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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la quatrième réunion du conseil d’administration du Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 20 mai 2015 à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Maxime Guérard  Président 
M. Julien Greaves Vice-Président 
M. Pierre Turgeon Trésorier 
Mme Carolyne Paquette Secrétaire 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M Michel Yacoub Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCE : 
 
Mme Anne Loiselle Administratrice 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations 

publiques 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 

 
Outre les personnes mentionnées, 27 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
01. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
02. Rencontre avec le député de Jean Lesage : M. André Drolet 
 
03. Élections par cooptation et postes à pourvoir 
 
04 Nominations des nouveaux dirigeants : secrétariat, trésorerie, vice-présidence 
 
05. Nominations de membres à différents comités 
 
06. Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 18 mars 2015 et du  

15 avril 2015 
 

07. Table de concertation vélo 
 
08. Votepour.ca 

 
09. Dossiers du conseil de quartier 

9.1 Comité de la place publique par M Julien Greaves 
9.2 Rencontre à prévoir avec M. André Drolet : suivi 
9.3 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de quartier 
9.4 Suivi au dossier du Port de Québec 
 

10 Période d’échanges, d’information et de suivi des comités de travail 
avec la conseillère municipale et l’assemblée 
10.1 Grand bazar des ruelles : suivi 
10.2 Tapage nocturne : suivi 
10.3 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi 
10.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
10.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi 
10.6 Informations de la conseillère municipale 
 

11. Correspondance et trésorerie 
 11.1 Autorisation pour la transmission des déclarations de mise à jour au  

Registraire des entreprises du Québec 
 
 

12. Divers 
 
13. Levée de la réunion 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Maxime Guérard fait la lecture de l’ordre du jour. Le point numéro 1 
est modifié par : Rencontre avec le député de Jean Lesage : M. André 
Drolet. Les autres points seront déplacés d’une position. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Julien Greaves, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adoptée. 
 

15-04-02 RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE, M. ANDRÉ 
DROLET 
 
M. André Drolet vient rencontrer les citoyens du Vieux-Limoilou dans 
le cadre du dossier de suivi des activités portuaires du Port de 
Québec, spécialement en ce qui a trait au dossier des « poussières 
rouges ». 
 
M. Drolet se présente et répond aux questions de cinq citoyens. Il 
réitère les interventions émises par M. Philippe Couillard et M. David 
Heurtel. Il stipule que le Ministère du développement durable est 
toujours sur le dossier et travail au service des citoyens. Toutefois, il 
ajoute que le dossier des « poussières rouges » est un dossier 
complexe puisque les activités portuaires sont en partie sous 
juridiction à la fois fédérale et provinciale. 
 
M. Maxime Guérard explique aux citoyens que des demandes d’accès 
à l’information ont été faites au Ministère du développement durable, 
de l’environnement et lutte contre les changements climatiques et au 
Ministère de la santé et des services sociaux plus particulièrement au 
secteur de la santé publique. 
 
M. Drolet n’ayant que 30 minutes à accorder aux citoyens, M. Maxime 
Guérard invite les citoyens à lui envoyer leurs questions concernant le 
Port de Québec. Ce dernier transmettra les questions directement à 
M. Drolet. 
 

15-04-03 ÉLECTIONS PAR COOPTATION ET POSTES À POURVOIR 
 
M. Maxime Guérard réitère l’importance de pourvoir les 2 postes 
vacants d’administratrices du conseil de quartier à la prochaine 
rencontre, le 17 juin 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-11 
Concernant la relance du processus d’élection 
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SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de relancer le processus d’élections afin de pourvoir les 
deux postes vacants réservés aux résidentes du quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Afin de relancer le processus d’élection, le conseil d’administration doit 
nommer une personne à la présidence d’élection. Il est proposé que 
M. Denis Bergeron agisse à titre de président. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-12 
Concernant la nomination d’une personne à la présidence 
d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Denis Bergeron, à titre de président 
d’élection. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Élection par cooptation 
 
M. Denis Bergeron explique le processus d’élection par cooptation. Il 
précise que deux (2) personnes ont démontré de l’intérêt pour 
pourvoir les postes disponibles. Il s’agit de messieurs Michel Yacoub 
et Mathieu Montmartin. Ces personnes ont déposé leur bulletin de 
mise en candidature et ils sont conformes. 
 
Les administrateurs du conseil de quartier choisissent de coopter les 
deux nouveaux membres. 
 
De plus, les membres actuels du conseil d’administration choisissent à 
main levée de réserver un poste coopté à un ou une représentant(e) 
d'un établissement commercial, industriel, institutionnel ou 
communautaire situé dans le quartier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
Concernant l’attribution d’un poste coopté à la communauté des 
affaires du quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou d’attribuer un 
poste de cooptation à la communauté des gens d’affaires du quartier 
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du Vieux-Limoilou et d’élire à l’unanimité à ce poste M. Mathieu 
Montmartin, directeur général de la SDC 3e Avenue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les membres du conseil d’administration votent à l’unanimité pour la 
cooptation de M. Michel Yacoub, et ce, à titre de membre coopté. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
Concernant l’élection d’une personne à titre de membre coopté 
du conseil d’administration  
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou de nommer à 
titre de membre coopté M. Michel Yacoub. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-04-04 NOMINATIONS DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 
 
Les membres du conseil d’administration délèguent M. Denis Bergeron 
à titre de président d’élection. Il procède à une brève description de 
chacun des postes à pourvoir et ouvre la période de mise en 
candidature. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15 
Concernant la nomination d’un président d’élection pour l’élection 
à la présidence du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Denis Bergeron, à titre de président 
d’élection. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SECRÉTARIAT 
 
M. Denis Bergeron ouvre la période de mise en candidature afin de 
pourvoir le poste de Secrétariat. 
 
Mme Carolyne Paquette se propose. 
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RÉSOLUTION 15-CA-16 
Concernant la nomination au poste de secrétariat du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer Mme Carolyne Paquette, à titre de secrétaire 
du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les postes réservés à la trésorerie, au secrétariat et à la vice-
présidence seront à pourvoir lors de la prochaine rencontre régulière 
du conseil de quartier. 
 
TRÉSORERIE 
 
M. Pierre Turgeon se propose à titre de trésorier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-17 
Concernant la nomination au poste de trésorerie du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Pierre Turgeon, à titre de trésorier du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
VICE-PRÉSIDENCE 
 
M. Ghislain Hudon se propose à titre de vice-président. 
M. Julien Greaves se propose à titre de vice-président. 
 
À tour de rôle, les candidats prennent la parole afin de spécifier 
pourquoi ils se présentent comme vice-président. 
 
Il y a élection d’un candidat au poste de vice-président. Les membres 
du Conseil de quartier passent au vote. Les résultats sont :  
 
M. Ghislain Hudon : 2 votes 
M. Julien Greaves : 5 votes 

 
Comme suite à l’élection, M. Julien Greaves est élu vice-président  du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 
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RÉSOLUTION 15-CA-18 
Concernant la nomination au poste de Vice-présidence du conseil 
de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Michel Yacoub, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Julien Greaves, à titre de vice-président 
du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

05-04-05 NOMINATIONS DE MEMBRES À DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Le conseil est appelé à nommer des représentants sur les différents 
comités. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
 
RÉSOLUTION 15-CA-19 
Concernant la nomination d’un membre du conseil sur le Comité 
de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Mathieu Montmartin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Pierre Turgeon, à titre de représentant 
du comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
RÉSOLUTION 15-CA-20 
Concernant la nomination d’un membre du conseil sur le Comité 
de vigilance de l’incinérateur 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Michel Yacoub, à titre de représentant 
du comité de vigilance de l’incinérateur 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-21 
Concernant la nomination d’un membre du conseil sur le suivi du 
comité du Grand Bazar des ruelles 
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SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer Mme Carolyne Paquette, à titre de 
conseillère en suivi auprès de Maxime Guérard quant au dossier du 
Grand Bazar des ruelles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de travail sur le tapage nocturne 
 
Aucun membre ne se présente. 
 
M. Maxime Guérard fera une première rencontre avec la commandante 
de la police de Québec en compagnie de Mme Suzanne Verreault afin de 
faire un suivi sur le dossier.  
 
L’élection d’un membre sur le comité est remise au 17 juin 2015. 
 
Comité du réseau cyclable 
 
M. Ghislain Hudon mentionne son intérêt à continuer à siéger au sein de 
ce comité. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
Concernant la nomination d’un membre du conseil sur le Comité 
du réseau cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Ghislain Hudon, à titre de représentant 
du Conseil de quartier au sein du Comité du réseau cyclable. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-04-06 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS VERBAUX DES RENCONTRES 
DU 18 MARS 2015 et du 15 AVRIL 2015 
 
L’adoption des procès-verbaux est remise à la prochaine rencontre.  
 

15-04-07 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
 
M. Ghislain Hudon présente une proposition afin de créer une table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec.  
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RÉSOLUTION 15-CA-23 
Concernant l’adoption de la proposition pour la création d’une 
table de concertation du Comité du réseau cyclable  
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter la proposition de créer une table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
Concernant l’adoption du document synthèse du Comité du réseau 
cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. Mathieu Montmartin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Maxime Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le document synthèse du Comité du réseau 
cyclable afin qu’il fasse sienne des recommandations qui s’y trouvent 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Une troisième proposition est présentée par le conseil de quartier 
concernant le dossier du réseau cyclable. Ce dernier demanderait à la 
Ville de Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
Concernant la demande de consultation sur le Plan directeur du 
réseau cyclable   
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de demander à la Ville de Québec d’être consulté par 
rapport au Plan directeur du réseau cyclable. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-04-08 VOTEPOUR.CA 
 
M. Marc Jeannotte, de l’organisme Votepour.ca, présente les services 
que son organisme pourrait offrir aux conseils de quartier de la Ville 
dont celui du Vieux-Limoilou. Tenues de sondage, de consultations en 
amont sur certains thèmes sont des types de services qui sont offerts 



 

10 
 

et qui pourraient faciliter le travail des conseils de quartier. 
L’application dont il propose permet de capter des données sous 
forme de questionnaires.  

 
M. Marc Jeannotte mentionne réitère que les services de Votepour.ca 
pourraient être efficaces dans l’étude du dossier des verdissements 
des ruelles dans le quartier. L’organisme pourrait lancer les 
discussions portant, entre autres, sur le verdissement des ruelles, le 
resurfaçage, le déneigement des ruelles, l’animation, peut-être la 
mobilité, le commerce dans les ruelles, etc. Il ajoute qu’en 
collaboration avec la Ville de Québec, il y aurait des informations 
techniques à prendre en compte. VOTEPOUR.CA vise à atteindre 
entre 400 et 500 répondants à leur sondage afin de créer une 
effervescence pour le projet au printemps 2016. 
 
La consultation auprès de citoyens permettrait de connaître leur 
intérêt à revitaliser leur ruelle et qu’est-ce qu’ils les intéresseraient. 
Suite aux démarches entreprises, des interventions pourraient être 
effectuées à petite échelle avec les OBNL qui démontreraient leurs 
intérêts quant à ce projet. Pour réaliser ce projet, Votepour.ca 
demande un montant de 1000 $. 
 
Mme Suzanne Verreault précise que la Ville, plus spécifiquement le 
département du développement économique, revoit présentement le 
programme de réfection des ruelles et qu’elle est déjà en pourparlers 
avec VOTEPOUR.CA. Elle propose d’attendre les résultats de la 
révision du programme avant d’aller plus loin. Elle mentionne qu’il ne 
faut pas créer d’attente auprès des citoyens. 
 
M. Julien Greaves ajoute que dans sa ruelle, entre 50 et 60 citoyens 
ont appuyé le projet d’un fond commun quant à la réfection et 
l’entretien de leur ruelle. 
 
Les membres du conseil de quartier décident de reporter le vote quant 
à la demande d’un montant de 1000$ afin de sonder les citoyens à 
propos du projet de verdissement des ruelles. Les membres du 
conseil de quartier attendront d’avoir plus amples informations quant 
aux décisions de la Ville de Québec. 
 
Les membres du conseil de quartier décident de reporter la discussion 
quant à la demande d’un montant de 500$ afin de sonder les citoyens 
à propos de l’utilisation de VOTEPOUR.CA à titre informatif pour le 
conseil de quartier. 
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15-04-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

9.1 Comité de la place publique par M Julien Greaves 
 
M. Julien Greaves explique aux citoyens présents que le conseil 
d’administration du quartier a eu une présentation du projet-pilote de la 
nouvelle Place Publique du Vieux-limoilou en huis clos vers 18h00.  

 
M. Greaves ajoute qu’il s’agit d’un beau projet qui aura un impact sur les 
citoyens et que la Ville en collaboration avec la firme Ex-Muro a eu le 
mandat de créer cette place publique. Il explique aussi qu’il s’agit d’une 
place publique temporaire comme projet-pilote. 
 
9.2 Rencontre à prévoir avec M. André Drolet 
 
Ce point a été traité précédemment. 
9.3 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de 

quartier 
 
Aucun suivi. 
 
9.4 Suivi au dossier du Port de Québec 
 
M. Maxime Guérard fait état de la situation quant au suivi du dossier  par 
sur les activités portuaires du Port de Québec. Il explique que le conseil 
de quartier a rejoint le bureau de M. Heurtel, ministre du Développement 
durable et de l’Environnement, et de Mme Charlebois ministre déléguée 
à la Santé publique. Cette dernière étant beaucoup plus difficile à 
rejoindre.  
 
M. Guérard explique aux citoyens que le rapport sur la santé publique 
ayant été demandé, le conseil de quartier est toujours en attente des 
résultats. N’ayant pas de réponse du secteur de la santé publique, 
M. Guérard a préparé une lettre dédiée à la ministre déléguée à la 
Santé publique. M. Guérard en fait la lecture aux citoyens.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
Concernant l’envoi d’une lettre à la ministre déléguée à la Santé 
publique au sujet de la publication du rapport sur la santé publique 
en lien avec les activités portuaires du Port de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Julien Greaves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’acheminer une lettre à la ministre déléguée de la 
Santé publique afin de lui solliciter une rencontre. M. Louis Duchesne, 
citoyen, accompagnera M. Guérard. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Guérard s’engage également à écrire une lettre à M. Régis 
Labeaume dans le cadre de ce présent dossier afin de lui solliciter une 
rencontre.  
 

15-04-10 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
COMITÉS DE TRAVAIL 
 
Ayant pris du retard les points suivants n’ayant pas été abordés : 
9.1 Grand bazar des ruelles : suivi 
9.2 Tapage nocturne : suivi 
9.3 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi 
9.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
9.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 

Québec : suivi 
Les membres du conseil de quartier décident de remettre ces points à la 
prochaine rencontre. 
 
9.6 Informations de la conseillère municipale 
 
Une citoyenne, Mme Blouin s’étonne de la situation quant à la collecte 
des ordures. Elle stipule que le camion à ordure ramasse les 
poubelles vers 21 h et 22h. 
 
Mme Verreault l’informe que la Ville de Québec remédie à la situation 
et que le tout devrait revenir à la normal à partir du 1er juin 2015. Un 
nouvel horaire de collecte sera distribué en porte-à-porte aux citoyens.  
 
Mme Verreault précise qu’il n’y aura pas de gros travaux 
d’infrastructure dans le quartier du Vieux-Limoilou cet été, les travaux 
débuteront en 2016. 
 

15-04-11 DIVERS 
 
10.1 Soirée d’information publique du Comité de vigilance des 
activités du Port de Québec 
 
Mme

 Suzanne Verreault invite tous les membres et les citoyens à 
assister à la rencontre annuelle publique du Comité de vigilance des 
activités portuaires du Port de Québec qui se tiendra le 11 juin 2015 à 
19h00 au Centre communautaire Jean-Guy Drolet. 
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15-04-11  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de lever l’assemblée à 21 h 30. 

 
 
 
 

 
                                                                 

Maxime Guérard Carolyne Paquette 
Président     Secrétaire 


