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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 17 juin 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. Pierre Turgeon Trésorier 
Mme Carolyne Paquette Secrétaire 
M. Mathieu Montmartin Administrateur 
M Michel Yacoub Administrateur 
Mme Anne Loiselle Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCES : 
 
M. Julien Greaves Vice-Président 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations 

publiques 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 

 
Outre les personnes mentionnées, 26 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

02. Assemblée spéciale d’élection  

03. Présentation de M. Sébastien St-Onge de la CDÉC de Québec portant sur le 
rapport intitulé : Limoilou, un territoire aux visages multiples : portrait 
qualitatif des réalités vécues dans les quartiers Lairet, Maizerets et Vieux-
Limoilou  

04. Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 18 mars 2015, du 15 
avril 2015 et du 20 mai 2015  

05. Dossiers du conseil de quartier  
5.1 Comité de la place publique par M Julien Greaves  
5.2 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de quartier  
5.3 Suivi au dossier du Port de Québec  

06. 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 Tapage nocturne : suivi  
6.3 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi  
6.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
6.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi  
6.6 Informations de la conseillère municipale  
 

07. Correspondance et trésorerie  
7.1 Autorisation pour la transmission des déclarations de mise à jour au 

Registraire des entreprises du Québec  

08. Divers  

09. Levée de la réunion  
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15-05-01 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 : Présentation du projet de place publique de 
l’amphithéâtre par M. Jacques Faguy. Le point 2 est déplacé suite à la 
Présentation de M. Sébastien St-Onge de la CDÉC de Québec portant 
sur le rapport intitulé : Limoilou, un territoire aux visages multiples : 
portrait qualitatif des réalités vécues dans les quartiers Lairet, 
Maizerets et Vieux-Limoilou. Les autres points seront déplacés d’une 
position. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Mathieu Montmartin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adoptée. 
 

15-05-02 PRÉSENTATION DU PROJET DE LA PLACE PUBLIQUE DE 
L’AMPHITHÉÂTRE 
 
M. Faguy vient présenter au conseil de quartier du Vieux-Limoilou le 
projet de Place publique de l’amphithéâtre. Il explique que les surplus 
budgétaires quant à la construction de l’amphithéâtre serviraient, entre 
autres, à la mise en place de la Place publique. 
 
Il décrète que le projet en est à sa phase de démarrage et qu’une 
proposition doit encore être présentée aux autorités. Une quinzaine de 
services municipaux seraient interpellés par le projet, ainsi un comité 
interservices serait mis en place. Le projet sera présenté aux conseils 
de quartier concernés et aux arrondissements de la Ville de Québec.  
 
M. Faguy ajoute que pour mettre en place le projet, il est nécessaire 
d’établir quels sont les besoins des citoyens. Cette cueillette de 
données serait effectuée lors de l’ouverture de l’amphithéâtre et lors 
des rencontres avec les conseils de quartier.  
 
Question  des citoyens : 
 
M. Maxime Guérard demande quel sera le rôle des conseils de 
quartier dans la consultation à propos de la Place publique de 
l’amphithéâtre. 
 
M. Faguy répond que les conseils de quartier sont des acteurs 
importants et privilégiés, car ils représentent les citoyens. Un comité 
sera probablement déployé à partir de septembre 2015 à ce sujet. 
 
M. Turgeon du conseil de quartier Lairet demande de ne pas omettre 
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de venir rencontre ses citoyens à ce sujet puisqu’il s’agit de leur 
territoire.  
 
M. Faguy répond qu’il a l’intention de venir rencontrer les citoyens du 
quartier Lairet ainsi que du quartier Vanier en septembre 2015. 

 
15-05-03 PRÉSENTATION DU RAPPORT : LIMOILOU UN TERRITOIRE AUX 

VISAGES MULTIPLES : PORTRAIT QUALITATIF DES RÉALITÉS 
VÉCUES DANS LES QUARTIERS LAIRET, MAIZERETS ET VIEUX-
LIMOILOU 

 
 Sébastien St-Onge de la CDÉC de Québec vient présenter un portrait 

qualitatif des réalités vécues dans les quartiers du Vieux-Limoilou, 
Lairet et Maizerets.  

 
 Les travaux montrent que dans les trois quartiers il existe des réalités 

communes : 

 L’existence des logements sociaux a un impact positif sur les 
citoyens. La qualité de vie y est meilleure et leurs coûts sont 
moindres, ainsi les locataires sont en mesure de se procurer 
d’autres biens tels que la nourriture plus facilement; 
 

 Le nombre d’immigrants habitants les trois quartiers y est 
important ce qui est perçu comme une richesse pour le milieu; 

 

 L’information à propos des organismes à but non lucratif est plus 
difficile à obtenir pour l’ensemble des citoyens, un impact du taux 
d’analphabétisme et de rupture numérique en plus grande 
importance dans ces quartiers. 

 
En plus des réalités communes, le quartier du Vieux-Limoilou connaît 
ses propres réalités : 

 Les citoyens du Vieux-Limoilou apprécient en plus grand nombre 
leur quartier; 

 Les citoyens connaissent leur milieu de vie et apprécient la 
proximité des services sur la 3e Avenue; 

 L’accès à une variété de nourriture à prix raisonnables est 
davantage difficile depuis quelques années; 

 La qualité de l’air y est mauvaise par endroit. 
 
 Questions des citoyens : 
  
 La question d’une citoyenne s’adresse à Mme Suzanne Verreault. 
  

 Les coopératives d’habitation sont toujours en attente de leur subvention 
et cela tarde, que fait-on? 
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Mme Suzanne Verreault avoue qu’il s’agit de la première fois qu’elle 
entend parler du sujet. Elle ajoute cependant qu’elle tentera de creuser 
le sujet et qu’elle tentera un appel du côté de la Ville de Québec auprès 
de Mme Chantale Gilbert responsable des logements sociaux.  
 
Mme Verreault ajoute que les subventions de logements sociaux sont 
en partie comblées par le gouvernement du Québec et la Ville de 
Québec. Normalement, le financement est réparti de façon égale par les 
deux instances. Toutefois, elle ajoute qu’elle n’est pas au courant si le 
gouvernement provincial renouvelle son entente avec la Ville. 
 

15-05-04 ÉLECTIONS DES POSTES D’ADMINISTRATRICES DU CONSEIL DE 
QUARTIER 

 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant la nomination d’une personne à la présidence 
d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Anne Loiselle, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Denis Bergeron, à titre de président 
d’élection. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Présentation du déroulement des élections  
 
M. Denis Bergeron explique le déroulement des élections. Il réitère 
que deux postes d’administratrices au sein du conseil de quartier 
restent à combler sur les 8 postes du conseil d’administration réservé 
aux personnes élues démocratiquement. De ce nombre, quatre (4) 
postes sont réservés aux femmes, quatre (4) postes sont réservés aux 
hommes.  
 
M. Bergeron ajoute qu’il reste un poste à combler sur le conseil de 
quartier à titre de membre coopté. Les membres cooptés sont élus par 
l’ensemble des membres du conseil d’administration. Les membres 
cooptés sont élus pour une période d’un an. 

 
Appel de candidatures et validation des bulletins  
 
Aux termes des explications, M. Denis Bergeron, président d’élection, 
procède à un premier appel de candidatures. Il annonce que des 
personnes ont déposé leur bulletin de mise en candidature avant la 
tenue de cette assemblée et que ces bulletins ont fait l’objet d’une 
vérification de leur validité.  
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Aux termes de ce premier appel de candidatures, les personnes 
suivantes ont déposé leur bulletin de mise en candidature :  

 Audrey Demers 

 Jean Dendy 

 Maxine Dandois-Fafard 

 Sophie Morin 

 Caroline Pilote 

 Denise Rousseau 

 Myriam Vallières 
 
Présentation des candidates  
 
À tour de rôle, les candidates prennent la parole afin de se présenter.  
 
Début du scrutin  
 
Aux termes de l’appel de mise en candidature, M. Denis Bergeron 
mentionne que sept (7) personnes ont déposé leur bulletin de mise en 
candidature. Il y a donc élections. M. Bergeron déclare ouverte la 
période de votation. Elle prendra fin après l’autorisation de paiements 
pour l’année 2014-2015. 
 

15-05-05 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU 
18 MARS 2015, DU 15 AVRIL 2015 ET DU 20 MAI 2015  
 
M. Bergeron mentionne que le procès-verbal du 15 avril n’est pas 
disponible, les procès-verbaux du 18 mars et du 20 mai seront adoptés. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant l’adoption des procès-verbaux du 18 mars 2015 et du 
20 mai 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter les procès-verbaux du 18 mars 2015 et du 20 
mai 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-05-06 DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

6.1 Comité de la place publique  
 
En l’absence de M. Julien Greaves, Mme Suzanne Verreault prend la 
parole à propos du dossier concernant la Place publique du Vieux-
Limoilou. 
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Mme Suzanne Verreault explique aux citoyens que la nouvelle Place 
publique a été inaugurée. Elle ajoute qu’un comité d’acteurs du milieu a 
collaboré à sa mise en place pendant un an. Entre autres, la Ville de 
Québec en collaboration avec la firme Ex-Muro a eu le mandat de créer 
cette place publique. Elle explique aussi qu’il s’agit d’une place publique 
temporaire à titre de projet-pilote. 
 
De plus, Mme Verreault ajoute qu’un mandat sera lancé à l’organisme 
« Vote pour ça » afin de collecter les données concernant la Place 
publique, dont son emplacement, son achalandage, ses installations, 
etc. Dès cet automne, il y aura une consultation publique afin de 
déterminer si la Place publique aurait éventuellement des installations 
permanentes. 
 
M. Maxime Guérard remercie Mme Suzanne Verreault pour son 
implication dans le dossier. 
 
Questions des citoyens : 
 
Une citoyenne demande combien a coûté la Place publique. 

    
   Mme Suzanne Verreault répond qu’il s’agit d’un montant de 100 000$. 
    
 

6.2 Suivi de la rencontre informelle des Présidents de conseil de 
quartier 

Ce point n’a pas été abordé lors de la séance. 
 

6.3 Suivi au dossier du Port de Québec 
 
M. Maxime Guérard invite les citoyens présents à consulter le procès-
verbal du 20 mai 2015 afin d’avoir un aperçu de l’historique du dossier. 
 
Il réitère qu’une lettre a été envoyée auprès de la ministre de la Santé 
publique, Mme Lucie Charlebois, mais que le Conseil de quartier n’est 
toujours pas satisfait du déroulement.  
 
Le Conseil de quartier prévoit rencontrer Mme Lucie Charlebois dans un 
premier temps et M. Régis Labeaume en second lieu quant au suivi de 
ce dossier. 
 

15-05-07 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
COMITÉS DE TRAVAIL 
 
7.1 Grand Bazar des ruelles 
 
M. Mathieu Montmartin fait le bilan de la journée du 6 juin où a lieu le 
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Grand Bazar des ruelles de Limoilou. Selon M. Montmartin, cette 
journée fut un franc succès alors que le concept fait ses preuves; 
15 000 personnes, commerçants et citoyens, étaient de la partie. Il 
ajoute que 200 kiosques étaient officiellement inscrits, mais qu’ils 
étaient 400 au total.  
 
Il rappelle que le budget a été équilibré cette année, 8250$ ont été 
dépensés, mais qu’un surplus de 300$ a été comptabilisé. 
L’événement a beaucoup de potentiel. Il pourrait s’autofinancer 
davantage. Cette année, la part d’autofinancement s’élevait à 30%. 
 
Comme il s’agit de la dernière séance de M. Montmartin au conseil de 
quartier, M. Maxime Guérard en profite afin de le remercier pour sa 
collaboration exceptionnelle en tant que représentant de la Société de 
développement commercial. Cette collaboration a permis de 
développer des projets communs avec les citoyens et les 
commerçants du quartier. Mme Suzanne Verreault remercie aussi 
M.Montmartin pour ses services, son implication, son attitude positive 
et son implication quant aux dossiers conjoints avec la Ville de 
Québec.  
 
7.2 Tapage nocturne 
 
Mme Suzanne Verreault, en compagnie de M. Maxime Guérard, a 
rencontré la commandante Drolet du service de police de la Ville de 
Québec au sujet du tapage nocturne dans le quartier du Vieux-
Limoilou. Toutefois, Mme Drolet prendra sa retraite prochainement et 
il faudra attendre l’embauche d’un successeur à l’automne 2015 afin 
de poursuivre dans le dossier. 
 
7.3 Initiative citoyenne du Port de Québec 
 
 Il n’y a pas de point particulier à ajouter. 
 
7.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
M. Maxime Guérard stipule qu’il faudrait que quelqu’un prenne le 
relais sur le comité dès septembre et qu’il est important que cette 
personne soit présente aux réunions du comité.  
 
Mme Suzanne Verreault ajoute qu’elle a été invitée à siéger sur le 
comité de révision du plan de gestion des matières résiduelles. Ce 
poste permettra de faire un lien entre les deux comités. 
 
 
7.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 
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Québec 
 
Mme Suzanne Verreault explique aux citoyens présents ce qu’est le 
comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec. En 
lien aux émissions de « poussières rouges » du Vieux-Limoilou, un 
comité a été mis en place afin de discuter des avenues à entreprendre 
quant à l’enrayement de ces émissions. Une Assemblée générale a 
eu lieu le 11 juin avec les citoyens concernés par le dossier; 150 
personnes étaient présentes lors de cette assemblée. Un représentant 
du Port de Québec et un représentant du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) étaient présents.  
 
Mme Verreault rend compte des quelques constats pour l’année 2014-
2015. Un climat de confiance est toujours à développer avec les 
citoyens, les progrès dans ce dossier sont lents. Le transfert des 
connaissances est ardu, puisqu’il existe toujours un litige entre le 
MDDELCC ainsi que le Port de Québec. 
 
Mme Verreault explique que le comité en est à son deuxième bilan, 
qu’il existe plusieurs contraintes juridiques quant à ce dossier et que le 
Port de Québec a toujours des intérêts commerciaux. Le climat reste 
difficile, mais le comité continue de faire des efforts afin de travailler 
au dossier. Elle ajoute que la Ville prévoit un plan de verdissement 
afin de minimiser les impacts. 
 
7.6  Informations de la conseillère municipale 

  
 Pas de point à ajouter. 
 
15-05-08  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
  

 Le point 8.2 est ajouté « Autorisation de paiements pour l’année 2014-2015 » 
  

 8.1 Autorisation pour la transmission des déclarations de mise à jour 
au Registraire des entreprises du Québec 

  
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant la transmission des déclarations de mise à jour au 
Registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de transmettre l’autorisation à M. Denis Bergeron 
procéder à la mise à jour de la Déclaration de personne morale du 
conseil de quartier au registraire des entreprises du Québec. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 8.2 Autorisation de paiements pour l’année 2014-2015 
  

RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant l’autorisation de paiements pour l’année 2015-2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 229,95$ à Monlimoilou.com, 
le paiement de 115,26 afin d’obtenir une étude du Port de Québec et le 
paiement de 1500$ pour l’activité du Grand bazar des ruelles. 
LES TROIS PROPOSITIONS SONT ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 

 
15-05-09 RÉSULTATS D’ÉLECTION 

 
Fin du scrutin 
 
M. Denis Bergeron annonce que les candidates suivantes ont obtenu 
le plus grand nombre de votes lors du scrutin : 
NOMS DES CANDIDATES ET NOMBRE DE VOTES 
Maxine Dandois-Fafard (12) 
Caroline Pilote (8) 
Sophie Morin (8) 
Les candidates Mme Caroline Pilote et Mme Sophie Morin sont ex 
aequo. M. Denis Bergeron rappelle qu’il y a deux postes 
d’administratrices du conseil de quartier à combler, mais qu’il reste 
aussi un poste coopté à combler. Il propose aux administrateurs de 
combler ce poste par une des deux candidates ex aequo. Un tirage au 
sort sera effectué afin de déterminer laquelle sera élue 
démocratiquement pour un mandat de deux ans et laquelle sera élue 
en tant que membre coopté pour un mandat d’un an.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-05 
Concernant l’autorisation de paiements pour l’année 2015-2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’élire comme membre coopté la troisième candidate 
élue par scrutin démocratique. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
M. Denis Bergeron déclare élue Mme Maxine Dandois-Fafard à titre 
de membre. 
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Un tirage au sort est effectué afin de déterminer quelle candidate sera 
élue à titre de membre élu démocratiquement et élue à titre de 
membre coopté. 
Suite au tirage M. Denis Bergeron annonce que Mme Caroline Pilote 
est élue à titre de membre élu démocratiquement pour 2 ans et que 
Mme Sophie Morin est élue à titre de membre coopté pour 1 an. 
L’assemblée félicite les membres qui composent le nouveau conseil 
d’administration du conseil de quartier. 

  
15-04-10 DIVERS 
 

Ajout des points 10.1 « Départ de M. Denis Bergeron » et 10.2  
« Échéancier des séances de rencontre de conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou 2015-2016 ». 
 
10.1 Départ de M. Denis Bergeron 
 
M. Denis Bergeron annonce son départ en tant que conseiller en 
consultation publique pour le quartier du Vieux-Limoilou. M. Bergeron 
quitte à la demande de la Ville. 
 
M. Maxime Guérard déplore la gestion de la Ville dans ce dossier. Il 
entend envoyer une lettre à la Division des relations avec les citoyens 
et du soutien administratif afin de leur demander de conserver les 
services de M. Bergeron une autre année le temps d’effectuer la 
gestion du changement de façon appropriée. Mme Suzanne Verreault 
ajoute aussi qu’elle a fait aussi des démarches auprès de la Ville de 
Québec afin de conserver les services de M.Bergeron.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-06 
Concernant l’envoi d’une lettre à la Division des relations avec les 
citoyens et du soutien administratif de la Ville de Québec afin de 
conserver les services de M. Denis Bergeron à titre de conseiller 
en consultations publiques 

 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’envoyer une lettre à la Division des relations avec les 
citoyens et du soutien administratif de la Ville de Québec afin de 
conserver les services de M. Denis Bergeron à titre de conseiller en 
consultations publiques 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Maxine Dandois-Farfard et Mme Anne Loiselle se proposent afin 
de réviser la lettre qui sera envoyée à la Ville de Québec 
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RÉSOLUTION 15-CA-07 
Concernant la révision de la lettre envoyée à la Ville de Québec 
quant au fait de conserver les services de M. Denis Bergeron à titre 
de conseiller en consultations publiques 

 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration que Mme Maxine Dandois-Farfard et Mme Anne 
Loiselle révisent la lettre qui sera envoyée à la Ville de Québec afin de 
conserver les services de M. Denis Bergeron à titre de conseiller en 
consultations publiques.Les membres du conseil de quartier profitent de 
l’occasion pour remercier M. Denis Bergeron pour ses loyaux services 
en tant que conseiller en consultation publique pour le conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou depuis plusieurs années. Mme Suzanne 
Verreault le remercie également et lui fait part de son appréciation pour 
son travail, son dévouement, son suivi des dossiers ainsi que son 
excellente collaboration. 

 
10.2 Échéancier des séances de rencontre du conseil de quartier 
du Vieux-Limoilou 2015-2016 
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant l’échéancier des séances de rencontre du conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’effectuer les séances de rencontre du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou les troisièmes mercredis de chaque mois à 
19h00 au Centre communautaire Jean-Guy Drolet pour l’année 2015-
2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-05-11  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. 

 
 
 

 
                      SIGNÉ            SIGNÉ                

Maxime Guérard  Carolyne Paquette 
Président     Secrétaire 


