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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huitième réunion du conseil d’administration du Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h, au 
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Maxime Guérard  Président 
Mme Carolyne Paquette Secrétaire 
Mme  Sophie Morin Administratrice 
Mme Maxine Dandois-Fafard Administratrice 
Mme Caroline Pilote Administratrice 
M. Pierre Turgeon Trésorier 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
ABSENCES : 
 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M       Julien Greaves Vice-président 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme  Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, 6 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2. Adoption et suivi des procès-verbaux du 16 septembre et du 17 juin 2015 

 

3. Interventions du public 

 

4. Dossier du conseil de quartier 

a. Comité de la place publique 

b. Suivi au dossier du Port de Québec  

c. Passages piétonniers 

d. Évaluations foncières 

e. Suivi pour la Place Jean-Béliveau 

 

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

a. Grand bazar des ruelles  

b. Tapage nocturne  

c. Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi  

d. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

e. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

f. Formation des administrateurs sur l’éthique et la déontologie 

g. Visibilité du Conseil de quartier 

 

6. Période réservée à la conseillère municipale 

 

7. Fonctionnement du conseil de quartier 

a. Correspondance 

b. Trésorerie 

 

8. Divers 

 

9. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

15.08.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Maxime Guérard fait la lecture de l’ordre du jour. Il souligne qu’un 

nouveau point a été ajouté à l’ordre du jour au point 5, c’est à dire une 

période réservée à la conseillère municipale, afin de se conformer à la 

règlementation en vigueur, et rappelle que celle-ci se rend tout de 

même disponible pour répondre aux questions tout au long de la 

séance. Le point « Présentation de Mme Mériem Bélaïchouche » est 

reporté à une séance ultérieure. Une période pour les interventions du 

public est ajoutée au point 3 et M. Guérard rappelle que les citoyens 

peuvent tout de même intervenir quand ils le veulent. Mme Sophie 

Morin propose d’ajouter le point 4.5 Suivi de la place Jean-Béliveau. 

Mme Maxine Dandois-Fafard fait ajouter le point 5.6 Formation sur 

l’éthique et la déontologie. Mme Carolyne Paquette propose d’ajouter 

le point 5.7 Visibilité du conseil de quartier. 

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

 

15.08.02 Adoption et suivi des procès-verbaux du 16 septembre et du 17 

juin 2015 

M. Guérard vérifie que tous les administrateurs ont bien lu le procès-

verbal du 16 septembre 2015 et demande s’il y a des commentaires. 

Mme Morin propose d’enlever la phrase sur l’appel d’offre afin 

d’enlever toute confusion. Elle propose d’ajouter au dernier 

paragraphe du point 15-09-02 une phrase à l’effet que le conseil se 

réserve le droit de prendre une décision sur le champ. 

M. Guérard s’assure que tous les administrateurs ont bien lu le 

procès-verbal du 17 juin 2015. Aucun commentaire n’est apporté. 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Caroline Pilote, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration du conseil de quartier d’adopter les procès-verbaux du 
16 septembre 2015 et du 17 juin 2015. Adoptée. 
 

15.08.03 Interventions du public 
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M. Louis Duchesne, citoyen de la 2ième rue, demande qui contrôle les 

écluses pour le niveau de la rivière. Il a remarqué que, dernièrement, 

le niveau était très bas. Une autre citoyenne fait valoir que, l’hiver, le 

niveau est aussi haut que certains sentiers et qu’on peut facilement 

mettre le pied dans l’eau en croyant marcher dans le sentier. Elle 

suppose qu’il serait bénéfique d’élever le sentier aux points les plus 

bas. M. Guérard propose de demander une présentation de la Ville à 

ce sujet. Il demande à la citoyenne de faire une plainte officielle à 

l’aide du service des plaintes de la ville, qui fonctionne très bien. En 

guise de réponse, M. Guérard rappelle que la réserve d’eau de la Ville 

de Québec est le lac Saint-Charles et que rivière Saint-Charles est sa 

décharge; les écluses sont donc contrôlées pour simuler le débit 

naturel de la rivière. Mme Verreault ajoute que les travaux 

présentement effectués sur le barrage Samson pourraient également 

influencer le débit de la rivière. 

Mme Verreault en profite pour annoncer qu’une piste de ski de fond 

sera aménagée sur une portion du sentier linéaire de la rivière Saint-

Charles. Elle s’engage à rappeler à la ville d’évaluer le risque de 

tomber dans l’eau soulevé plus tôt par la citoyenne. 

15.08.04 Dossiers CQ 

 

a. Comité de la place publique 

Mme Verreault relate l’incident qui s’est produit plus tôt dans la 

journée, à savoir que des journalistes ont mal rapporté ses propos et 

ont faussement annoncé que la Plaza Limoilou serait permanente. 

Elle rappelle que la décision n’est toujours pas prise, que l’analyse 

des sondages réalisés quant à la satisfaction des citoyens est toujours 

en cours et que les citoyens et le conseil de quartier seront consultés 

avant de prendre une telle décision. Mme Verreault mentionne qu’elle 

compte demander au prochain conseil municipal de prévoir 400 000 $ 

au prochain budget pour ce projet et que chiffre a été estimé par le 

département d’aménagement du territoire.  

b. Suivi Port de Québec 

M. Guérard exprime sa tristesse suite aux déclarations vitrioliques du 

maire à l’effet que les gens qui critiquent les activités du Port de 

Québec font de la désinformation et diabolisent le Port. Mme Verreault 

invite M. Guérard et les autres administrateurs à écouter l’entièreté de 
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la séance du conseil afin de mettre la citation de M. Labeaume en 

contexte, puisque celui-ci s’adressait en fait seulement aux candidats 

du NPD. Mme Verreault rappelle que la Ville de Québec est très active 

dans ce dossier et que beaucoup d’efforts sont déployés pour régler la 

situation. Mme Verreault mentionne qu’elle a déjà fait suivre au 

cabinet du maire le courriel de mécontentement de M. Guérard. 

M. Guérard retire donc son commentaire et s’engage à envoyer le 

discours du maire en entièreté au conseil de quartier. La situation sera 

rediscutée à la prochaine séance au besoin. 

c. Passages piétonniers 

Mme Dandois-Fafard fait valoir que les automobilistes respectent très 

rarement les passages piétonniers, alors qu’il est inscrit au Code de la 

sécurité routière que ceux-ci doivent s’y immobiliser. Elle mentionne 

les articles parus dans monlimoilou.com à ce sujet. Elle demande s’il 

n’y aurait pas un moyen de mettre en valeur ces passages ou de 

sensibiliser les automobilistes pour éviter des accidents. 

Mme Verreault relate que l’école de la Grande-Hermine l’avait 

interpellé en 2009 pour leur parcours piétonnier. La ville avait pris la 

décision de reconfigurer le coin de rue pour plus de sécurité.  

Mme Pilote propose de sensibiliser le service de police à faire de la 

surveillance. Mme Verreault dit que l’Arrondissement rencontre le 

nouveau commandant de police et qu’elle voulait justement des points 

à apporter à cette rencontre. M. Guerard souhaiterait que le respect 

des sens uniques (il prend exemple de la 8e rue, entre la 1e et la 2e 

avenue) soit aussi abordé. M. Guérard propose que Mmes Pilote et 

Paquette accompagnent Mme Verreault à cette rencontre. 

Mme Morin souligne que le mois d’octobre est le mois du piéton. 

Julie Moffet, une citoyenne, informe la salle qu’il existe une carte des 

intersections dangereuses pour les piétons et les cyclistes : 

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=b1c725fbfe2544

afb07a71c4ed85ddc8. Elle propose de consulter l’organisme Vivre en 

ville afin de connaitre les divers moyens de mettre l’emphase sur les 

passages piétonniers. Ceux-ci seront invités par Mme Dandois-Fafard 

à venir en parler à la prochaine séance du conseil.  

d. Évaluation foncière et taxes municipales 

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=b1c725fbfe2544afb07a71c4ed85ddc8
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=b1c725fbfe2544afb07a71c4ed85ddc8
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M. Guérard rappelle que la ville a récemment procédé aux évaluations 

foncières. La plupart des évaluations du quartier ont drastiquement 

augmenté et s’inquiète du montant des factures de taxes municipales 

à venir en janvier. Mme Verreault rappelle que la base de taxation 

sera abaissée et que, si l’évaluation foncière d’un citoyen n’augmente 

pas plus que la moyenne, son compte de taxe s’en trouvera peu 

affecté. M. Guérard propose que quelqu’un de la ville vienne expliquer 

la hausse et le rattrapage fiscal. Mme Verreault propose que le public 

soit invité à assister à cette présentation.  

Mme Pelletier procèdera à l’invitation officielle. Elle peut également 

relayer l’information sur la page du Conseil de quartier sur le site web 

de la Ville. M. Guérard suggère la distribution de dépliants en porte à 

porte – Mme Pelletier nous soumettra une estimation pour cela. 

M. Guérard propose que la fonctionnaire de la ville qui s’occupe de ce 

dossier soit accompagnée de son supérieur étant donné les citoyens 

mécontents qui pourraient se présenter. Il est convenu que le meilleur 

moment pour cette rencontre serait la séance de décembre.  

e. Suivi place Jean Béliveau 

Une activité de consultation sur invitation a été organisée par la Ville 

de Québec le 25 septembre afin de discuter de l’avenir de la place 

Jean-Béliveau, devant le Centre Viidéotron. Mmes Morin et Verreault 

y ont participé. Les résultats du sondage effectué lors de l’ouverture 

du Centre Vidéotron ont été présentés : les mots clés arbres, bancs, 

eau, patin, café et food trucks sont ressortis très souvent. Les 

participants étaient invités à se promener entre différentes tables 

thématiques, dont une sur la tenue d’un marché public et une sur la 

façon de mieux connecter le secteur avec les quartiers environnants. 

La présentation du concept d’aménagement est prévue pour le 

printemps 2016 et le début des travaux à l’automne 2016. Mme 

Verreault affirme que les clôtures qui bordent ExpoCité seront otées.  

Mme Morin fait un suivi par rapport à la résolution adoptée au dernier 

conseil d’administration afin de supporter M. Delwaide dans sa 

demande d’intégrer les œuvres de son père dans le concept de la 

place. Elle n’a pas fait mention de cela lors de la réunion, mais 

propose d’envoyer une lettre aux gens responsables à la ville pour les 

informer de la résolution. Il est convenu que Mme Morin enverra un 

projet de lettre au président et celui-ci demandera l’accord de tous les 
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administrateurs avant de l’envoyer. La lettre sera déposée 

publiquement à la prochaine réunion. 

15.08.05 Conseillère municipale  

Mme Verreault annonce qu’il n’y aura pas de 3e voie (bac brun) dans 

la collecte des matières résiduelles lorsque l’usine de 

biométhanisation sera fonctionnelle. En effet, les déchets alimentaires 

seront mis à même la poubelle, dans des sacs différents des ordures, 

et le tri sera fait à l’incinérateur. Elle ajoute que les camions se 

dirigeant à l’usine de biométhanisation devront obligatoirement éviter 

les quartiers résidentiels.  

Mme Verreault rappelle que la ville sortira bientôt son nouveau 

Programme de gestion des matières résiduelles. Une consultation 

publique sera organisée. 

Mme Verreault avance que l’incinérateur ne fermerait donc pas en 

2024 tel que prévu, mais qu’il brulera beaucoup moins de déchets et 

ne sèchera plus les boues municipales puisque celles-ci seront 

envoyées à l’usine de biométhanisation. 

M. Guérard demande que l’on invite un employé du service des 

matières résiduelles à venir nous expliquer tout cela. Il est proposé de 

l’inviter lors de la même séance que l’employé responsable des 

évaluations foncières puisqu’il y aura du public. 

Mme Verreault rappelle qu’il y a récemment eu une conférence de 

presse pour annoncer que la collecte des déchets revenait de jour. 

15.08.06 Périodes d’échanges, d’information et de suivi des comités de 

travail 

 

a. Grand bazar des ruelles 

M. Guérard en profite pour faire un point d’information : il invitera la 

Société de développement commercial (SDC) de Limoilou à la 

prochaine séance et un poste coopté leur sera attribué. 

b. Tapage nocturne  

Mme Verreault indique qu’elle n’a pas reçu de nouvelles plaintes 

concernant le tapage nocturne des bars Red Lounge et L’Autre Zone, 

mais M. Turgeon réside près du Red Lounge et assure que le tapage 
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continue. Le point sera discuté avec le commandant de police lors de 

la rencontre de l’Arrondissement. 

c. Initiative citoyenne du Port de Québec : suivi  

M. Duchesne explique que l’Initiative a soumis une demande de 

financement à l’Agence environnementale canadienne dans le cadre 

de l’évaluation du projet d’agrandissement du port afin d’engager des 

experts pour la modélisation atmosphérique et les aspects 

économiques. 

Le 16 octobre, l’Agence a publié la version définitive des Lignes 

directrices relatives à l’étude d’impact environnemental. M. Duchesne 

rappelle que l’Initiative, le CVAP et le conseil de quartier avaient 

déposé des mémoires à cet effet. M. Duchesne constate que peu de 

choses ont été modifiées suite à leurs recommandations et ajoute que 

le mot « poussière » n’apparait aucune fois dans le document. Il 

précise que le terme utilisé est « qualité de l’air », mais que cela ne 

tient compte que des particules fines présentes dans l’air, et non pas 

des particules plus grossières qui tombent au sol. 

Mme Pelletier précise que, après vérification, le conseil de quartier 

aurait pu demander lui aussi une demande de financement. 

M. Duchesne rappelle que le député du NPD Raymond Côté a été 

battu aux élections fédérales et tenait à souligner ses efforts dans le 

dossier du Port.  

M. Duchesne informe la salle que Démocratie Québec, lors du conseil 

municipal de la veille, a demandé que l’évaluation environnementale 

de l’Agence porte sur toutes les activités du port, donc les activités 

actuelles et non pas seulement les activités futures. 

M. Duchesne indique que Jean-Yves Duclos, le nouveau député 

libéral de la circonscription de Québec, a dit que le ton allait changer 

et qu’il était temps de veiller aux préoccupations citoyennes. 

M. Duchesne indique qu’il a déposé une plainte à la ville selon l’article 

22 du Règlement sur les nuisances de la Ville de Québec (« Constitue 

une nuisance, la production de poussière ou de particules dans l’air de 

façon à incommoder le voisinage »). Un inspecteur est venu chez lui 

chaque semaine pour constater la poussière et faire des 

échantillonnages et a produit un rapport. M. Duchesne a fait une 
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demande d’accès à l’information pour accéder au dit rapport et attend 

toujours des nouvelles, malgré que la limite de temps prévue par la loi 

pour répondre à la demande soit dépassée. M. Duchesne et sa 

conjointe ont demandé à Mme Verreault d’intervenir dans le dossier. 

Elle a obtenu comme réponse qu’une demande d’avis juridique avait 

été faite et qu’une réponse du service juridique est attendue avant de 

pouvoir diffuser le rapport. Une communication à cet effet devrait être 

transmise au plaignant dans les plus brefs délais. Mme Verreault a 

également demandé que les personnes responsables du rapport 

viennent l’expliquer au CVAP lorsqu’il sera disponible. 

M. Duchesne  croit que la prochaine étape est de parler au nouveau 

député fédéral de la circonscription, M. Alupa Clarke. M. Guérard 

propose de faire des approches téléphoniques afin d’obtenir une 

rencontre avec de dernier. Le conseil d’administration est d’accord 

pour le président entreprenne de tels démarches. 

d. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec (CVIQ) 

La prochaine rencontre du comité aura lieu le 12 novembre prochain, 

sur l’heure du dîner, et c’est Mme Pilote qui y assistera.  

M. Guérard fait remarquer à Mme Pelletier qu’il est loin d’être idéal 

d’organiser des rencontres citoyennes durant le jour, la semaine. 

Celle-ci en parlera à la Table des conseillers en consultation publique 

afin que le message se passe aux fonctionnaires de la ville. 

Mme Pelletier confirme que le budget de fonctionnement du conseil de 

quartier peut rembourser le déplacement en taxi de Mme Pilote pour 

assister à cette rencontre.  

e. Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  

Mme Dandois-Fafard indique que le site web sera bientôt rendu 

public. 

f. Formation éthique et déontologie 

La ville a organisé une formation pour les administrateurs de conseils 

de quartier afin de leur présenter le code d’éthique et de déontologie 

auxquels ils sont soumis. Mmes Morin, Dandois-Fafard et Pilote y ont 

assisté. 
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g. Visibilité du CQVL 

Mme Paquette propose que le conseil se dote d’une plus grande 

visibilité. Elle propose de prendre une photo du conseil 

d’administration, de publier un article dans monlimoilou et de créer 

une page Facebook. Mme Pelletier indique que d’autres conseils ont 

fait la même chose et elle propose également d’écrire au journal local.  

Il est convenu que Mme Paquette rédigera une ébauche d’article pour 

la prochaine séance du conseil. 

Fonctionnement du conseil de quartier 

a. Correspondance 

Tel que convenu, tout le monde reçoit maintenant les 

correspondances par courriels.  

b. Trésorerie 

RÉSOLUTION CA-15-01 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de 
mise à jour annuelle ou de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Caroline Pilote, IL EST RÉSOLU que le conseil de 

quartier du Vieux-Limoilou autorise, pour l’année 2015, Mme Anne 

Pelletier à remplir et transmettre par Internet, au nom du président du 

conseil d’administration, la version électronique de la déclaration de 

mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 

Adoptée. 

Mme Pelletier informe la salle qu’il reste présentement 2 176,91 $ 

dans le compte du conseil de quartier. M. Turgeon et Mme Pelletier 

proposeront un nouveau fonctionnement pour la trésorerie lors de la 

prochaine rencontre. 

Il est convenu de discuter de la possibilité d’engager une secrétaire 

pour la rédaction des procès-verbaux lors de la prochaine séance. 

15.08.07 Divers 

Aucun point n’est soulevé. 

15.08.08 Levée de l’assemblée 
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SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration de lever l’assemblée à 21 h 30. Adoptée. 

 
 

Signé                                                      signé 
____________________  ______________________ 
Maxime Guérard  Carolyne Paquette 
Président     Secrétaire 

 


