
 

 

 
  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  
 
PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 18 mars 2015 à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Maxime Guérard   Présidente 
M

me
 Catherine Benoît  Trésorière 

M
me

 Camille B.-Hamann  Secrétaire 
M. Julien Greaves  Vice-président 
M

me
 Annie Boutet  Administratrice 

M
me

 Anne Loiselle  Administratrice 
M. Mathieu Montmartin  Administrateur 
M. Ghislain Hudon  Administrateur 
M. François G.-Gignac  Administrateur 
 
IL N’Y A PAS QUORUM. 
  
Membres sans droit de vote 
 
M

me 
Suzanne Verreault  Conseillère municipale 

 
ABSENCE : 
 
M. Maxime Harvey  Administrateur 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT :  
 
M. Sergio Avellan    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Denis Bergeron       Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées, neuf (9) personnes assistaient à la rencontre. 



 

 

ORDRE DU JOUR 

 
01. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
02. Demande d’opinion et assemblée publique de consultation : Projet de   

Modification de zonage portant sur le 2e
 Règlement Omnibus du 

Secteur du Vieux-Limoilou (suite) 
 

03. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 février 2015 et 
prise d’acte et suivi du compte-rendu de la rencontre du 21 janvier 2015 
 

04. Adoption des textes du rapport annuel du conseil de quartier 
 
05. Dossiers du conseil de quartier 

5.1 Comité de la place publique par M Julien Greaves 
5.2 Rencontre à prévoir avec M. André Drolet : suivi 
5.3 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de quartier 
5.4 Dépôt pour adoption d’un positionnement sur le port de Québec 
5.5 Dépôt du document Compléter le réseau cyclable pour la qualité de vie 
 et développement commercial du Vieux-Limoilou 

 
006. Période d’échanges, d’information et de suivi des comités de travail 

avec la conseillère municipale et l’assemblée 
6.1 Grand bazar des ruelles : suivi 
6.2 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi 
6.3 Comité de vigilance de l’incinérateur : suivi 
6.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi 
6.5 Plan directeur de quartier : suivi 
6.6 Tableau de bord des dossiers de la conseillère municipale : suivi 
 

07. Correspondance et trésorerie 
 
08. Divers 
 
09. Levée de la réunion 

 
 
 



 

 

15-03-01  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. 
 
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour : 
 
Le point 2 – Demande d’appui des écoles de la Grande Hermine et de Saint-

Fidèle. 

 

Les autres points seront décalés d’une position. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adoptée. 
 

En l’absence de Mme Camille Brunelle Hamann, secrétaire, le conseil 

d’administration doit nommer une personne à titre de secrétaire d’assemblée. 

Il est proposé que M. Denis Bergeron agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Anne Loiselle, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier de nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. 
Adoptée. 
 

15-03-02 DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 

PROJET DE MODIFICATION DE ZONAGE PORTANT SUR LE 2
E
 RÈGLEMENT 

OMNIBUS DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU (SUITE) 

 
 
 

15-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 18 FÉVRIER 2015 ET 
PRISE D’ACTE ET SUIVI DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 
21 JANVIER 2015 
 
 
 
 

15-03-04 ADOPTION DES TEXTES DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 
 

15-02-03 DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION : PROJET DE MODIFICATION DE ZONAGE PORTANT 



 

 

SUR LE 2
E
 RÈGLEMENT OMNIBUS DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU 

 
Le conseil de quartier est appelé à donner son opinion et à présenter 
l’assemblée publique de consultation portant sur l’approbation d’un projet de 
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux zones 19204Mb et 
19305Hb, R.C.A.1V.Q. 225 (règlement omnibus du Vieux-Limoilou, quartier 
Vieux-Limoilou) ». 
 
La présentation du dossier est effectuée par M. Sergio Avellan, conseiller en 
urbanisme à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Aux termes de la présentation effectuée, étant donné qu’il manque de 
l’information afin de prendre une décision éclairée, les membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier demandent à ce que de l’information 
supplémentaire leur soit fournie. La recommandation du conseil de quartier 
sera donnée au plus tard lors de la prochaine rencontre du conseil de 
quartier. 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 décembre 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. François Gonthier-Gignac, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
la rencontre du 17 décembre 2015. 
 
Prise d’acte de la rencontre du 21 janvier 2015 
 
Les membres du conseil d’administration prennent acte du compte-rendu de 
la rencontre du 21 janvier 2015. 
 

15-02-05 PRÉPARATION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
DE QUARTIER 
 
M. Denis Bergeron mentionne qu’il est temps de préparer le rapport annuel 
du conseil de quartier. Les membres du conseil conviennent de répartir la 
tâche de travail parmi eux afin de préparer les textes. Les textes devront être 
prêts pour le 11 mars prochain. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que lors de l’assemblée générale, il y aura 
des élections afin de pourvoir certains postes. Il serait de mise de nommer 
une personne à la présidence d’élection. Il est proposé dans un premier 
temps que M. Louis Duchesne agisse à titre de président d’élections. Celui-ci 
refuse. Il est proposé de nommer M. Denis Bergeron. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant la nomination d’une personne à titre de président 
d’élection 



 

 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Anne Loiselle, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU DE nommer M. Denis Bergeron à titre 
de président d’élection lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Bergeron mentionne que les personnes suivantes seront en élections : 
 
Postes réservés aux résidents : Maxime Guérard et Maxime Harvey 
Postes réservés aux résidentes : Annie Boutet et un poste vacant. 
 
 
 

15-02-06 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

6.1 Comité de la place publique par M Julien Greaves 
 
En remplacement de M. Julien Greaves, non disponible lors de la rencontre, 
M. Maxime Guérard mentionne qu’il a participé à la dernière rencontre du 
comité. Lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup de discussions et il a été 
mentionné qu’il y aurait une consultation publique avec les résidents de la 6

e
 

Rue. Une carte est déposée  
 
Durant la rencontre, on y a discuté, entre autres, des besoins, de l’animation et 
de la sécurité. L’aspect du design a aussi été discuté afin que ce soit 
«punché». On prévoit une rencontre au mois de mars prochain. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant la présentation d’une soirée d’information portant sur le 
projet de la place publique de la 3

e
 Avenue 

 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU DE présenter lors de la prochaine 
rencontre du conseil de quartier, une séance d’information portant sur le 
projet de la place publique de la 3

e
 Avenue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
 Le groupe qui réalisera le projet : La Ville a retenu l’organisme ExMuro. 
 
6.2 Dossier Vote pour ça 
 
M. Léon Talbot donne un résumé des activités réalisées par son entreprise. 
C’est plus de 400 idées portant sur le quartier qui ont été recueillies. Des 



 

 

centaines de personnes ont démontré de l’intérêt pour suivre le dossier de la 
place publique de la 3

e
 Avenue. 

 
6.3 Rencontre à prévoir avec M. André Drolet : suivi 
 
M. Maxime Guérard fait état de la rencontre qu’il a eue avec M. Drolet. Celui-ci 
s’est montré très ouvert à venir rencontrer les citoyens lors de la rencontre du 
mois de mars. M. Guérard va présenter un ordre du jour. 
 
M. Drolet est ouvert à parler des dossiers sensibles du conseil de quartier 
auprès du cabinet ministériel. 
 
 
 
6.4 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de 

quartier 
 
M. Guérard explique ce qu’est cette table de travail. Il revient sur la résolution 
portant sur le Port de Québec qui a été discuté au sein de la Table. 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne qu’elle essaie de faire avancer les choses 
au comité de vigilance des activités portuaires. Elle précise qu’elle fait des 
pressions au niveau supérieur, et ce, même avec le cabinet du maire. De plus, 
elle indique qu’elle a fait des représentations portant sur les consultations 
publiques à venir. Elle ne peut en dire plus pour le moment. 
 
Il est précisé qu’une rencontre est à venir avec l’attaché politique de la ministre 
responsable du dossier au Gouvernement du Québec. M. Guérard sera 
accompagné par messieurs Louis Duchesne et François Gonthier-Gignac. 
 

15-02-07 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES COMITÉS 
DE TRAVAIL AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET L’ASSEMBLÉE 
 
7.1 Grand bazar des ruelles : aucun suivi 
7.2 Initiative citoyenne du Port de Québec : aucun suivi 
7.3 Comité de vigilance de l’incinérateur : aucun suivi 
7.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : 

aucun suivi 
7.5 Plan directeur de quartier : aucun suivi 
7.6 Tableau de bord des dossiers de la conseillère municipale : aucun 

suivi 
7.7 Comité de surveillance ferroviaire 

Il est proposé qu’un membre du conseil de quartier assiste à la rencontre 
d’information qui se tiendra au bureau d’arrondissement le 23 février 
prochain à 13 h 30.  

 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant la nomination d’un membre du c.a. à la rencontre du comité 



 

 

ferroviaire 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. François Gonthier-Gignac, IL EST RÉSOLU DE NOMMER M. Ghislain 
Hudon comme représentant du conseil de quartier à la réunion du comité 
ferroviaire qui se déroulera le 23 février 20154. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Compte tenu de l’heure tardive, la réunion a été ajournée à 22 h 30 pour une 
date qui reste à être déterminée. 
 
 
 

15-02-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

15-02-09 DIVERS 
 
15-02-10  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
 
 
 

          signé                  signé           
Maxime Guérard    Camille Brunelle-Hamann 
Président      Secrétaire 


