
 
 VIEUX-LIMOILOU 

 

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA DEU XI ÈM E R ÉU N IO N DU  C ONS EI L  D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  
CON SE I L DE QU AR TI ER  D U  VI EU X -L I MO IL OU ,  TE N U E LE M ERCR EDI 1 7 F ÉV RIER 2 01 6  

À  1 9  H,  AU  C EN TR E CO M MU NA U TAIR E JEA N -GU Y DR OLE T ,  1 6 ,  R U E R OY AL- R OU SS I LLO N .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Maxine Dandois-Fafard 
o Monsieur Maxime Guérard 
o Madame Sophie Morin 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Jean Dendy  
o Monsieur Julien Greeves 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Administrateur 
Administratrice 
Administrateur 

IL Y A QUORUM 

Membres sans droit de vote 

o Madame Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de Limoilou 

Absences 

o Monsieur Pierre Turgeon Trésorier 

Assistait également 

o Madame Anne Pelletier 
 
 

o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 
 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 4 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE. 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

16-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

16-02-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 20 janvier 

16-02-03 Période de questions et commentaires du public 

16-02-04 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier  

1. Comité de la place publique  

2. Suivi poussières dans Limoilou 

3. Grand bazar des ruelles 

4. Tapage nocturne 

5. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

6. Comité des activités portuaires du Port de Québec 

7. Dossier vélo 

8. Visibilité et attrait du conseil de quartier 

16-02-05 Période d’échanges avec la conseillère municipale  

16-02-06 Fonctionnement du Conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Trésorerie 

3. Poste coopté réservé à la SDC 3e avenue 

4. Accueil d’une secrétaire de rédaction 

5. Élection et assemblée annuelle— avril 2016 

16-02-07 Divers  

1. Démission de madame Caroline Pilote 

2. Accueil des nouveaux arrivants 

3. Projet de construction sur la rue de l’Espinay 

16-02-08 Levée de l’assemblée  



 

 

16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. Elle propose d’ajouter, au 
point 16-02-07, le sous-point suivant : 

o Démission de madame Caroline Pilote 

Madame Jean Dendy propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant, toujours au point 
16-02-07, les points suivants : 

o Accueil des nouveaux arrivants 
o Projet de construction sur la rue de l’Espinay 

RÉSOLUTION 16-CA-14 CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Maxime Guérard, 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 

16-02-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 20 JANVIER 2016 

Madame Anne Pelletier confirme la tenue de la présentation de madame Valérie Brindle, 
directrice du Service de l’évaluation, sur le nouveau rôle d’évaluation foncière à l’assemblée 
générale du 20 avril 2016. Cette présentation pourra être annoncée sur la page facebook du 
conseil de quartier sous le titre Information générale sur le rôle d’évaluation 2016-2017-2018. 

La résolution 16-CA-07 du conseil d’administration concernant le plan directeur du réseau 
cyclable a été acheminée à mesdames Marie-France Loiseau, Angéline Barre et Julie 
Lemieux de la Ville de Québec. 

RÉSOLUTION 16-CA-15 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

SUR PROPOSITION DE monsieur Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Maxime 
Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 20 janvier 2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-02-03 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen du Vieux-Limoilou, monsieur Édouard-Julien Blanchet, souhaiterait faire 
connaître au conseil d’administration le projet L’église Saint-Charles de Limoilou : espaces 
d’initiatives qui a été mis sur pied il y a un an.  



 

 

Il est convenu d’inviter M. Blanchet à présenter ce projet à la rencontre du mois de mars.  

16-02-04 DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 

4.1 Comité de la place publique 

Madame Suzanne Verreault confirme que la Place publique de 2016 sera temporaire. La 
consultation publique, qui a eu lieu au mois de décembre 2015, lui a permis d’apprendre 
que la Place publique gênait certains commerçants. Il n’est donc pas question de précipiter 
les choses. 

Elle mentionne qu’une rencontre a eu lieu récemment entre la Ville et la SDC afin d’explorer 
des pistes de solution afin de répondre aux préoccupations des commerçants. M. André 
Plante, qui est responsable de la conception de la Place publique à la Ville, est parvenu à une 
solution selon Mme Verreault. La Ville de Québec effectue actuellement le montage financier 
du projet.  

M. Maxime Guérard s’étonne que le conseil de quartier n’ait pas été invité à cette rencontre. 
Il déplore d’ailleurs que les liens entre la SDC et le Conseil soient coupés dans la mesure où 
aucun représentant de la SDC ne s’est présenté aux rencontres du conseil de quartier depuis 
le mois de juin 2015. Madame Maxine Dandois-Fafard s’engage à tenter de communiquer 
avec la SDC prochainement notamment au sujet du poste coopté qui leur est toujours 
réservé. 

La Place publique de 2016 sera légèrement différente de celle de 2015. Une nouvelle 
rencontre entre la SDC et madame Suzanne Verreault est prévue pour le mois de mars 2016. 
Mme Verreault assure que le conseil de quartier sera invité cette fois-ci. 

4.2 Suivi des poussières dans Limoilou 

Le conseil de quartier discutera de ce sujet au point 6. 

4.3 Grand bazar des ruelles 

Madame Anne Pelletier précise le rôle du conseil de quartier n’est pas de maintenir des 
projets comme le Grand bazar des ruelles, mais bien d’en initier d’autres.  Le milieu doit 
prendre en charge de l’organisation et le financement de l’événement. Dès la création de 
celui-ci, il avait été convenu que le conseil de quartier ne financerait pas plus que trois ans. 
De plus, il est d’un principe dicté par le vérificateur général de la Ville de 2008, et toujours 
en vigueur, que les conseils de quartier ne sont pas des organismes subventionnaires, mais 
plutôt créateurs d’événements.  



 

 

Cela dit, le conseil pourrait aider les organisateurs de l’événement à trouver de nouvelles 
sources de financement. 

4.4 Tapage nocturne 

Madame Suzanne Verreault relancera prochainement le commandant du Service de police 
de la Ville de Québec, monsieur Fillion, pour une rencontre au sujet du tapage nocturne.  

4.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Nomination d’une représentante du CQ au comité de vigilance 

Comme les membres du conseil d’administration ne pouvaient pas se présenter aux 
réunions du comité de vigilance, qui ont généralement lieu à midi, les jours de semaine, 
madame Nicole Blouin, une citoyenne du Vieux-Limoilou, s’est portée volontaire pour y 
assister. 

Madame Suzanne Verreault se chargera d’acheminer à madame Blouin les documents dont 
elle aura besoin pour assister aux réunions et rendre compte au conseil d’administration 
des sujets discutés lors des rencontres. 

RÉSOLUTION 16-CA-16 CONCERNANT LA NOMINATION DE MADAME NICOLE BLOUIN 
COMME REPRÉSENTANTE DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU AU COMITÉ DE 
VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE QUÉBEC 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Maxime 
Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de nommer 
madame Blouin comme représentante du conseil de quartier du Vieux-Limoilou aux 
rencontres du comité de vigilance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Consultation publique sur le PMGMR 

Madame Suzanne Verreault précise que le comité de vigilance a déposé un mémoire dans le 
cadre de la consultation publique sur le projet de plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles 2016-2021 (PMGMR). C’est Madame Verreault ainsi qu’un 
représentant du conseil de quartier Lairet qui en ont fait la présentation aux représentants 
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Le mémoire est disponible sur le site 
Web de la CMQ.  

Elle souligne aussi que, même si la CMQ investira un certain montant pour la mise en œuvre 
du PMGMR , la Ville devra : 

o participer financièrement au projet; 
o  produire un plan d’action. 



 

 

Le comité de vigilance a proposé de faire le suivi du plan d’action de la Ville en 
remplacement de la CMQ. 

4.6 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Le site web du comité a été présenté à la dernière rencontre. Il fera l’objet de quelques 
ajustements et sera ensuite mis en ligne. Un communiqué sera d’ailleurs préparé pour 
annoncer cette nouveauté. 

 Madame Maxine Dandois-Fafard informe les membres du conseil que des représentants du 
port rencontrent depuis peu divers organismes afin de leur présenter le projet 
d’agrandissement du port, connu sous le nom de Beauport 2020. À son invitation,  ils ont 
accepté de rencontrer les administrateurs du conseil de quartier dans le cadre d’une séance 
de travail. Le conseil d’administration accepte de rencontrer l’équipe du port le 16 mars 
2016, à 18h, conditionnellement à la permission d’informer les citoyens des sujets discutés 
lors de la réunion. 

L’équipe du port déposera bientôt une étude d’impact en lien avec son projet 
d’agrandissement dans le cadre du processus fédéral d’évaluation environnementale. Le 
comité de vigilance engagera un expert en environnement pour étudier cette étude et 
produire des recommandations. 

4.7 Dossier vélo 

Consultation publique sur la vision des déplacements à vélo 

Madame Sophie Morin soumet un projet de mémoire pour la consultation publique sur la Vision 
des déplacements à vélo 2016-2021. Le document comprend neuf (9) recommandations qui 
prennent appui sur les positions du Comité Réseau cyclable telles qu’exprimées dans le 
document de synthèse adopté par le conseil de quartier au mois de mai 2015.  

Dans deux projets en particulier, soit le projet de mise à niveau de la bande cyclable de la 8e 
Avenue et celui du chemin de la Canardière, le mémoire invite la Ville à procéder à une analyse de 
risques afin d’évaluer l’option la plus sécuritaire et fonctionnelle entre l’aménagement d’une voie 
cyclable bidirectionnelle et des bandes cyclables unidirectionnelles. 

Madame Morin remercie MM. Éric Wagner et Yan Turgeon pour leurs commentaires qui ont été 
intégrés au document. 

RÉSOLUTION 16-CA-17 CONCERNANT L’ADOPTION DU MÉMOIRE ET SON DÉPÔT DANS LE 
CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA VISION DES DÉPLACEMENTS À VÉLO 
2016-2021 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 



 

 

d’adopter le mémoire proposé et de le transmettre à la Ville de Québec dans le cadre de la 
consultation publique sur la Vision des déplacements à vélo 2016-2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Toujours au sujet de la vision des déplacements à vélo, Madame Suzanne Verreault annonce 
que la 3ième Avenue accueillera bientôt une piste cyclable, tout comme l’avenue du Colisée, 
de la rue Soumande jusqu’à la rue des Peupliers. 

Sécurité des bandes bidirectionnelles 

Madame Sophie Morin mentionne que les données concernant la dangerosité des bandes 
cyclables bidirectionnelles ne sont pas à jour et mériteraient d’être documentées.  Elle 
propose que le conseil de quartier finance lui-même la réalisation d’une analyse de risque 
afin d’évaluer la sécurité des bandes cyclables bidirectionnelles telles celles de la 8e Avenue.   

Après discussion, il est convenu d’écarter cette proposition notamment parce que ce projet 
d’étude : 

o Demande un investissement jugé trop important par les membres; 
o Se penche sur une question qui dépasse les limites du Vieux-Limoilou dans la 

mesure où cela concerne le niveau de sécurité des bandes bidirectionnelles de façon 
générale. 

RÉSOLUTION 16-CA-18 CONCERNANT L’ANALYSE DE RISQUE CONCERNANT LE MAINTIEN 
DE LA BANDE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE SUR LA 8E AVENUE PAR LA VILLE 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Julien 
Greeves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de proposer à la 
Ville d’effectuer une analyse de risque concernant le maintien de la bande cyclable 
bidirectionnelle sur la 8e Avenue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4.8 Visibilité et attrait du conseil de quartier 

Madame Jean Dendy prendra des photos pour alimenter la page Facebook du conseil de 
quartier. 

16-02-05 PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Projet sur le terrain Capucins/Canardière 

Le promoteur qui est propriétaire du terrain se trouvant à l’intersection de la rue des 
Capucins et du chemin de la Canardière le décontaminera bientôt. Il a d’ailleurs présenté 
son projet à la ville : des maisons de villes, des logements locatifs et de petits espaces 



 

 

commerciaux y seront construits. Une partie du terrain accueillera, dès l’été 2016, une 
petite place publique. 

Mémoire des AmiEs de la Terre déposé dans le cadre de consultation publique sur le 
PMGMR 

Une citoyenne rappelle certaines recommandations formulées par les AmiEs de la Terre 
dans leur mémoire qui cible plus particulièrement la question du gaspillage alimentaire.  

Le mémoire aborde également la question des résidus domestiques et dangereux. 
L’organisme propose que ces résidus soient recueillis par les quincailleries qui en font la 
vente ou encore, par la Ville, qui pourrait faire une collecter quatre (4) fois par année. 

Le mémoire recommande aussi  de mettre des bacs de recyclage près de la SAQ, pour que 
tous puissent y rapporter leurs bouteilles. 

Les ruelles 

Une citoyenne s’interroge quant à l’état d’avancement des projets d’aménagement des 
ruelles. Madame Suzanne Verreault précise que deux comités voient à leur progression. Le 
verdissement des ruelles est favorisé aujourd’hui, mais cela doit prendre en compte 
certaines problématiques comme celle du ruissellement des eaux.  

Achat local : créer des serres verticales 

Une citoyenne propose la création de serres à la verticale dans le Vieux-Limoilou. Pourquoi 
pas la mise sur pied d’une coopérative d’agriculteurs qui s’occuperait de fournir le quartier 
en fruits et légumes? 

16-02-06  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1. Correspondance 

Projet « je prête » 

Une citoyenne a approché le conseil de quartier pour l’implantation d’un projet qui 
s’inspirerait de l’initiative « je prête » qui a vu le jour en quelques endroits en France. Des 
résidents collent sur leur boîte aux lettres des étiquettes indiquant les objets qu’ils 
acceptent de prêter à leurs voisins. Cela permet d’éviter l’achat d’objets qui ne servent 
qu’occasionnellement tout en favorisant la création de liens entre voisins.   

Le conseil juge le projet intéressant et il aimerait que la citoyenne lui soumette un plan clair 
pour sa réalisation dans le quartier du Vieux-Limoilou. Peut-être pourrait-il participer 
financièrement à cette activité. 

Lettre du FRAPRU 



 

 

Le FRAPRU a fait parvenir une lettre au conseil de quartier l’invitant à adopter une 
résolution qui demanderait à la Ville de Québec d'adopter davantage de mesures afin de 
protéger le parc de logements locatifs et de faciliter le développement de logements 
coopératifs et sans but lucratifs. 

Après discussion, il est convenu de ne pas donner suite à la demande du FRAPRU. 

6.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 16-CA-19 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA FACTURE de 128,50$ ÉMISE 
PAR LES AMIES DE LA TERRE POUR L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Maxime 
Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de payer la 
facture de 128,50$ émise par les AmiEs de la Terre pour l’organisation de la conférence sur la 
gestion des matières résiduelles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.3 Poste coopté réservé à SDC 3ième avenue 

Madame Maxine Dandois-Fafard communiquera avec la SDC au sujet du poste coopté qui 
leur est réservé. 

6.4 Accueil d’une secrétaire de rédaction 

Le conseil de quartier est heureux d’accueillir madame Jade Pelletier-Picard qui a accepté 
d’occuper les fonctions de secrétaire de rédaction des procès-verbaux.  

RÉSOLUTION 16-CA-20 CONCERNANT LE PAIEMENT DE 75$ PAR SÉANCE POUR LES 
SERVICES D’UN SECRÉTAIRE DE RÉDACTION POUR L’ANNÉE 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier d’offrir 
un montant de 75$ par réunion du conseil d’administration pour les services d’un secrétaire de 
rédaction, et ce, pour l’année 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.5 Élections et Assemblée annuelle— avril 2016 



 

 

Quatre postes féminins et deux postes masculins devront être comblés lors de l’élection 
prévue dans le cadre de l’assemblée générale qui se tiendra en avril prochain. Le conseil 
d’administration envisage de tenir, dans la même soirée, une réunion du conseil après 
l’assemblée générale annuelle. 

Les invitations à l’assemblée seront bientôt envoyées par la Ville.  

16-02-07 DIVERS 

7.1 Démission de madame Caroline Pilote 

Madame Maxine Dandois-Fafard confirme avoir reçu la démission de Madame Caroline 
Pilote. 

7.2 Accueil des nouveaux arrivants 

Projet « Découvrir mon Limoilou » 
 
Madame Jean Dendy  a rencontré madame Manon Roy qui est venue présenter le projet 
« Découvrir mon Limoilou » à la dernière réunion du Conseil.  Rappelons que ce projet est 
piloté par le centre Monseigneur Marcoux et qu’il vise à faire découvrir le quartier aux 
nouveaux arrivants, en particulier les immigrants. Madame Dendy trouve ce projet 
intéressant, et aimerait que le Conseil de quartier en soit partenaire. Le Conseil de quartier 
Lairet collabore déjà à ce projet. 
 
Même si le conseil d’administration ne s’engage à rien, il désigne madame Jean Dendy pour 
rencontrer de nouveau madame Roy et cibler ses besoins. Le conseil pense à offrir son 
soutien au projet en faisant de la sensibilisation auprès des citoyens.  
 
Centre multiethnique de Québec 

Madame Jean Dendy a également rencontré Madame Hernandez du Centre multiethnique 
de Québec pour connaître les besoins de l’organisme en matière d’accueil des réfugiés 
syriens à Québec. L’organisme recherche actuellement des appartements familiaux à coût 
abordable et pour lesquels les propriétaires n’exigeraient pas d’enquête de crédit. Des dons 
de toutes sortes (meubles, électroménagers, …) sont également recherchés. 
 

7.3 Projet de nouvelle construction sur la rue de l’Espinay 



 

 

Madame Jean Dendy s’inquiète du projet de nouvelle construction qui est projeté à côté du 
manoir McGowan, sur la rue de l’Espinay. Elle considère que ce projet s’insère mal dans le 
quartier en plus d’entraîner la coupe d’un nombre important d’arbres. 

Elle déplore l’implantation du projet à une faible distance de la voie publique, alors que le 
Vieux-Limoilou se caractérise par des bâtiments ayant une marge avant importante, ce qui 
permet la plantation de végétaux. Elle cite à titre de contre-exemple les nouvelles 
constructions sises sur l’avenue Jeanne-Mance connues sous l’appellation des Triplettes de 
Jeanne-Mance. 

Madame Suzanne Verreault mentionne que le projet, dans sa forme actuelle, a été refusé par 
la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. 

16-02-08 LEVÉE DE LA RÉUNION 

RÉSOLUTION 16-CA-21 CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Julien Greeves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21h25 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

______________________signé_______________________ 
Maxime Dandois-Fafard, Présidente 

___________________________________________signé__ 
Sophie Morin, secrétaire 


