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Procès-verbal de l’assemblée du 10 octobre  2018 

   Procès-Verbal 
 SAINT-LOUIS  

     
 
 

8E ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 mercredi 10 octobre 2018 à 19 h 

SALLE 115, CENTRE SPORTIF DE SAINTE-FOY 

930, avenue Roland-Beaudin 

 
 
PRÉSENCES : 

  
M. Bernard Drouin  Président 
Mme Khadija Said                                  Secrétaire 
M. Walter Ouellet Trésorier 
Mme Nadia Aubin-Horth Administratrice 
Mme Andrée Blanchet  Administratrice 
Mme Carolle Dussault  Administratrice  
M. Pierre Pelletier Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES :  
 
M. Mario Léonard  Vice-président  
Mme Émilie Villeneuve           Conseillère municipale, district St-Louis-Sillery 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district Pointe-de-Sainte-

Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
  

Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
 Service de l’interaction citoyenne 
  
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 

Quatre citoyens présents. Quatre autres citoyens arrivent à 20h. 
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1.  Ouverture de l’assemblée 
 

M. Drouin, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette 
huitième rencontre de l'année 2018 du conseil de quartier de St-Louis. 
  
 

2.  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Dans Divers, on ajoute : 
Vélo, densification urbaine 
Réorganisation soutien 
Gestion des matières résiduelles 
Dans suivi des dossiers : déneigement des trottoirs.   
 

RÉSOLUTION 18-08-01 

SUR PROPOSITION DE Mme Khadija Said, DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
Nadia Aubin-Horth, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l’ordre du 
jour modifié.   
   

 
3.   Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 2018                  

 
P. 3, M. Ouellet propose de garder la même numérotation pour les 
résolutions et de remplacer « retirer M. Dion» par « remplacer M. Dion » 
P. 6, en haut, lire : « Mme Darisse précise…» 
P. 8 : Mme Darissse va reformuler l’entente sur le lieu des rencontres de 
décembre et mai car on ne peut placer une résolution dans Divers. 
 

RÉSOLUTION 18-08-02 

SUR PROPOSITION DE  Mme Khadija Said, DÛMENT APPUYÉE PAR  
Mme Nadia Aubin-Horth, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter  le 
procès-verbal de la séance du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Saint-Louis du 12 septembre 2018. 
 
Une délégation Haïtienne arrivera vers 19h30, note le président. 
 

 
4.       Projet le Phare 

 
M. Drouin questionne Mme Darisse à savoir quand seront annoncées les 
consultations publiques. Mme Darisse informe les membres du conseil de 
quartier que l’annonce est imminente et toute l’information sera rendue 
publique à ce moment-là.   
 
M. Drouin demande quelles sont les normes pour présenter un mémoire?   
Mme Darisse répond qu’il n’y a pas de normes pour la présentation d’un 
mémoire. Elle ignore combien de jours auront les membres du CQSL pour le 
préparer. 
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M. Pelletier demande si cette consultation se fera en deux temps : 
information et consultation? Mme Darisse répond oui. 
 
M. Drouin demande si les citoyens seront entendus en séance publique de 
consultation? Mme Darisse l’ignore comme elle ignore s’il y aura un appel 
de mémoires. Les modèles de consultation évoluent. 
 
Mme Said demande si les citoyens peuvent déposer un mémoire s’il n’y a 
pas d’appel de mémoires? Mme Darisse précise que le CQSL a la 
prérogative de déposer un mémoire même si la consultation ne le prévoit 
pas. Elle assure que les citoyens seront entendus. 
 
M. Drouin note que le CQSL ne peut avoir accès au rapport de la 
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (Ci-après CUCQ). 
Mme Darisse répond que les délibérations de la CUCQ sont confidentielles 
mais le CQSL peut demander le rapport entourant l’acceptation du projet Le 
Phare. 
 
Une citoyenne a déjà demandé l’accès à ce rapport et a essuyé un refus. 
 
Mme Dussault lit une proposition de résolution demandant le rapport de la 
CUCQ sur le projet Le Phare. Mme Darisse propose d’adresser la demande 
à la ville de Québec. 
 
Mme Dussault précise que le projet n’est pas conforme au PPU et a 
pourtant reçu l’aval de la Commission. 
 
M. Ouellet suggère de demander les conclusions et l’argumentaire. 
 
Une citoyenne dit que la CUCQ transmet un avis de conformité et un 
rapport. 
 
M. Drouin résume les parties du mémoire à préparer : tout ce qui est 
inacceptable, les inquiétudes par rapport à la circulation et comment 
diminuer les inconvénients durant la construction. 
 
Le plan de circulation sera annoncé par la Ville. 

 
RÉSOLUTION 18-08-03 

SUR PROPOSITION DE  Mme Carolle Dussault, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Pelletier, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter la résolution 
suivante : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Attendu que le CQ de St-Louis, de par ses responsabilités, aura à élaborer 
prochainement une recommandation à l'égard du projet Le Phare; 
  
Attendu que le CQSL souhaite réaliser cette tâche avec le maximum 
d'éléments en main; 
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Attendu que depuis l'adoption en 2012 du PPU du plateau centre Ste Foy, la 
Commission d'urbanisme et de Conservation de Québec (ci-après CUCQ) 
joue un rôle important en ce qui a trait au développement des immeubles de 
grande envergure tel que défini spécifiquement au règlement R.V.Q. 1324 
Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, 
(art.191,1 et suivants) 
  
Le CQ de St-Louis demande à la ville de Québec que soient rendus publics 
les conclusions et l’argumentaire de la CUCQ en regard des objectifs et des 
critères d’évaluation spécifiés aux articles 191,6 et 191,7 dudit règlement qui 
ont conduit cette dernière à donner un avis favorable au projet Le Phare, et 
ce avant le début des consultations sur ledit projet. 

 
 

5.   Suivi des dossiers         

 

• Sécurité des piétons sur la rue Wilfrid-Légaré 

 

Mme Darisse a transmis la résolution mais n’a pas eu de réponse. 

 

Le président nous informe que M. Doré, le citoyen, a eu un entretien avec M. 
Fortin du Service des transports et que la construction d’un trottoir entre la 
route de l’Église jusqu’à la rue Landry a été recommandé; il sera aménagé 
lors des travaux sur la route de l’Église. 

 

• Rue des Grondines  

 

Mme Darisse nous dit que le conseil d’administration veut savoir ce que le 
CQSL entend par « schéma » : il s’agit des critères entourant la prise de 
décisions.  

 

M. Ouellet aurait aimé avoir les paramètres utilisés par la Ville pour aider le 
CQSL dans sa prise de décisions face à d’autres dossiers similaires. 

 

Mme Darisse va redemander les éléments majeurs qui ont mené à la 
décision. À suivre. 

 

• Rue William-Stuart  

 

Les citoyens ont demandé un stationnement alternatif et des arrêts 
obligatoires. Mme Darisse informe le conseil que la Ville a effectué des 
changements suite à ces demandes (ordonnances O-221, O-222 et O-223). 
Ceux-ci sont expliquées dans les sommaires décisionnels de la Ville et dont 
copies ont été envoyées par courriel aux administrateurs du CQSL. 
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• Service téléphonique 311  

 

Aucun développement dans ce dossier; Il n’y a pas eu de modification dans 
l’approche de la Ville. 

 

• Commerces de proximité 
 

Rien à ajouter, note Mme Darisse. 

 

Mme Aubin-Horth note que dans le nouvel édifice de la rue Roland-Beaudin, 
les cinq premiers étages seront à vocation commerciale. Un marché, des 
restaurants, des halles viendront compléter l’offre. Le marché public aura 
une structure permanente. 

 

• Projet de rue conviviale 

 

La réorganisation n’est pas terminée. À suivre. 

 

• Politique de consultation publique 

 

Mme Darisse mentionne que l’Institut du Nouveau Monde a envoyé son 
rapport lequel sera prochainement rendu public. La politique de participation 
publique sera adoptée par la Ville à la fin du printemps 2019. Le Règlement 
sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme a 
quant à lui été publié le 4 juillet dernier dans la Gazette officielle du Québec. 
Celui-ci comporte des balises que la politique de la Ville devra respecter. 
L’adoption de cette politique aura pour effet de soustraire les règlements 
d’urbanisme à l’approbation des citoyens par référendums. 

 

Le président note que le projet Le Phare est le dernier grand projet n’ayant 
pas fait l’objet de consultation en amont. 

  

Les membres remarquent que deux conseillers sont toujours absents, et ce, 
depuis longtemps. 

 

• Déneigement des trottoirs   
 
M. Ouellet a fait parvenir aux membres une proposition de résolution 
demandant que la Ville déneige les trottoirs à partir du 21 mars. 
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Un citoyen propose un déneigement complet des trottoirs car il y a 5 
garderies dans le quartier. Malgré que la Ville fasse la promotion de la 
marche, les gens doivent marcher dans la rue sur l’avenue Fournier malgré 
qu’elle soit dotée d’un trottoir. Il note que les trottoirs du quartier militaire 
sont déneigés. 
 
Mme Darisse propose de retenir la résolution en attendant une présentation 
par la Ville du plan de déneigement. 
 
Le président pose une question sur l’entretien des pistes cyclables. Les 
dates varient en fonction de la fin de l’hiver, répond Mme Darisse. Le 
déneigement des pistes cyclables et leur nettoyage sont une priorité. 
 
Les membres s’expriment sur le contenu de la résolution. 
 
Mme Aubin-Horth note que les trottoirs au sud du boulevard Laurier sont 
bien déneigés. 

 
Le président propose de remettre le sujet à la prochaine rencontre. 
En attendant, le CQSL adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 18-08-04 

SUR PROPOSITION DE  Walter Ouellet, DÛMENT APPUYÉE PAR  Nadia 
Aubin-Horth, le CQSL demande à la ville de Québec de venir faire une 
présentation du plan de déneigement du quartier de Saint-Louis à la 
prochaine séance du conseil de quartier ou à défaut, rapidement. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.   Quartier militaire 

 
M. Ouellet nous informe que la démolition des maisons est commencée. 
Une zone se trouve sur le territoire du CQSL où le zonage prévoit des 
maisons de 2 et 3 étages, jumelés ou en rangée. M. Ouellet dépose un 
projet de résolution demandant des logements sociaux et des logements 
abordables pour les familles. 
 
Mme Darisse recommande la prudence dans ce dossier sensible qui relève 
des Forces armées canadiennes. Des pourparlers sont en cours entre la 
nation Huronne-Wendat, le fédéral et la ville de Québec au sujet de la 
destination de ces terrains. Elle propose aussi de communiquer avec le CQ 
de la Cité-Universitaire pour s’entendre sur cette question. 
 
M. Pelletier pense qu’il faut saisir l’occasion de montrer que CQSL est 
particulièrement  vigilent en rapport avec la densification du quartier. 
 
La résolution sera discutée à la prochaine rencontre. À Suivre. 
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7.       Questions et commentaires du public 
 

• Un citoyen de la rue Montreuil mentionne que les voitures sont 
stationnées trop près de l’intersection de la route de l’Église, ce qui 
empêche un virage sécuritaire. M. Pelletier parle du triangle de 
visibilité qui oblige un dégagement de 5 mètres. Mme Darisse 
confirme que ce règlement fait partie du code de sécurité routière. 
Elle va acheminer une requête au 311. À suivre. 

• Une citoyenne demande s’il y a eu un relevé de circulation sur la rue 
Lavigerie. M. Ouellet répond qu’il s’agit plutôt de la rue des 
Grondines. La citoyenne souhaite que le CQSL demande qu’un tel 
relevé soit effectué étant donné le volume de circulation. 

Les membres s’attendent à une telle étude étant donné le projet Le 
Phare. Mme Darisse ajoute que la Ville choisit le moyen le plus 
efficace pour répondre à une problématique. Le CQSL doit penser à 
l’orientation et non au moyen dans ses résolutions. 

La citoyenne se montre intéressée par le plan de déneigement de la 
Ville étant donné que les résidus et la neige sont envoyés dans le 
boisé de Rochebelle. 

• Un citoyen propose de demander officiellement tout document se 
rapportant au projet Le Phare. 

M. Pelletier a déjà demandé à la Ville copie de l’avis de la CUCQ et 
que cela lui a été refusé. 

Le même citoyen endosse les décisions du CQSL concernant le 
quartier militaire. 

Trottoir à venir sur la rue Wilfrid-Légaré : il propose de demander le 
déneigement du  trottoir comme pour la rue Montreuil. 

• Une doctorante en urbanisme, architecte de formation, nous explique 
son projet recherche et demande la collaboration du CQSL. 
 

• Une citoyenne de Québec collabore avec la Fédération canadienne 
des municipalités dans le cadre d’un projet visant à renforcer la 
gouvernance locale en Haïti. Elle présente un groupe de 3 personnes 
venues de ce pays pour observer les comités citoyens. 
 

 
8.           Période d’information des membres du conseil municipal 

  
Aucun conseiller n’est présent. 
 
 
 
 
 

9.           Fonctionnement 
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• Correspondance 
 

Invitation de Ça marche Doc au domaine Cataraqui le 13 octobre de 
10h à 11h. 

 
• Secrétariat 
 

Mme Said dépose sa lettre de démission à titre d’administratrice du 
conseil de quartier. Le poste de secrétaire devient ainsi vacant.  

Les membres du CQSL présentent une motion de félicitations et  
remercient Mme Said pour son implication durant les cinq dernières 
années. 

Mme Darisse nous explique qu’elle termine son mandat avec le 
CQSL. Elle remercie les membres et leur souhaite une excellente 
continuation! 

M. Pierre Pelletier est élu à l’unanimité des membres du conseil 
d’administration au poste de secrétaire. 

 
• Trésorerie 
 

M. Ouellet informe les membres du conseil de quartier du solde au 
compte de 818,17 $ en date du 30 septembre. 

 
 

RÉSOLUTION 18-08-06 
SUR PROPOSITION DE  Walter Ouellet  DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nadia Aubin-Horth, IL EST RÉSOLU unanimement d’émettre un 
chèque de 80 $ à Lorraine Guay pour la rédaction du procès-verbal 
de la rencontre du 10 octobre 2018.  

 
 

10.           Divers 
 

• Vélo, densification urbaine 
 

Mme Aubin-Horth a assisté à la rencontre de la Table de concertation 
vélo le 24 septembre. Tous les nouveaux projets ont été présentés et 
il a été question de piétons autant que de vélo. Un nouveau parcours 
de piste cyclable se rendra jusqu’au sentier des Grèves et le projet 
de piste cyclable sur la route de l’Église est enclenché. 

Densification : Mme Aubin-Horth a participé à un atelier sur la 
participation citoyenne qui a souligné les 25 ans des CQ. Il a été 
question du programme « Oui dans ma cour » et de la façon 
d’améliorer la qualité de vie dans son quartier.  Concernant le projet 
Le Phare, la Ville va à l’encontre de sa propre règlementation (le 
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Signé Signé 

PPU), ce qui veut dire que cela peut se reproduire partout dans la 
Ville. 

 

• Plan de gestion des matières résiduelles 

 

M. Ouellet présente les grandes lignes de la Vision 2018-2028 pour 
une saine gestion des matières résiduelles. Ce plan vise la 
récupération de 82% des matières résiduelles; actuellement ce taux 
est de 55%. Les immeubles multi-logements et les écoles sont 
particulièrement ciblés. Le centre de tri, les écocentres, l’incinérateur 
et le centre de biométhanisation à venir sont au cœur de ce 
programme. Des sacs biodégradables de couleur seront mis en place 
pour recueillir les résidus de table au lieu de recourir à un 3 ième bac. 
. 
Les CQ participeront aux programmes d’information. 
 
 

11.       Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant complété, sur 
une proposition de M. Drouin, l’assemblée est levée à 21h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Bernard Drouin, président   Pierre Pelletier, secrétaire 

 


