
 
  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  
 
COMPTE RENDU de la première réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 21 janvier 2015 à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Maxime Guérard    Présidente 
Mme Camille B.-Hamann    Secrétaire 
M. Mathieu Montmartin    Administrateur 
M. Ghislain Hudon     Administrateur 
M. François G.-Gignac    Administrateur 
 
IL N’Y A PAS QUORUM. 
  
Membres sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault     Conseillère municipale du district de  
       Limoilou 
 
ABSENCES :  
Mme Catherine Benoît    Trésorière 
Mme Anne Loiselle     Administratrice 
Mme Annie Boutet     Administratrice 
M. Julien Greaves     Vice-président 
M. Maxime Harvey     Administrateur 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
M. Denis Bergeron       Conseiller en consultations publiques,  
       Arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, 6 personnes assistaient à la rencontre. 



ORDRE DU JOUR 
 
01. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
02. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 17 décembre 2014 
  
03. Dossier du conseil de quartier 

3.1 Comité de la place publique par M. Julien Greaves 
3.2 Rencontre à prévoir avec M. André Drolet : suivi 
3.3 Dossier VOTEPOURCA : suivi 

 
04. Période d’échanges, d’information et de suivi des comités de travail avec la conseillère  

municipale et l’assemblée 
4.1 Grand bazar des ruelles : suivi 
4.2  Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi 
4.3  Comité de vigilance de l’incinérateur : suivi 
4.4  Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi 
4.5  Plan directeur de quartier : suivi 
4.6  Tableau de bord des dossiers de la conseillère municipale : suivi 
 

05.  Correspondance et trésorerie 
 
06. Divers 

6.1 Consultation publique à venir 
 
07. Levée de la réunion 
 
 
 



15-01-01  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

M. Maxime Guérard ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Il fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Étant donné que le quorum n’est pas constaté à l’ouverture de l’assemblée, le 
conseil d’administration tient une rencontre de travail. 
 
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour : 
 
Le point 4.6 – Tableau de bord des dossiers de la conseillère municipale est 
déplacé au point 2. 
 
Le point 2 – Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 
17 décembre 2014 est supprimé puisque l'assemblée n'a pas quorum. 
 

15-01-02  TABLEAU DE BORD DES DOSSIERS DE LA CONSEI LLÈRE 
MUNICIPALE : SUIVI 
 
Parcomètres sur la 3e avenue 
 
Mme Verreault mentionne le projet de la Ville d’installer des parcomètres sur 
certaines sections de la 3e avenue qui a récemment fait les manchettes. Les 
modalités de cette implantation sont à l’étude, de même que les secteurs 
touchés. La SDC 3e avenue est consultée. 
 
Des inquiétudes sont soulevées par les membres du conseil sur les impacts 
dans les rues transversales avoisinantes. M. Maxime Guérard se demande 
pourquoi les commerçants sont consultés, mais pas les citoyens. Après tout, 
les deuxièmes et troisièmes étages des immeubles de la 3e avenue sont 
surtout résidentiels. Les membres conviennent de demander un suivi régulier 
de ce projet auprès de Mme Verreault. 
 
Fermeture de l’écocentre Montmorency 
 
Comme discuté lors de la rencontre de décembre 2014, des fonctionnaires de 
la Ville devraient venir nous présenter le justificatif de leur décision au cours 
d’une prochaine rencontre cet hiver. 
 

15-01-03  DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

3.1 Comité de la place publique par M. Julien Greaves 
 
En l’absence de M. Greaves, M. Montmartin fait le suivi du dossier. Le projet-



pilote se met en branle en collaboration avec EX-MURO. Des citoyens dans 
la salle expriment leur désir de voir cette place publique naître avec la 
collaboration des citoyens. 
 
M. Montmartin annonce qu’une séance d’information et d’échange sur le 
sujet est prévue au printemps 2015 dans le cadre d’une rencontre du 
Conseil de quartier. 
 
3.2  Rencontre à prévoir avec M. André Drolet 
 
M. Maxime Guérard a pris contact avec M. Drolet et une rencontre d’une 
heure aura lieu le 30 janvier 2015.  
 
Il remettra une note explicative au député de Jean-Lesage et abordera 
également l’absence d’un secrétariat permanent au Comité de vigilance des 
activités portuaires. 
  
3.3  Dossier VOTEPOURCA : suivi 
 
En l’absence de représentant du projet, ce point n’est pas abordé.  
 

15-01-04  PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE S UIVI DES COMITÉS 
DE TRAVAIL AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET L’ASSE MBLÉE   
 
4.1  Grand bazar des ruelles : suivi 
 
Considérant l’absence de quorum, ce point n’est pas traité. 
 
4.2 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi 
 
Louis Duchesne fait le suivi des demandes d’accès pour les documents ayant 
été produits par divers intervenants lors de la commission sur le projet 
d’expansion du Port de Québec, il y a quelque vingt ans. La Ville de Québec 
n’a pas trouvé le mémoire qu’elle y avait déposé. Certains documents du Port 
de Québec seront toutefois présentés au Comité de vigilance des activités 
portuaires lors de sa prochaine rencontre. Certaines demandes d’accès à des 
documents sont prises en charge par les administrateurs. 
 
Le Port de Québec et Arrimage Québec ont récemment été reconnus 
coupables d’entraves au travail des inspecteurs provinciaux, mais ils en 
appellent maintenant de la décision du juge.  
 
Les conseils de quartier Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Cap-Blanc-Vieux-
Québec se pencheront sur une motion similaire à celle adoptée par le conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou au mois de décembre 2014. 
 



4.3  Comité de vigilance de l’incinérateur : suivi 
 
Mme Suzanne Verreault rappelle la tenue d’une rencontre publique du 
comité de vigilance le 26 février prochain à la salle Jean-Guy Drolet, à 19 h. 
 
Il y aura également bientôt une rencontre d’information publique au sujet des 
changements qui seront apportés à la collecte des matières résiduelles par 
la Ville de Québec. 
 
4.4  Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi 
 
Une rencontre a lieu le 22 janvier 2015. Bien que le procès-verbal de la 
rencontre de décembre 2014 n’ait pu être adopté, M. François Gonthier-
Gignac y représentera le conseil de quartier avec à l’esprit la résolution votée 
en décembre 2014 à l’effet de repenser le mandat du comité de vigilance. 
 
4.5  Plan directeur de quartier : suivi 
 
Mme Suzanne Verreault annonce que M. Sylvain Légaré qui était en charge 
 de la politique de consultation publique a quitté. C’est Mme Julie Lemieux 
 qui le remplacera désormais. Elle était déjà responsable du dossier 
 d’aménagement à la Ville de Québec. Mme Verreault dit faire valoir le dossier 
 du Vieux- Limoilou et a informé Mme Lemieux de l’importance d’un plan 
 directeur pour le quartier. 
 

15-01-05  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance :  
 
1- Lettre de M. Daniel Hinse, un résident du quartier, demandant un meilleur 
déneigement aux abords de la rivière Saint-Charles. Mme Verreault vérifiera 
car il est déjà prévu que la neige soit égalisée régulièrement. 
 
2- Lancement de la publication Villes nourricières le 22 janvier prochain par 
l’organisme Vivre en Ville.  
 
3- Invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à une conférence 
sur le patrimoine religieux du quartier le 25 février prochain au Centre Frédéric 
Back. 
 
4- Invitation à la présentation de la recherche sur la vie en maison de chambre 
par le Groupe de recherche sur l’inclusion sociale au Café rencontre centre-
ville le 29 janvier à 13 h 30. 
 
5- Revue Urbanité. 
 



Trésorerie :  
 
La trésorière étant absente, ce point n’est pas abordé. 
 

15-01-06   DIVERS 
 

6.1 Consultation publique à venir 
 
M. Denis Bergeron rappelle qu’il y aura une consultation publique lors de la 
séance du 18 février 2015. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
M. Bergeron rappelle que lors de la rencontre du mois de février, les 
membres du conseil d’administration devront distribuer les tâches en vue de 
la rédaction du rapport annuel 2014-2015. 
 
 

15-01-07  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
 
 
                                               
Maxime Guérard    Camille Brunelle-Hamann 
Président      Secrétaire 


