
 

1 
 

 
  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la neuvième réunion du conseil d’administration du Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 18 novembre 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 
M.  Ghislain Hudon         Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCE : 
 
M. Pierre Turgeon Trésorier 
M. Julien Greaves Vice-Président 
Mme   Caroline Pilote         Administratrice 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme  Anne Pelletier Conseillère en consultations 

publiques 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 

 
Outre les personnes mentionnées, 4 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

02. Présentation de Mme Mériem Bélaïchouche, coordonnatrice Chantier urbain 
Graff’Cité 

03. Adoption et suivi du procès-verbal du 21 octobre 2015 

04. Période de questions et commentaires du public 

05. Dossiers du conseil de quartier  
5.1 Comité de la place publique  
5.2 Suivi poussières dans Limoilou 
5.3 Poste coopté réservé à la SDC 3e avenue 

06. Période d’échanges, d’information et de suivi  
6.1 Grand bazar des ruelles  
6.2 Tapage nocturne  
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  

 
07. Période d’échange avec la conseillère municipale 
 
08. Fonctionnement du Conseil de quartier  

8.1 Correspondance 
8.2 Trésorerie 

09. Divers  

10. Levée de l’assemblée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Maxime Guérard fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose de 
modifier l’ordre du jour en ajoutant au point 6 les sous-points suivants : 

 6.6 Visibilité du conseil de quartier 

 6.7 Passage piétonnier 

 6.8 Table de concertation vélo 
 
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. 

 
15-09-02 PRÉSENTATION DE Mme MÉRIEME BÉLAÏCHOUCHE, 

COORDONNATRICE CHANTIER URBAIN GRAFF’CITÉ 
    
   Mme Bélaïchouche fait une présentation sur le fonctionnement du 

programme Graff ’Cité établi depuis 10 ans au Carrefour jeunesse de la 
Capitale-Nationale (CJECN). Il s’agit d’un programme social, financé par 
la Ville de Québec, pour les jeunes de 18-30 ans éloignés du marché du 
travail. Le programme consiste à embaucher d’une part, des jeunes sur 
une période de 6 mois permettant de nettoyer les graffitis de la Ville et 
d’autre part, d’effectuer des activités de sensibilisation auprès des 
citoyens. Le CJECN a aussi développé une expertise de service-conseil 
auprès des citoyens en matière de vandalisme.  

 
   Mme Baïlachouche explique que pour nettoyer les graffitis, le CJECN 

doit signer un contrat avec les propriétaires des édifices vandalisés 
ciblés. Ainsi, en 2014, le CJECN a réussi à nettoyer 43 graffitis dans la 
Ville. Elle ajoute que 7% des graffitis de l’arrondissement Cité-Limoilou 
se retrouvent dans le quartier du Vieux-Limoilou particulièrement dans 
les ruelles. Grâce au programme Graff’Cité, des trousses de nettoyage 
ont été élaborées et partagées aux citoyens du quartier Saint-Jean-
Baptiste. 

 
15-09-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 OCTOBRE  
 

Mme Maxine Dandois-Fafard propose d’adopter le procès-verbal du 21 
octobre 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant l’adoption des procès-verbaux du 21 octobre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal du 21 octobre2015 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
En suivi du mois d’octobre, Mme Anne Pelletier souligne que Mme 
Valérie Brindle, du Service de l’évaluation de la Ville de Québec, pourrait 
venir faire une présentation sur l’évaluation foncière au mois de 
décembre.  
 
M. Maxime Guérard propose également qu’un complément 
d’information sur les ajustements de l’évaluation foncière soit demandé 
à la Ville. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant la demande de complément d’information sur 
l’évaluation foncière à la Ville de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU de faire une 
demande de complément d’information à la Ville de Québec quant à 
l’évaluation foncière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
   Mme Anne Pelletier mentionne qu’elle a fait le message aux personnes 

concernées à la Ville de Québec que les rencontres de comité 
auxquelles les administrateurs du conseil de quartier participent  
devraient  préférablement être faites de soir compte tenu des horaires 
de travail des participants. 

    
15-09-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen mentionne aux administrateurs que la piste cyclable le long 
de la 8e avenue face au Cégep Limoilou est trop étroite, que la largeur 
de la piste est de 2,2 mètres et que dans les normes elle devrait être 
de 3 mètres. Cela occasionne des problèmes lorsque 2 cyclistes et un 
véhicule se croisent.  
 
Des solutions sont mises de l’avant par le citoyen afin d’élargir cette 
piste cyclable et même, de l’isoler de la voie de circulation par l’ajout 
d’un terre-plein : 

 La 8e avenue entre le boulevard de la Canardière et la 18e rue 
pourrait devenir un sens unique; 

 Le stationnement se trouvant côté Ouest de la rue pourrait être 
interdit; 

 La route pourrait être élargie. 
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 Mme Sophie Morin invite le citoyen à signaler le problème sur la carte 
des parcours et intersections problématiques du blogue du 
vélurbaniste. Elle signale par ailleurs la pertinence d’établir une liste 
d’actions prioritaires afin d’améliorer le réseau cyclable du Vieux-
Limoilou. Cette liste pourrait être élaborée à partir du document de 
synthèse produit par le Comité Réseau cyclable et de la carte du 
vélurbaniste pour ensuite être acheminée aux personnes concernées 
à la Ville de Québec.  

 
 Mme Verreault se donne le mandat d’informer son homologue, Mme 

Geneviève Hamelin, qui siège au comité.  
 
15-09-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

5.1 Comité de la place publique : Mme Verreault décrète qu’il y aura 
une rencontre publique le 8 décembre prochain afin de prendre le pouls 
des citoyens quant au rapport découlant de la mise en œuvre de la 
Place publique.  
 
Mme Verreault ajoute que certains commerçants ont éprouvé certaines 
problématiques quant à la Place publique, notamment à cause de la 
fermeture de la 6e rue. Les commerçants ont eu des difficultés lors des 
livraisons de marchandises. Une rencontre devrait être organisée avec 
les commerçants et M. André Plante du secteur de  l’aménagement du 
territoire de la Ville de Québec, pour trouver une solution. Mme Verreault 
ajoute qu’il faut tenir compte de ces problématiques afin de déterminer si 
la Place publique restera temporaire ou deviendra permanente.  
 
5.2 Suivi poussières dans Limoilou : M. Maxime Guérard, en 
remplacement de M. Pierre Turgeon, récapitule les événements des 
dernières semaines quant au suivi du dossier sur les activités portuaires 
du Port de Québec et l’émission de « poussières ». M. Guérard annonce 
que l’Institut de la Santé publique du Québec fera enfin une étude sur la 
qualité de l’air et des poussières dans Limoilou. Mme Suzanne Verreault 
et M. Régis Labeaume en ont fait une annonce officielle le 16 novembre 
2015. Mme Verreault démontre son enthousiasme et stipule que cette 
annonce est très importante pour les citoyens. Mme Verreault ajoute 
que l’estimation des coûts pour faire l’étude est de 440 000$ et que 
l’étude peut prendre jusqu’à deux ans.  
 
Mme Maxine Dandois-Fafard propose d’effectuer une demande de 
financement au gouvernement fédéral afin d’engager des experts pour 
évaluer ce qui ne sera pas couvert par les études en cours. 

 
M. Guérard rappelle que ce sont les émissions de poussières rouges qui 
ont éveillé la population face à la problématique des poussières dans 
Limoilou en 2012. Il ajoute que les derniers grands travaux 
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d’infrastructure au Port remontent aux années 60. Mme Verreault 
souligne toutefois que 20 millions ont été investis au Port de Québec 
depuis les événements de 2012. Il faut ajouter que  ce ne sont pas 
toutes les entreprises du Port de Québec qui sont fautives quant à 
l’émission de poussières et qu’il y a des enjeux économiques à 
considérer. Un agrandissement du Port est prévu au cours des 
prochaines années, mais aucune information quant aux entreprises qui 
vont y prendre place n’est révélée.  
 
5.3 Poste coopté réservé à SDC 3e avenue : M. Maxime Guérard réitère 
l’importance d’accorder un poste coopté à un représentant de la SDC. 
Des pourparlers avec la SDC ont été établis. Ces administrateurs 
pourraient se relayer chaque mois aux rencontres du conseil de 
quartier.  

    
 
15-09-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI  
 
 6.1 Grand Bazar des ruelles : Le point n’est pas abordé à la présente séance. 

 
6.2 Tapage nocturne : M. Maxime Guérard réaffirme qu’il y aura une 
rencontre avec le nouveau Commissaire de police de la Ville de 
Québec au retour des fêtes. Mme Verreault mentionne que le 
Commissaire a rencontré les administrateurs du conseil 
d’arrondissement dans la semaine du 5 novembre. Plusieurs 
questions lui ont été posées. 

 
6.3 Initiative citoyenne du Port de Québec : M. Maxime Guérard 
mentionne que M. Louis Duchesne ne se présentera plus désormais 
aux rencontres du conseil de quartier. 
 
6.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Maxime 
Guérard stipule que Mme Caroline Pilote, administratrice, n’a pu se 
rendre au Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec. 
 
6.5  Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec :  

 Se rapporter au point 5.2 pour l’ensemble des informations. 
 

6.6 Visibilité du conseil de quartier : Mme Carolyne Paquette s’engage 
à organiser une rencontre informelle afin de mettre en œuvre la page 
Facebook du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.  
 
6.7 Passage piétonnier : Mme Maxine Dandois-Fafard réaffirme que 
d’une part, l’éducation des citoyens quant à la cohabitation entre les 
conducteurs et les piétons est importante et que d’autre part, il faut 
respecter les passages piétonniers. Elle fait part au conseil de quartier 
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que l’organisme à but non lucratif Vivre en ville propose quelques 
solutions à cette problématique : 

 installer des brigadiers statiques; 

 installer des pots de fleurs au centre des artères; 

 installer des dos d’âne. 
  

 Mme Dandois-Fafard est d’avis qu’il faut davantage que les citoyens 
respectent les règles. 
 
6.8 Table de concertation vélo : Mme Sophie Morin fait un topo de la 
dernière rencontre de la Table de concertation vélo qui a eu lieu le 26 
octobre 2015. Elle mentionne que la Ville est toujours en révision de 
son plan directeur et que le dépôt est attendu pour l’automne. La 
Table de concertation collabore avec la Ville sur le dossier. Un 
sondage est  en ligne pour les cyclistes afin de déterminer les trajets 
prioritaires. La Table a d’ailleurs adopté 11 principes qui ont été 
déposés à la Ville. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant l’adoption des 11 principes de la Table de concertation 
vélo 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sophie Morin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU d’adopter les principes 
proposés par la Table de concertation vélo qui devraient guider les 
actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur des 
déplacements utilitaires à vélo. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-09-07  PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  
 Aucun point n’est ajouté. 
  
15-09-08  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

8.1 Correspondance : Le point n’est pas abordé à la présente séance. 
 
8.2 Trésorerie : M. Pierre Turgeon, trésorier et Mme Carolyne Paquette, 
secrétaire, se sont rendus dans une succursale de la Caisse Desjardins 
le 17 novembre 2015  afin de changer les signataires du compte 
bancaire du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 
 

15-09-09 DIVERS 
 

Aucun point n’est ajouté 
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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 45. 

 
 

 
                                                 signé      

Maxine Dandois-Fafard  Carolyne Paquette 
Président e d’assemblée    Secrétaire 


