
 
 VIEUX-LIMOILOU 

1 
 

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 T R OIS I 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 6  M A RS 2 0 1 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 

Absence 

o Monsieur Pierre Turgeon Trésorier 

Assistaient 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 

SINON QUE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 1 PERSONNE ASSISTAIT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

16-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

16-03-02 Modification du procès-verbal du 16 décembre 2015, adoption et suivi du 

procès-verbal du 17 février 2016 

16-03-03 Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Trésorerie 

3. Poste coopté réservé à la SDC 3e avenue 

4. Adoption du rapport annuel et des états financiers 

5. Élection et assemblée annuelle— avril 2016 

16-03-04 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier  

1. Comité de la place publique  

2. Grand Bazar des ruelles 

3. Tapage nocturne 

4. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

5. Comité des activités portuaires du Port de Québec 

6. Dossier vélo 

7. Visibilité et attrait du conseil de quartier 

8. Accueil des nouveaux arrivants 

16-03-05 Période de questions et commentaires du public 

16-03-06 Période d’échanges avec la conseillère municipale  

16-02-07 Divers  

16-02-08 Levée de l’assemblée  
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. Elle propose de modifier 
l’ordre des points qui seront discutés lors de la rencontre.  

 RÉSOLUTION 16-CA-22 CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
monsieur Ghislain Hudon, 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 

16-03-02 MODIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2015, 
ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2016  

Madame Maxine Dandois-Fafard propose de modifier le point 4.5 du procès-verbal de 
décembre 2015, au sujet de la fermeture du bar l’Autre Zone. Cette affirmation devra être 
retirée, car elle était inexacte. 

RÉSOLUTION 16-CA-23 CONCERNANT LA MODIFICATION DU PROCÈS-
VERBAL DE DÉCEMBRE 2015 AU SUJET DE LA FERMETURE DU BAR 
L’AUTRE ZONE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
monsieur Julien Greeves, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de modifier le 
point 4.5 du procès-verbal du 16 décembre 2015 tel que proposé.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-03-03  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

3.1. Correspondance 

Un citoyen s’est récemment intéressé au conseil de quartier et aux moyens qu’il peut 
prendre pour en faire partie. Il a communiqué avec le conseil au moyen de Facebook.  

3.2 Trésorerie 

Le solde du budget de fonctionnement du conseil de quartier est actuellement de 381,64$. 
Un nouveau budget de fonctionnement sera voté le 29 mars prochain par le conseil 
d’arrondissement. Le conseil de quartier dispose de deux budgets : un premier consacré au 
fonctionnement et un second qui permet de mettre des projets sur pied. 

RÉSOLUTION 16-CA-24 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
madame Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le 
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paiement de 75 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de 
l’assemblée du 17 février 2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3.3 Poste coopté réservé à la SDC 3e avenue 

Madame Maxine Dandois-Fafard a communiqué avec le directeur général de la SDC. Elle a 
tenté de le convaincre de prendre le poste coopté offert à son association, notamment pour 
que son conseil d’administration soit au courant des différents dossiers et projets du 
conseil. Aucun représentant de la SDC ne s’est présenté à la rencontre du conseil de mars 
2016, signe de son refus du poste coopté.  Conséquemment, le conseil aimerait trouver un 
autre organisme œuvrant dans le quartier pour pourvoir un poste coopté. Madame Anne 
Pelletier souligne que le représentant du nouvel organisme n’a pas à être résidant du 
quartier pour occuper le poste vacant. Seul un avis favorable de son conseil 
d’administration est nécessaire.  Madame Jean Dendy propose d’offrir le poste à la Société 
de la rivière Saint-Charles, notamment parce qu’elle contribue au développement du 
quartier. Elle communiquera avec la Société de la rivière Saint-Charles à ce sujet. Monsieur 
Ghislain Hudon propose de communiquer avec la caisse populaire Desjardins. Le conseil 
continuera à réfléchir quant à l’attribution de ce poste. Il reste ouvert à trouver des 
représentants d’associations ou de groupes qui influencent le dynamisme du Vieux-
Limoilou.  

3.4 Adoption du rapport annuel et des états financiers 

La version définitive du rapport annuel 2015 a été envoyée aux membres du conseil. Tous 
s’entendent pour en supprimer l’annexe 2, qu’ils ne jugent plus pertinente, notamment 
parce qu’elle est en lien avec des projets de l’année 2014. Rien à signaler concernant les 
états financiers. 

RÉSOLUTION 16-CA-25 CONCERNANT L’ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 
ET DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉ PAR 
monsieur Maxime Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter 
le rapport annuel tel que modifié, ainsi que les états financiers de l’année 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3.5 Élections et Assemblée annuelle – avril 2016 

Quatre postes féminins et deux postes masculins pourront être pourvus par élection en avril 
prochain. Le conseil pourra tenir une assemblée régulière à la fin de l’Assemblée générale 
annuelle.  Les invitations seront distribuées aux citoyens sous forme de dépliant, deux 
semaines avant l’Assemblée générale annuelle. La conférence qui sera donnée par Mme 
Valérie Brindle sur le nouveau rôle d’évaluation foncière y sera annoncée, ce qui devrait 
convaincre les résidents du quartier d’assister à la soirée. Cette conférence aura lieu après 
l’ouverture de l’Assemblée, au moment où les citoyens voteront.  
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16-03-04 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

4.1 Comité de la Place publique 

Une rencontre concernant la Plaza Limoilou se tiendra bientôt. Plusieurs invités, qui sont 
concernés par le projet, devraient y être présents. Le montage financier de l’espace public 
est en cours de préparation. Madame Suzanne Verreault assure aux membres du conseil 
qu’ils seront invités à cette prochaine rencontre. Rien ne sera approuvé sans que le conseil 
ne soit informé des derniers développements de ce dossier. 

4.2 Grand Bazar des ruelles 

Un représentant de l’organisme sans but lucratif Limoilou en Vrac, monsieur Jean-François 
Girard, s’adresse au conseil. Il informe les administrateurs que son organisme a repris les 
rênes du Grand Bazar des ruelles et qu’il a mis sur pied une campagne de socio-financement 
pour en financer la réalisation. Il propose au conseil de s’impliquer dans l’organisation de 
l’activité.  Rappelons que le conseil n’est plus autorisé à financer le projet, parce qu’il ne 
s’agit plus d’un événement nouveau. En effet, la pratique veut qu’un projet soit financé sur 
une période de 3 ans maximum, puisque les conseils de quartier ne sont pas des organismes 
subventionnaires. Cela dit, le conseil est en droit de s’impliquer dans la fête en finançant de 
nouvelles activités, en achetant des espaces publicitaires ou commerciaux (par exemple, un 
kiosque). Conséquemment, madame Maxine Dandois-Fafard propose au conseil d’organiser 
un volet familial pour l’événement et de tenir un kiosque lui permettant de se faire 
connaître. Le conseil considère que le Grand Bazar représente un événement majeur du 
quartier du Vieux-Limoilou et tient à le protéger, de même qu’à en favoriser l’indépendance. 
Le budget de fonctionnement du Grand Bazar est d’environ 9 000 $. Limoilou en Vrac, pour 
confirmer la tenue de l’événement, attend des nouvelles de certaines organisations, qui 
pourraient leur attribuer une subvention. Cela dit, l’entreprise compte surtout sur la 
subvention de 4 000 $ qu’elle pourrait recevoir de la plateforme de financement participatif 
La Ruche.  Monsieur Ghislain Hudon s’engage à demander des dons pour le sauvetage du 
Grand Bazar à la fondation du Cégep de Limoilou.  Afin de financer l’événement, il est 
proposé que le conseil de quartier achète un forfait commanditaire via la plateforme la 
Ruche pour lui donner de la visibilité. Grâce à un tel forfait, le conseil profitera : 

 De l’affichage de son nom et de son logo sur un coroplast  lors de l’événement 
ainsi que sur toutes les communications du Grand Bazar, incluant ses médias 
sociaux; 

 D’un kiosque où il pourra promouvoir ses activités et ses projets, de même que 
stimuler la participation citoyenne à ses rencontres. 

RÉSOLUTION 16-CA-26 CONCERNANT L’ACHAT D’UN FORFAIT 
COMMANDITAIRE À L’ENTREPRISE LIMOILOU EN VRAC AU MOYEN DE LA 
PLATEFORME LA RUCHE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
monsieur Maxime Guérard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’acheter à 
l’entreprise Limoilou en Vrac un forfait commanditaire au coût de 250 $, au moyen de la 
plateforme La Ruche. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Limoilou en Vrac aimerait intégrer un feuillet faisant la promotion du Grand Bazar et de ses 
démarches de financement participatif au dépliant qui sera acheminé aux citoyens en vue 
de l’assemblée générale annuelle. Malheureusement, le dépliant du conseil est déjà prêt à 
être distribué. Cela dit, le conseil aimerait profiter, dans le futur, de ce contact privilégié 
avec les citoyens pour leur faire parvenir, notamment, un calendrier répertoriant les 
activités du Vieux-Limoilou et des renseignements concernant les projets du quartier. 

Monsieur Julien Greeves propose d’offrir un poste coopté du conseil de quartier à  Limoilou 
en Vrac. Les autres administrateurs trouvent cette proposition intéressante. Monsieur Jean-
François Girard en discutera avec les autres membres de son organisation. 

4.3 Tapage nocturne 

La rencontre de madame Verreault avec le nouveau commissaire de police n’a toujours pas 
eu lieu.  

Il est en outre proposé de retirer le point « tapage nocturne » de l’ordre du jour des 
prochaines réunions. 

4.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Madame Blouin a assisté à la dernière rencontre du comité de vigilance de l’incinérateur et 
elle a fait parvenir un résumé au conseil de quartier. Une visite de l’incinérateur a été 
organisée à l’occasion de cette rencontre. Madame Blouin a alors constaté que « plusieurs 
citoyens ne recyclaient pas le carton (observation dans la fausse à déchets) et [que] 
plusieurs ne recyclaient pas les boîtes de conserve (observation à la fin du processus dans le 
mâchefer) ». 

Elle souligne par ailleurs que la Ville a changé le nom de l’incinérateur pour « usine de 
valorisation énergétique », ce avec quoi elle est en désaccord dans la mesure où « faire 
brûler des matières résiduelles sans valeur ajoutée ou génération d’énergie est considéré 
comme de l’élimination ».Elle évoque également l’intervention de madame Renée Levaque 
de la Direction de la santé publique (DSP), qui se sent interpellée par les activités de 
l’incinérateur. Selon la DSP, les émissions atmosphériques de l’incinérateur ne devraient 
pas être considérées comme une source de pollution mineure car certains de ces polluants 
sont bioaccumulables, donc présents en grande quantité dans l’environnement. 
Conséquemment, ils s’ajoutent à l’ensemble des polluants du milieu.  

4.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Le Site Web tant attendu est finalement en ligne. La ville publiera un communiqué 
prochainement, pour annoncer cette nouvelle.  

À l’occasion de sa prochaine réunion, le comité révisera son mandat ainsi que son plan 
d’action. Un des sujets qui retiendra l’attention sera l’analyse de l’étude environnementale 
soumise par le Port de Québec dans le cadre de la consultation publique organisée par 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, pour son projet de quai 
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multifonctionnel. Le comité est d’ailleurs à la recherche d’un expert en santé 
environnementale pour analyser cette étude en son nom. 

4.6 Dossier vélo 

La Ville de Québec a bien reçu le mémoire que lui a acheminé le conseil dans le cadre de la 
consultation publique sur la Vision des déplacements à vélo 2016-2021. Une présentation 
concernant les projets prioritaires retenus pour le Vieux-Limoilou aura lieu le 5 avril 
prochain. 

4.7 Visibilité et attrait du conseil de quartier 

Rien à signaler.  

4.8 Accueil de nouveaux arrivants 

Projet « Découvrir mon Limoilou » 

Madame Jean Dendy a rencontré les responsables du projet Découvrir mon Limoilou, piloté 
par le centre Monseigneur Marcoux. Elle mentionne que les organisateurs du projet auront 
probablement un peu de financement, ce qui permettra peut-être de retenir les services de 
madame Manon Roy, organisatrice communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour 
l’instant, il n’y a pas beaucoup de nouveaux arrivants à Limoilou.  

Centre multiethnique de Québec 

Pour discuter des démarches mises en place pour accueillir les nouveaux  arrivants à 
Québec, une rencontre aura lieu le 14 avril prochain au centre multiethnique de Québec, à 
9h. 

16-03-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne présente le projet Matinée 4G :Il s’agit d’un projet développé en partenariat 
avec la résidence Jardins Le Flandre. Tous les deux vendredis, la résidence ouvrira ses 
portes aux familles qui ont de jeunes enfants pour que tous participent à des activités 
intergénérationnelles (« 4G » pour « 4 générations »). La Joujouthèque Basse-Ville 
organisera même des activités gratuites pour les participants. Des citoyens de tous les âges 
sont déjà impliqués dans le projet. Les organisateurs de Matinée 4G demanderont une 
subvention à la brasserie La Souche, qui offre cette année cinq bourses de 1 000  $ pour les 
projets communautaires du quartier.Une page Facebook a été créée pour cette activité 
ouverte à tous. Les organisateurs du projet soulignent que leur entreprise vise à briser 
l’isolement des jeunes parents et des personnes âgées. Belle initiative! Le Conseil de 
quartier le publicisera sur sa page Facebook. 

16-03-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Madame Suzanne Verreault annonce avec regret que le projet La caserne des tout petits, qui 
devait être piloté par l’entreprise 1,2,3 Go! Limoilou, ne verra pas le jour. La caserne de la 5e 
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rue sera donc mise en vente, conformément à certains critères, notamment la protection de 
la façade du bâtiment historique. C’est en raison du manque de financement que La caserne 
des tout petits devra tirer sa révérence. Bien que la Ville ait promis à l’entreprise 1,2,3 Go! 
Limoilou d’investir une somme intéressante pour la réalisation du projet, l’entreprise n’a 
pas atteint ses objectifs, entre autres parce qu’elle attendait du gouvernement provincial 
une subvention qui n’est jamais venue. Les paniers bios de la Mauve seront toujours 
distribués à la caserne, cette année.Sans entrer dans les détails, Madame Suzanne Verreault 
reconnait que le déneigement des rues, au terme de la tempête de février, fut un cauchemar 
et qu’un changement de stratégie s’impose. 

16-02-07 DIVERS 

Messieurs Maxime Guérard et Julien Greeves remettent leur démission. Madame Suzanne 
Verreault les remercie pour leur implication et pour tout ce qu’ils ont fait pour le quartier 
du Vieux-Limoilou.  

16-02-08 LEVÉE DE LA RÉUNION 

RÉSOLUTION 16-CA-27 CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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 de lever l’assemblée à 21h25 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

signé 

_____________________________________________ 
Maxime Dandois-Fafard, Présidente 

signé 

_____________________________________________ 
Sophie Morin, secrétaire 


