qui considère que 
l’aménagement du territoire et la mobilité durable sont étroitement reliés. 
Un point de vue partagé par le CQ de Saint-Louis qui a déposé un 
mémoire sur ce sujet dans le cadre de la consultation sur la mobilité 
durable. Une rencontre a donc été organisée entre Mme Lépine et Mme 
Claudie Tremblay, coordonnatrice en mobilité durable. Environ quarante-
six mille personnes, employés et étudiants, fréquentent la cité 
universitaire. 
 
Mme Tremblay a pris connaissance du mémoire qu’elle a qualifié 
«d’experts». L’université veut se rapprocher de la communauté car l’une 
de ses préoccupations est le manque de logements abordables. Une 
préoccupation que partage également le CQ qui milite pour la mixité des 
logements et des fonctions dans le quartier. 

 
Mme Lépine a demandé si des gens de l’université pourraient travailler 
avec le CQ pour initier des projets pilotes et si des experts pourraient 
aussi travailler en collaboration avec le CQSL. Mme Tremblay s’est 
montrée très intéressée et va rapporter les demandes du CQSL à 
l’organisme de planification de l’aménagement général de l’université 
Laval.  
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- « Ça marche, Doc » à MAtv : Mme Lépine rappelle que cette initiative 
vient d’un cardiologue préoccupé par la santé des citadins. L’équipe de 
l’émission a invité Mme Lépine. L’équipe a traversé le boulevard Laurier à 
la hauteur de la route de l’Église par un froid glacial. Ils ont constaté que 
le temps alloué pour traverser est très court, de plus, des automobilistes 
pressés roulant près du trottoir ont presque écrasé les pieds des piétons 
qui s’y trouvaient.  
 
M. Alexandre donne l’adresse courriel de l’émission : goo.gl/XUL6eb   

 

- M. Drouin demande à Mme Bucica s’il serait possible de rencontrer le 
responsable du déneigement en janvier afin que les citoyens puissent lui 
poser leurs questions. 

 

Mme Bucica répond que le service est maintenant centralisé. Elle va voir 
si une personne pourrait venir à une rencontre du CQ. Suivi à venir. 

 

 
17-09-03 Questions et commentaires du public  
 
 Une étudiante demande quel est le rôle du conseil de quartier. 
 

Mme Lépine répond que le CQ représente les citoyens d’un quartier auprès 
de la ville. Il est responsable des consultations publiques. 
 
Mme Bucica ajoute que, dans la province, les CQ existent seulement dans la 
ville de Québec. On en compte 27 sur une possibilité de trente. Il faut trois 
cents électeurs résidant du quartier pour demander au conseil municipal la 
constitution d’un CQ.  
 
Mme Lépine ajoute qu’on doit la création des CQ à l’ancien maire Jean-Paul 
L’Allier. 
 
Une étudiante demande comment on pourrait améliorer le déneigement au 
coin de la route de l’Église et du boulevard Laurier. 
 
M. Drouin explique que depuis que la ville de Québec a été fusionnée, une 
nouvelle politique de déneigement a été mise en place. Le CQ peut 
commenter le contenu de cette politique, inviter une personne ressource aux 
rencontres afin que les citoyens puissent exprimer leurs problèmes pour 
améliorer cette politique. 
 
Mme Lépine ajoute qu’on peut appeler au 311 et enregistrer une requête. 
 
Mme Bucica dit qu’on peut signaler une situation dangereuse en appelant le 
même numéro. 
 

http://goo.gl/XUL6eb
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M. Alexandre explique que la mobilité durable améliore la vie de quartier en 
donnant par exemple un meilleur accès aux cyclistes et aux piétons vers les 
écoles ou en diminuant le temps d’attente aux intersections. On peut faire 
des suggestions sur le site du CQSL de la ville de Québec ou à l’adresse 
Facebook du conseil de quartier. Le CQSL transmet ces préoccupations à la 
ville. 
 
Mme Bucica dit que les membres du CQ sont des bénévoles et que le CA est 
consultatif et non décisionnel.  
 
Mme Lépine ajoute que les membres du CQ rédigent aussi des mémoires, 
par exemple celui sur la mobilité durable en lien avec la Table de 
concertation vélo. 
 
Mme Pageau prend la parole comme citoyenne et nous dit qu’elle a été 
expulsée trois fois du parc-école Saint-Louis-de-France. La police lui a 
téléphoné pour lui dire que la commission scolaire veut appliquer le 
règlement à la lettre. Elle souhaite que CQSL demande à la ville de faire des 
pressions auprès de la commission scolaire pour que le parc soit accessible.  
 
On mentionne que le commissaire qui était présent lors de la dernière 
rencontre est aussi de cet avis. 
  
M. Alexandre propose qu’un groupe de parents qui ont des enfants aient 
une rencontre avec la commission scolaire afin de trouver un compromis. 

 
M. Léonard dit qu’il faudrait avoir un historique du règlement qui justifie   
l’action de la police. M. Léonard propose que deux personnes du CQSL 
rencontrent les gestionnaires du parc afin de connaître l’historique de ce 
règlement. 
 
Mme Bucica rappelle que le terrain appartient à la ville et qu’il y a une entente 
de gestion avec la commission scolaire. C’est un parc-école utilisé le jour 
par l’école et le soir et les fins de semaine par les citoyens. 
 
Un citoyen demande quand l’accès au parc est interdit. Mme Pageau répond 
que c’est lorsque les élèves sont présents. 
  

Mme Bucica rappelle que le CQSL a déjà demandé par résolution de bonifier 
les infrastructures pour les 0-5 ans dans le parc Saint-Louis-de-France. 
  

M. Drouin propose d’aménager un autre parc si le parc Saint-Louis-de-
France n’est pas accessible aux parents avec enfants. 
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RÉSOLUTION 17-09-02 

 Le CQ de Saint-Louis est préoccupé par le fait qu’un espace public avec 
l’entente actuelle entre la Ville et la commission scolaire fait en sorte que 
des jeunes accompagnés de leurs parents n’ont pas accès au parc-école 
Saint-Louis-de-France.   
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de demander à la Ville de Québec si elle pourrait revoir 
les modalités d’accès avec son partenaire, la commission scolaire. 
 

RÉSOLUTION 17-09-03 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT que Mme Khadija Said et Messieurs Bernard Drouin et 
Mario Léonard aillent rencontrer les responsables de l’école Saint-
Louis-de-France pour discuter avec eux de la situation du parc-école 
Saint-Louis-de-France. 

 
 
 

17-09-04 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
Mme Émilie Villeneuve, élue dans le district Saint-Louis-Sillery, nous dit 
qu’elle est en plein apprentissage, surtout pour les dossiers du comité 
exécutif, même si elle a déjà été recherchiste pour l’équipe Labeaume. Elle 
a beaucoup entendu parler du problème de circulation dans le quartier. Les 
élus travaillent en ce moment sur le budget et le PTI. La conseillère est 
aussi membre du comité consultatif sur l’urbanisme. Elle invite les citoyens 
et les membres du CQ à lui écrire pour formuler leurs demandes. 
 
Mme Villeneuve précise que son dernier emploi était conseillère en 
communications au Ministère des Transports du Québec. Elle a aussi 
travaillé en politique au niveau fédéral et municipal avec l’équipe Labeaume. 
 
Mme Lépine signale un article du Journal de Québec du 2 décembre 
(http://goo.gl/aHiwi3) dans lequel le maire Labeaume dit que « Québec doit 
rester une ville à l’échelle humaine ». 
 
  

17-09-05 Dossiers en cours  
 

 • Circulation sur la rue Wilfrid-Légaré 
 

M. Drouin dépose une lettre d’un citoyen de la rue Wilfrid-Légaré qui 
représente tous les copropriétaires du condominium. L’objet concerne le 
manque de sécurité pour les piétons car il n’y a pas de trottoir à cet endroit. 
M. Fortin du Service des transports de la ville a indiqué qu une évaluation 
des besoins sera réalisée lorsque des travaux majeurs auront lieu sur cette 
artère. M. Drouin se demande si la ville va considérer les besoins à la fois 

http://goo.gl/aHiwi3
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pour la route de l’Église et les rues adjacentes. M Drouin fera le suivi du 
dossier. 
 
• Rencontre d’information sur l’aménagement de la route de 

l’église et du centre de glace 
 

PTI : centre de glace. M. Drouin demande à Mme Bucica d’inviter une 
personne qui viendra présenter le projet. Les gens du marché public 
devraient aussi être présents car l’espace qu’ils occupent sera chambardé. Il 
demande aussi un échéancier. Suivi à venir. 
 
Mme Lépine aimerait savoir à l’avance quand viendra la personne ressource 
et demande que des plans montrant l’élaboration du projet soient présentés 
aux citoyens. 
 
Un citoyen dit que dans le PPU il est question que la rue Roland Beaudin se 
rende jusqu’à Hochelaga. Il voudrait savoir s’il y a eu des développements à 
ce sujet. 
   
 
•  Projet de règlement provincial sur la participation publique dans 

les municipalités 
 
M. Ouellet nous informe que ce projet a été déposé le 15 novembre dernier 
et que le règlement entrera en vigueur à la fin de mois de décembre. Des 
commentaires peuvent être émis auprès du ministère des Affaires 
municipales d’ici le 29 décembre. En vertu de la loi 122, les villes ne sont 
plus obligées de tenir des référendums. En revanche, la ville doit mettre en 
place une politique de consultation publique, dont la participation active des 
citoyens, avant toute prise de décision.  
 
À tous les 4 ans, un bilan doit être fait et déposé seulement au Conseil 
municipal. 
 

 
17-09-06 Fonctionnement du conseil 
 

• Correspondance et information 

 
Mme Bucica dépose la revue Urbanité. 

 
Mme Lépine dépose sa lettre de démission (lettre annexée). Elle 
souhaite que la ville mette de l’avant l’aménagement du territoire et la 
mobilité durable pour que l’humain soit au centre du quartier. Elle 
remercie les membres du CA pour leur engagement et leur rigueur.  

 
M. Alexandre propose une motion officielle de remerciements à Mme 
Lépine pour sa disponibilité, malgré un horaire de travail très chargé, sa 
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rigueur dans les dossiers et la défense de ses convictions pour avoir un 
meilleur quartier. 

 

• Trésorerie 
 
Solde au 30 novembre 2017 : 166,25 $. 

Mme Bucica a annoncé que la ville octroie une subvention de 1 500 $ 

pour le fonctionnement du CQSL en 2018. 

 
RÉSOLUTION 17-09-04  

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 
décembre 2017, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme 
Lorraine Guay. 

 
 
17-09-07 Divers 
 

Il n’y a rien à ce point. 
 

  

17-09-08 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 12. 

 
 
 
    
Huguette Lépine, présidente     Khadija Said, secrétaire 

 

 


