
 

1 
 

 
  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 16 septembre 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 
Mme Carolyne Paquette Secrétaire 
M Michel Yacoub Administrateur 
Mme  Sophie Morin Administratrice 
Mme Maxine Dandois-Fafard Administratrice 
Mme Caroline Pilote Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCE : 
 
M. Pierre Turgeon Trésorier 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme  Anne Pelletier Conseillère en consultations 

publiques 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 

 
Outre les personnes mentionnées, 10 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

02. Point d’ordre, fonctionnement du conseil de quartier et gestion de la 
présidence. 

03. Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 18 février 2015, du 15 
avril 2015 et du 17 juin 2015. 

04. Élection : poste coopté réservé à la SDC 3e avenue.  

05. Dossiers du conseil de quartier  
5.1 Comité de la place publique  
5.2 Suivi au dossier du Port de Québec : lettres et réponse du gouvernement 

par Maxime Guérard. 

06. Période d’échanges, d’information et de suivi des comités de travail avec la 
conseillère municipale et l’assemblée  
6.1 Présentation de M. Alain Delwaide : pour l’intégration des bas-reliefs 

Delwaide au sein de la place publique du Centre Vidéotron 
6.2 Grand bazar des ruelles : suivi  
6.3 Tapage nocturne : suivi  
6.4 Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi  
6.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
6.6 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : suivi  
6.7 Informations de la conseillère municipale : Plaza Limoilou 
 

07. Correspondance et trésorerie  
7.1 Remboursement à M. Denis Bergeron pour la mise à jour au Registraire 

des entreprises du Québec. 
 

08. Résolution pour modifier les signataires bancaires  

09. Divers  

10. Levée de la réunion  

 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Maxime Guérard fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 6.1 est 
ajouté : présentation de M. Alain Delwaide : Sculptures du Colisée. Les 
autres sous-points sont décalés. Le point numéro 8 est également 
ajouté : Résolution pour modifier les signataires bancaires. Les autres 
points seront déplacés d’une position. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adoptée. 
 

15-09-02 POINT D’ORDRE, FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
ET GESTION DE LA PRÉSIDENCE 
 
M. Maxime Guérard présente trois nouvelles résolutions aux 
nouveaux administrateurs relatives au fonctionnement du conseil de 
quartier. Il réitère que ces résolutions ont été élaborées et discutées 
en 2014-2015 avec l’ancienne équipe d’administrateurs. Ces 
résolutions permettront, d’une part, d’amoindrir la longueur de temps 
des conseils de quartier qui se terminaient alors entre 22h00 et 22h30 
et, d’autre part, permettront d’accorder plus de temps aux citoyens et 
de structurer davantage les séances, affirme M. Guérard. 
 
Les trois résolutions se présentent comme suit : 
 
1. Que les citoyens et les administrateurs du conseil de quartier 

présentent leurs nouvelles résolutions ou demandes avant les 
conseils de quartier afin que les administrateurs puissent en 
prendre connaissance et voter en fonction de leur analyse. Si un 
citoyen ou un administrateur présente un projet séance tenante, la 
résolution sera prise lors d’une prochaine séance afin de laisser 
les administrateurs prendre le temps d’analyser les nouvelles 
demandes. Le conseil se réserve le droit de prendre une décision 
sur-le-champ si elle n’implique pas de discussion et que tous les 
administrateurs sont d’accord. 
 

2. Que les administrateurs du conseil de quartier prennent 
connaissance du procès-verbal de la séance ultérieure avant la 
séance subséquente de conseil de quartier. La lecture des procès-
verbaux ne sera ainsi plus effective au courant des séances du 
conseil de quartier. Par cette résolution, le conseil de quartier se 
veut plus souple et invitant pour les citoyens. 
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3. Que des limites de temps de parole soient initiées tant pour les 
citoyens que pour les administrateurs du conseil de quartier pour 
chaque point soulevé durant une séance du conseil de quartier. 

 
Questionnements des administrateurs du conseil de quartier : 
 
M. Michel Yacoub, administrateur, questionne la première résolution 
et est en désaccord avec cette dernière. Il sous-tend que les citoyens 
ont le droit de déposer des documents à même la séance tenante du 
conseil de quartier et qu’il s’agit de respecter la procédure 
démocratique.  
 
M. Maxime Guérard explique à M. Michel Yacoub que les citoyens 
auront toujours le droit de déposer un document ou une demande 
séance tenante, mais que le vote de résolution sera pris lors d’une 
séance ultérieure afin de permettre à l’ensemble des administrateurs 
de prendre connaissance des nouvelles demandes et voter en 
connaissance de cause. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant l’adoption des trois résolutions concernant la 
restructuration des procédures administratives du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Caroline Pilote, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter les trois résolutions concernant la 
restructuration des procédures administratives du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou. 
 
6 administrateurs pour 
1 administrateur contre 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

 
15-09-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU 

18 FÉVRIER 2015, DU 15 AVRIL 2015 ET DU 17 JUIN 2015  
 
M. Maxime Guérard propose d’adopter les procès-verbaux du 18 février 
2015, du 15 avril 2015 et du 17 juin 2015 à la prochaine séance du 
conseil de quartier étant donné que les nouveaux administrateurs n’ont 
pas eu la chance d’en prendre connaissance. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant l’adoption des procès-verbaux du 18 février 2015, du 
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15 avril 2015 et du 17 juin 2015. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter les procès-verbaux du 18 février 2015, du 15 
avril 2015 et du 17 juin 2015 à la séance du 21 octobre 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-09-04 ÉLECTION : POSTE COOPTÉ RÉSERVÉ À LA SDC 3E AVENUE 
 

Ce point n’est pas discuté, car nous attendons des nouvelles du 
nouveau directeur général de la SDC, M. Sébastien Chamberland. 

 
15-09-05 DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

5.1 Comité de la place publique  
 
M. Maxime Guérard fait une rétrospective de l’historique de la mise en 
œuvre de la Plaza Limoilou. Il rappelle que Mme Suzanne Verreault 
pilotait le projet et la remercie pour son travail. Il rappelle aussi que la 
fermeture de la Plaza se fera à la mi-octobre. La question se pose, que 
fait-on l’an prochain? 
 
Mme Suzanne Verreault explique aux citoyens que la mise en place de 
la Plaza Limoilou a été tout un travail à réaliser, mais qu’il s’agissait d’un 
souhait des gens du milieu. Plusieurs acteurs ont participé à sa 
réalisation, notamment la Ville de Québec (Mme Verreault félicite le 
travail de Mme Catherine Chénier), Limoilou en vrac, la SDC 3e avenue, 
Monlimoilou.com et le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Mme 
Verreault ajoute qu’une rencontre entre les divers acteurs qui étaient sur 
le dossier sera établie pour discuter des avenues à prévoir pour la 
Plaza. De plus, Mme Verreault réitère qu’un mandat a été lancé à 
l’organisme « Vote pour ça » afin de collecter les données concernant la 
Place publique, dont son emplacement, son achalandage, ses 
installations, etc. Une consultation auprès des citoyens et des acteurs 
du dossier permettra de déterminer si la Place publique aurait 
éventuellement des installations permanentes ou changera 
d’installations temporaires chaque année. Mme Verreault expose que 
seulement 2 plaintes concernant la Place publique ont été reçues; l’une 
concernait le bruit d’utilisation d’une génératrice, le problème fut réglé 
incessamment, l’autre concernait le stationnement à la caserne de 
pompiers. Somme tout, Mme Verreault félicite toute l’organisation pour 
la belle réussite qu’est la Plaza Limoilou. 

 
M. Maxime Guérard demande à Mme Sophie Morin de participer au 
comité et du dossier de la Plaza Limoilou connaissant son expertise 
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notamment en gestion du patrimoine. Cette dernière accepte. 
M. Guérard demande aussi à ce que le Conseil de quartier ait un droit 
de regard sur le rapport de consultation publique. 
 
M. Maxime Guérard remercie Mme Suzanne Verreault pour son 
implication dans le dossier. 

   
 
5.2 Suivi au dossier du Port de Québec 
 
M. Maxime Guérard en remplacement de M. Pierre Turgeon récapitule 
les événements de la dernière année quant au suivi du dossier sur les 
activités portuaires du Port de Québec et l’émission de « poussières 
rouges ». M. Guérard réitère que, suite à la rencontre du député M. 
André Drolet avec les citoyens du Vieux-Limoilou le 17 juin 2015, un 
travail de collaboration est effectué avec ce dernier dans le dossier 
concernant le Port de Québec. M. Guérard fait aussi état du fait que 
l’enjeu principal dans ce dossier concerne la santé publique et qu’il en 
résulte de mettre de la pression sur le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et la ministre déléguée à la Santé publique.  
 
M. Louis Duchesne, citoyen de la 2e rue et délégué citoyen au comité 
de vigilance des activités portuaires du Port de Québec, explique que 
cet été le ministre de l’Environnement, M. David Heurtel, a engagé 
des négociations avec le Port de Québec afin que le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) y fasse une 
évaluation. Or, le Port contestait cette demande et revendiquait d’y 
faire lui-même sa propre évaluation; étant sous juridiction fédérale, la 
loi le lui permettant. C’est finalement l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale qui a eu le mandat d’évaluation.  
 
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a annoncé le 10 
août dernier le début des consultations publiques sur le Projet 
d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le 
port de Québec - Beauport 2020. Le public était invité à formuler des 
commentaires à propos des composantes de l'environnement sur 
lesquelles ce projet est susceptible d'avoir des effets et sur les 
éléments à examiner durant l'évaluation environnementale, et ce, 
avant le 9 septembre 2015. Il s'agissait de la première des trois 
occasions pour le public de formuler des commentaires sur ce projet. 
Dans le cadre de ces consultations publiques, le Conseil de quartier 
du Vieux-Limoilou a produit et déposé un mémoire à l’Agence 
canadienne environnementale. 
 
Également, M. Maxime Guérard rappelle aux citoyens qu’il a envoyé 
une lettre à titre de président du CQVL à la ministre déléguée à la 
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Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 
Madame Lucie Charlebois, concernant l’Avis complémentaire du 
Directeur de santé publique de la Capitale-Nationale portant sur le 
nickel puisqu’il devait être rendu public au printemps 2015 et ne l’a 
pas été. Le conseil de quartier est toujours en attente des résultats 
depuis le mois d’avril 2015. Il réitère aussi que, suite à la lettre ayant été 
envoyée à la ministre déléguée à la Santé publique en marge du 
Conseil de quartier du 22 mai, aucun accusé-réception n’avait encore 
été reçu au courant de l’été. M. Guérard y a fait suite en rejoignant le 
bureau du cabinet de Mme Charlebois; un accusé-réception a enfin été 
reçu le 27 août 2015. M. Guérard édicte que le rapport qui fait état d’un 
avis complémentaire au premier avis émis sur l’émission de nickel par le 
Port de Québec existe bel et bien. Seulement, le rapport ne peut être 
dévoilé officiellement à cause du litige qui lie le MDDELCC et le Port de 
Québec. 
 
En marge des événements s’étant déroulés au cours de l’été, M. Michel 
Yacoub a préparé une lettre s’adressant aux ministres fédéraux M. 
Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 
et M. Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des 
Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec, 
afin de demander aux acteurs fédéraux d’intervenir dans le dossier des 
activités portuaires du Port de Québec . M. Yacoub stipule que, suite à 
la séance du conseil de quartier du 20 mai 2015, il a préparé cette lettre 
et avait fait la demande qu’elle soit soumise lors de la séance du 17 juin 
2015. La lettre n’ayant pas été présentée en juin, elle est présentée lors 
de la séance de ce soir. M. Yacoub lit la lettre qu’il a préparée aux 
administrateurs et citoyens présents. M. Maxime Guérard explique à 
l’assemblée qu’il approuve la lettre de M. Michel Yacoub, mais que la 
première version de cette lettre doit être révisée. Mme Maxine Dandois-
Fafard explique d’ailleurs qu’elle y a fait des modifications et qu’elle 
possède la deuxième version. Toutefois, M. Yacoub réitère l’importance 
de déposer la lettre ce soir afin de l’envoyer le plus tôt possible puisqu’il 
y a présentement élection fédérale et que les enjeux sont importants. 
Les autres administrateurs expliquent à M. Michel Yacoub l’importance 
d’en faire une révision. M. Yacoub maintient le dépôt de la lettre aux 
ministres fédéraux sans modification.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant l’envoi d’une lettre aux Ministres fédéraux Steven 
Blaney et  Denis Lebel 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Yacoub, AUCUN APPUYEUR, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’envoyer la lettre telle 
que présentée aux Ministres fédéraux, M. Steven Blaney et M. Denis 
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Lebel. 
 
1administrateur pour 
6 administrateurs contre 
 
REFUSÉE À LA MAJORITÉ. 
 

 
15-09-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 

COMITÉS DE TRAVAIL 
 
6.1 Présentation de M. Alain Delwaide : pour l’intégration des bas-
reliefs Delwaide au sein de la place publique du Centre Vidéotron 
 
M. Alain Delwaide, citoyen du Vieux-Limoilou, présente aux 
administrateurs du conseil de quartier les œuvres en bas-reliefs du 
Colisée Pepsi et l’héritage patrimonial qu’elles reflètent pour le 
quartier. Les œuvres représentant des athlètes pratiquant le patinage 
artistique, la boxe, la crosse et le hockey sont le produit de l’œuvre de 
Raymond Delwaide, père de M. Alain Delwaide. Ces œuvres ont été 
introduites en 1949 au Colisée Jean-Béliveau. 
 
M. Delwaide revendique une place de choix pour ces bas-reliefs sur le 
site de la nouvelle place publique de l’amphithéâtre puisqu’ils étaient 
dédiés à l’origine au site d’Expo Québec. M. Delwaide précise qu’il n’y 
pas d’impact financier, mais demande au conseil de quartier de 
l’appuyer dans sa démarche. Il remet en perspective qu’il s’agit d’un 
héritage patrimonial du quartier du Vieux-Limoilou et du quartier 
Lairet. L’appel d’offres à projet de la Place Jean-Béliveau aura lieu le 
15 octobre.  
 
M. Delwaide rappelle que la table de concertation des Sociétés 
d’histoire de la Ville de Québec, dont fait partie la Société historique 
de Limoilou, Marcel Junis, architecte et urbaniste émérite, ainsi que M. 
Jean Drolet, directeur général du Centre Jean-Guy Drolet, appuient le 
projet de M. Delwaide. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant l’appui du Conseil de quartier à l’intégration des bas-
reliefs Delwaide au sein de la place publique du Centre Vidéotron 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Caroline Pilote, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’appuyer le projet d’intégration des bas-reliefs 
Delwaide au sein de la place publique du Centre Vidéotron. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 6.2 Grand Bazar des ruelles 

 
M. Maxime Guérard invite les citoyens à consulter le procès-verbal du 
17 juin 2015 pour avoir un compte-rendu de l’activité. 
 
6.3 Tapage nocturne 
 
M. Maxime Guérard fait un résumé de la situation. Il stipule qu’au 
courant de l’été il y a eu plusieurs arrestations dans les parcs et que le 
Conseil de quartier doit rencontrer le nouveau commandant de la 
Police de la Ville de Québec à ce sujet.  
 
Mme Suzanne Verreault ajoute que le commandant doit rencontrer le 
Conseil d’administration du Conseil d’arrondissement prochainement. 
 
6.4 Initiative citoyenne du Port de Québec 
 
Le sujet a été abordé au point 5.2. 
 
6.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
Il n’y a pas de point particulier à ajouter. 
 
6.6  Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
 
En l’absence de M. Pierre Turgeon, Mme Maxine Dandois-Fafard 
remplacera M. Turgeon sur le comité de vigilance des activités 
portuaires du Port de Québec.  
 
Mme Suzanne Verreault ajoute qu’il s’agit d’un comité très technique 
et que cela demande de l’expertise. Elle demande qu’il y ait des 
substituts en cas d’absence. 
 
6.7 Informations de la conseillère municipale 

  
 Pas de point à ajouter. 
 
15-09-07  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
  

7.1 Remboursement à M. Denis Bergeron pour la mise à jour au 
Registraire des entreprises du Québec 
 
Le conseil de quartier n’a pas la facture afin de rembourser M. 
Bergeron. Le point est remis à la prochaine séance. 
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15-09-08 RÉSOLUTION POUR MODIFIER LES SIGNATAIRES BANCAIRES 

 
Mme Anne Pelletier, conseillère en consultation publique, rappelle qu’il 
est nécessaire de modifier les noms des signataires bancaires. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-05 
Concernant la modification des noms des signataires bancaires 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration de modifier les noms des signataires bancaires 
de  Mme Anne Loiselle et de Mme Catherine Benoît par les noms de 
Mme Carolyne Paquette et M. Pierre Turgeon. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  
15-09-09 DIVERS 
 

9.1 Compensation financière au poste de secrétaire 
 
M. Maxime Guérard demande aux administrateurs de réfléchir quant à 
la possibilité de donner une compensation financière de 50$ à 75$ à 
l’administrateur désigné au poste de secrétaire puisqu’il s’agit d’un 
poste exigeant beaucoup de temps de travail.  
 
9.2  Départ de M. Denis Bergeron 
 
M. Maxime Guérard rappelle qu’une lettre a été envoyée à la Ville de 
Québec suite à la séance du 17 juin 2015 concernant le départ de 
M. Denis Bergeron à titre de conseiller en consultation publique pour 
le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Le Conseil de quartier tenait 
à ce que la Ville de Québec puisse permettre à M. Bergeron de rester 
conseiller une dernière année, afin d’effectuer un transfert des 
connaissances avec son successeur.  
 
N’ayant reçu aucune réponse de la part de la Ville de Québec, les 
administrateurs du conseil de quartier ont renvoyé un courriel de 
rappel au début septembre. Une réponse à la négative a été reçue par 
les administrateurs suite à leur demande. 
 
M. Maxime Guérard demande aux administrateurs s’il est nécessaire 
de continuer les démarches afin de permettre à M. Bergeron 
d’effectuer un transfert des connaissances en bon et due forme.  
 
L’ensemble des administrateurs détermine qu’ils ont fait les 
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démarches nécessaires, en ce sens et qu’ils gardent le statu quo. 
 
15-09-10  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 


