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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 16 décembre 2015 à 19 h, au 
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Maxine Dandois-Fafard  Administratrice 
M.  Julien Greeves Vice-Président 
Mme Carolyne Paquette Secrétaire 
M.  Pierre Turgeon Trésorier 
Mme  Sophie Morin Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCE : 
 
M. Maxime Guérard Président 
Mme   Caroline Pilote         Administratrice  
M.  Ghislain Hudon         Administrateur 
 
 
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 
 

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

02. Adoption et suivi du procès-verbal du 18 novembre 2015 

03. Période de question et commentaires du public 

04. Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de 
quartier  
4.1 Comité de la place publique  
4.2 Suivi poussières dans Limoilou 
4.3 Poste coopté réservé à la SDC 3ième avenue 
4.4 Grand bazar des ruelles 
4.5 Tapage nocturne 
4.6 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
4.7 Comité des activités portuaires du Port de Québec 
4.8 Table de concertation vélo 
4.9 Consultation du Programme de gestion des matières résiduelles 
4.10 Les Amies de la terre de Québec 
4.11 Visibilité du conseil de quartier 

05. Période d’échanges avec la conseillère municipale  
 
06. Fonctionnement du Conseil de quartier  

6.1 Correspondance 
6.2 Trésorerie 
6.3 Poste coopté 
6.4 Rédaction des procès-verbaux 

07. Divers  

08. Levée de l’assemblée  
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15-12-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. Elle 
propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant au point 04 les sous-
points suivants : 

 4.8 Table de concertation vélo 

 4.9 Consultation du Programme de gestion des matières résiduelles 

 4.10 Les Amies de la Terre de Québec 

 4.11 Visibilité du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant l’adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-12-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 

DU 18 NOVEMBRE 
 
   Mme Anne Pelletier a fait un suivi auprès de Mme Valérie Brindle du 

service de l’évaluation foncière afin de vérifier s’il serait possible de faire 
une présentation auprès des citoyens pour les informer par rapport à 
l’évaluation et l’attribution de taxes foncières. La Ville de Québec 
demande des informations supplémentaires sur les besoins des 
citoyens en matière d’évaluation foncière. Mme Pelletier suggère aux 
administrateurs de sonder les citoyens à ce sujet. Les administrateurs 
en décident ainsi et reporte la présentation en février. 

    
15-12-03 PÉRIODE DE QUESTION ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Une citoyenne du Vieux-Limoilou, Mme Robichaud, déplore l’idée du 
retour des parcomètres sur la 3ième avenue. Elle affirme que la 
population est inquiète. Elle dépose à l’intention du conseil municipal 
une pétition regroupant la signature de 1000 citoyens. Mme Suzanne 
Verreault ajoute que le projet est en suspend et que cela ne 
s’effectuera pas avant l’été ou l’automne 2016 puisque par ailleurs des 
discussions sont en cours avec les commerçants. Mme Robichaud 
aborde aussi le sujet des « villes vertes » et invite les administrateurs 
à y réfléchir.  
 
Mme Verreault réitère que la Ville de Québec est proactive quant aux 
dossiers touchant les enjeux environnementaux; 
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 Suivi des activités de l’incinérateur de Québec; 

 Suivi des activités portuaires du Port de Québec suite aux 
épisodes de poussières dans le Vieux-Limoilou; 

 Évolution du réseau cyclable de la Ville de Québec; 

 Mise en œuvre d’une politique de gestion des matières 
résiduelles; 

 Mise en place d’un plan de gestion des gaz à effets de serre; 

 Dévoilement de la vision de la Ville intitulée « Place aux 
arbres » pour la protection et la mise en valeur de la forêt 
urbaine; 

 Actions en matière de protection de la source d’eau potable de 
la Ville.  

Mme Verreault ajoute à ce dernier sujet qu’un moratoire de 3 mois sur 
les projets de construction en périphérie du bassin versant du Lac 
Saint-Charles a été adopté par la Communauté métropolitaine de 
Québec. Ce moratoire permettra d’évaluer les  impacts de la 
construction immobilière sur la qualité de l’eau du Lac Saint-Charles. 

    
15-12-04 DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

4.1 Comité de la place publique : Mme Suzanne Verreault  mentionne 
qu’il y a eu une rencontre le 8 décembre 2015  afin de présenter aux 
citoyens le rapport découlant de la mise en place de la Plaza Limoilou.  
Mme Verreault ajoute que certains résidents et commerçants ont 
éprouvé certaines problématiques quant à la Place publique, notamment 
à cause de la fermeture de la 6ième rue. Les résidents qui sont intervenus 
ont évoqué des problèmes de stationnement ainsi que l’utilisation de la 
ruelle par les automobilistes. Quant aux commerçants, certains d’entre 
eux ont eu des difficultés lors des livraisons de marchandises. Une 
rencontre a été organisée avec les commerçants et M. André Plante du 
secteur de  l’aménagement du territoire de la Ville de Québec pour 
trouver une solution aux problématiques. Mme Verreault ajoute qu’il faut 
tenir compte de ces problématiques afin de déterminer si la Place 
publique restera temporaire ou deviendra permanente.  
 
4.2 Suivi des poussières dans Limoilou : Mme Suzanne Verreault 
rappelle que l’Institut national de la santé publique du Québec fera une 
étude sur la qualité de l’air et des poussières dans Limoilou et qu’une 
rencontre entre le docteur Desbiens et M. Régis Labeaume a eu lieu le 
14 décembre 2015 afin de faire une présentation du devis. Mme 
Verreault réitère son enthousiasme et stipule que cette annonce est très 
importante pour les citoyens. Mme Maxine Dandois-Fafard invite les 
citoyens à s’exprimer sur la page Facebook du Conseil de quartier à ce 
sujet s’ils ont plus amples commentaires.  

 
   4.3 Poste coopté réservé à SDC 3ième avenue : 

Mme Maxine Dandois-Fafard réitère l’importance d’accorder un poste 
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coopté à un représentant de la SDC et qu’il faudrait convoquer 
M.Sébastien Chamberland de la SDC à ce sujet.  

 
 4.4 Grand Bazar des ruelles :  
 Le point n’est pas abordé à la présente séance. 

 
4.5 Tapage nocturne : Mme Suzanne Verreault confirme aux citoyens 
la fermeture du bar l’Autre zone; une bonne nouvelle permettant de 
réduire le tapage nocturne. Une rencontre avec la nouvelle 
commandante du service de police de la Ville de Québec devrait avoir 
lieu sous peu. 

 
4.6 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Mme Suzanne 
Verreault explique que lors de la rencontre du comité en novembre, un 
sous-comité a été formé afin que l’équipe se penche sur les éléments 
du nouveau plan de gestion des matières résiduelles en ce qui 
concerne les activités de l’incinérateur. Elle réitère également que 
lorsque la Ville de Québec a repris la gestion de l’incinérateur, cela 
leur a permis de gérer l’incinération des déchets de façon 
écoresponsable. Par exemple, deux des quatre fours y ont été 
métallisés pour réduire les émissions de gaz néfastes. Mme Verreault 
soulève d’ailleurs que la Ville désire que l’usine de biométanisation 
soit en fonction en 2020, ce qui permettrait de réduire la quantité de 
déchets incinérés. Mme Maxine Dandois-Fafard suggère que M. Carl 
Desharnais vienne présenter le plan de gestion des matières 
résiduelles lors de la prochaine rencontre du conseil de quartier le 20 
janvier prochain. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant la présentation du plan de gestion des matières 
résiduelles par M. Carl Desharnais 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
qu’une présentation soit effectuée à propos du plan de gestion des 
matières résiduelles lors de la rencontre du 20 janvier 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4.7  Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : 

 M. Pierre Turgeon explique aux citoyens que Mme Véronique 
Lalande, représentante du comité d’initiative citoyenne du Port de 
Québec, ne sera plus présente au comité de vigilance des activités 
portuaires du Port de Québec. Toutefois, le comité tient à préciser qu’il 
restera en contact avec les citoyens.  

 Mme Verreault précise que présentement le Port de Québec manque 
de financement afin d’améliorer ses infrastructures actuelles. 



 

6 
 

L’agrandissement du Port permettra de d’accroître leur financement. 
Mme Verreault ajoute que les nouvelles infrastructures seront 
couvertes. De même, lorsque l’étude d’impact sera publique, cela 
permettra à la Ville de Québec et aux citoyens d’avoir des données 
quant aux activités portuaires.  

 
 4.8 Table de concertation vélo :  
 Le 14 décembre 2015 un représentant de la Ville de Québec a fait une 

présentation du développement du réseau vélo 2016-2021 à la Table 
de concertation vélo. Mme Sophie Morin, déléguée du conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, explique aux citoyens que chacun des 
délégués y ont fait leurs commentaires. Elle ajoute que la vision 
présentée par la Ville privilégie le développement d’un réseau utilitaire 
afin de desservir les principaux générateurs de déplacement 
(employeurs, artères commerciales, écoles, etc…) Pour ce faire, la 
Ville désire prioriser 68 projets dont 5 concernant le Vieux-Limoilou.  

 
 Mme Maxine Dandois-Fafard propose qu’une présentation soit faite à 

la prochaine séance du conseil de quartier puisque la consultation 
publique prend fin à la fin février. Elle s’engage à demander de à M. 
Jean-François Martel de la Ville de Québec de venir faire cette 
présentation. 

 
 4.9 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) :  
 Mme Suzanne Verreault explique que le PGMR est renouvelé tous les 

cinq ans et qu’une consultation est en cours quant au prochain plan 
2016-2021. Le plan est basé à partir des orientations de la politique du 
gouvernement du Québec. Le gouvernement somme les municipalités 
à opter de plus en plus pour le compostage. Mme Maxine Dandois-
Fafard a assisté à l’une des rencontres de présentation de cette 
consultation. Elle demande aux administrateurs s’ils désirent 
soumettre un mémoire.  

 
 4.10 Les Amis de la Terre de Québec : 
 L’organisme Les Amis de la terre demande au Conseil de quartier du 

Vieux-Limoilou du financement afin de faire une conférence sur la 
collecte des matières résiduelles et sur le PGMR.  

 Mme Anne Pelletier précise que les conseils de quartier ne sont pas 
autorisés à faire des dons ou d’octroyer du financement en 
commandite. Mme Pelletier ajoute que la seule façon de pouvoir 
financer l’activité est d’être partenaire de l’organisme lors de 
l’événement.  

  
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant le partenariat avec l’organisme les Amis de la terre lors 
d’une conférence sur les matières résiduelles 
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SUR PROPOSITION DE Mme Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou soit partenaire avec 
l’organisme les Amis de la terre lors d’une conférence sur les matières 
résiduelles. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4.10 Visibilité du conseil de quartier : Mme Carolyne Paquette invite 
les citoyens à s’abonner à la nouvelle page Facebook du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou. Elle s’engage également à écrire un article 
qui pourrait être diffusé sur monlimoilou.com afin de faire rayonner 
davantage les activités du conseil de quartier et de présenter l’équipe 
aux citoyens. Mme Anne Pelletier en profite pour dire aux 
administrateurs qu’un contrat a été signé avec l’organisme 
monlimoilou.com afin que le conseil de quartier puisse y publier un 
nombre d’articles illimités au cours de l’année. 

 
15-12-05  PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Aucun point n’est ajouté. 
  
15-11-06  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Correspondance : 
Mme Sophie Morin précise aux citoyens qu’elle a fait un suivi auprès 
de Mme Lemieux de la Ville de Québec concernant les œuvres d’art 
de M. Delwaide. (En suivi au procès-verbal du mois de septembre 
2015) 
 
8.2 Trésorerie : 
M. Pierre Turgeon informe les citoyens à propos des finances du conseil 
de quartier. Il précise d’abord qu’en ayant une carte guichet le conseil de 
quartier serait en mesure d’effectuer des dépôts sans frais. Il ajoute que 
le conseil de quartier n’a pas encore payé le contrat effectué à l’intention 
de l’organisme monlimoilou.com pour une somme de 260,16$, ainsi 
qu’une étude sur le Port de Québec au coût de 115,25$. Il précise enfin 
qu’il reste une somme de 323,96$ au compte.  
 
M. Turgeon explique de même aux citoyens et aux administrateurs que 
le conseil de quartier détient deux budgets. Un premier budget de 1 000 
$ est attribué au fonctionnement (déplacement, taxi, imprimerie etc…) et 
est de 1 500 $ si le conseil de quartier fait appel aux services d’une 
secrétaire. Les services de secrétariat coûtent en moyenne 80$ la 
séance; les administrateurs décident d’y aller de l’avant afin de trouver 
une secrétaire. Le deuxième budget de 7 000 $ est attribué aux 
demandes de projets.  
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RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant le paiement du contrat entre le conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou et l’organisme monlimoilou.com 
 
SUR PROPOSITION DE M. Julien Greeves, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration que 
le conseil de quartier du Vieux-Limoilou paie le montant de 260,16$ à 
monlimoilou.com 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
6.3 Postes cooptés : 
Les administrateurs du conseil de quartier choisissent de coopter un 
nouveau membre en remplacement du poste occupé précédemment 
par M. Michel Yacoub. Deux personnes se présentent aux élections, il 
s’agit de Mme Jean Dandy et de M. Jean-Dominique Hamel-Ratté. 
Les deux citoyens se présentent brièvement. Les membres actuels du 
conseil d’administration demandent aux deux candidats de se retirer 
afin qu’ils puissent choisir un nouveau membre. Les membres du 
conseil d’administration votent et le poste revient à Mme Jean Dandy. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
Concernant l’élection d’une personne à titre de membre coopté 
du conseil d’administration  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard 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 Mme Jean Dandy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-12-07 DIVERS : Aucun point n’est ajouté 
 
 
15-12-08  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Carolyne Paquette, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration de lever l’assemblée à 21 h 25. 

 
 
                 signé                                    signé           

Maxine Dandois-Fafard  Carolyne Paquette 
Présidente d’assemblée  Secrétaire 


