
 
 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 D E LA Q U ATR I ÈM E R ÉU N IO N D U  CON SE I L D ’ AD MI NI S TR A T ION D U  

CON SE I L D E QU AR TI ER  D U  VI EU X-L I MO IL OU ,  TE N U E LE M ER CR EDI 1 8 M AI  20 1 6  À  1 9  H ,  
AU  CEN TR E CO MMU N AU T A IR E J EA N- GU Y D R OL E T,  1 6 ,  R U E R OYA L -R OU S S IL LON .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Madame Dandois-Fafard 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Sophie Morin 
o Monsieur Gordon Craig 
o Madame Julie Moffet 
o Madame Jean Dendy  
o Monsieur Jean-François Girard 
o Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil 
o Monsieur Martin Claveau 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur  
Administrateur  

IL Y A QUORUM 

Absence 

o Madame Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de Limoilou 

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, 19 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



ORDRE DU JOUR 

16-04-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-04-02 Consultation publique au conseil de quartier : projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à une autorisation personnelle à l’École de cirque de Québec sur le lot 2 692 781 
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273. 

1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 

quartier Vieux-Limoilou 

16-04-03 Présentation du projet « Halte verte numérique » par monsieur Édouard-Julien 
Blanchet 

16-04-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 mars et prise d’acte du procès-verbal de 
l’AGA du 20 avril 

16-04-05 Période de question et de commentaires du public 

16-04-06 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier 

1. Comité de la place publique 
2. Espace famille du Grand bazar des ruelles 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
4. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
5. Élargissement de l’autoroute laurentienne 

16-04-07 Nomination des postes cooptés 

16-04-08 Nomination des dirigeants 

16-04-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 
2. Trésorerie 
3. Participation aux comités 

16-04-10 Divers 

16-04-11 Levée de l’assemblée 

  



16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. Comme madame Suzanne 
Verreault est absente, le point concernant la période d’échange avec la conseillère 
municipale est retiré. Il est également proposé de reporter à la rencontre de juin les points 
concernant le dossier vélo, l’immigration et l’accueil des nouveaux arrivants, ainsi que le 
patrimoine.  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Sophie Morin, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du 
jour, tel qu’il a été modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-04-02 CONSULTATION PUBLIQUE AU CONSEIL DE QUARTIER 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une autorisation personnelle à l’École de cirque 
de Québec sur le lot 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273. 

Madame Maxine Dandois-Fafard cède la parole à madame Anne Pelletier, qui s’occupera 
d’animer la consultation publique. Elle présente son collège, monsieur Sergio Avellan 
Hernandez, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec, qui présentera le projet de 
modification.  

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Québec doit consulter les 
citoyens lors d’un projet de modification à un règlement de zonage. À Québec, cette 
consultation citoyenne se fait par l’intermédiaire des conseils de quartier. Ce sera donc le 
conseil de quartier qui soumettra une recommandation à l’arrondissement après avoir 
entendu les commentaires des citoyens sur le projet de modification. 

Madame Anne Pelletier explique le fonctionnement des convocations à l’événement. Elle 
parle du déroulement de la soirée et mentionne qu’un rapport de consultation sera produit 
et transmis aux élus de l’arrondissement.  

2.1. Présentation du projet de modification  

L’École de cirque a obtenu, en 2011, une autorisation personnelle qui visait à l’exempter de 
l’exigence du maintien d’aménagement et de moyens nécessaires pour éviter que des 
vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur, et lesquels auraient été requis par un 
professionnel habileté en la matière. Cette exigence est demandée aux salles de spectacle 
comme celle que contient l’École. 

En revanche, l’autorisation venait encadrer les événements spéciaux extérieurs comme Jour 
de cirque, qui est tenu une fois par année. En plus des restrictions déjà contenues dans le 



règlement d’urbanisme, l’autorisation imposait des normes plus strictes au sujet du système 
d’éclairage, du système d’amplification, etc. 

L’autorisation personnelle arrive à échéance le 21 juin 2016 et l’École désire reconduire 
l’ensemble de son contenu pour une plus longue période. Une période de 50 ans est 
proposée au lieu de 5 ans. 

Une seule plainte de bruit fut enregistrée depuis 2011. 

2.2 Questions et commentaires du public 

Les citoyens présents posent leur question à monsieur Avellan Hernandez qui répond à 
leurs interrogations. Le directeur de l’École de cirque, également présent, intervient à 
l’occasion pour apporter certaines précisions. 

Voir le rapport de consultation publique joint au présent procès-verbal pour un compte-
rendu détaillé des différentes positions exprimées. 

2.3 Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 
quartier Vieux-Limoilou 

Les administrateurs du conseil de quartier réagissent aux commentaires des citoyens et ils 
posent à leur tour des questions à monsieur Avellan Hernandez. 

Une discussion s’ensuit et la résolution suivante est finalement proposée. 

RÉSOLUTION 16-CA-28 CONCERNANT LA RECOMMANDATION FAITE À 
l’ARRONDISSEMENT EN LIEN AVEC LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR 
L’URBANISME RCA1VQ. 273 

• CONSIDÉRANT que le conseil de quartier se réjouit que l’École de cirque contribue à 
préserver un patrimoine religieux important pour le quartier; 

• CONSIDÉRANT que la période de 50 ans va permettre à l’École de cirque d’assurer 
une pérennité de ses activités;  

• CONSIDÉRANT que l’École de cirque a été un citoyen corporatif responsable dans 
ses pratiques et ses activités au cours des 10 dernières années ; 

• CONSIDÉRANT que la première fonction de l’École de cirque est la formation et non 
être une salle de spectacle; 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’accepter le projet de modification intitulé Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement 
à une autorisation personnelle à l'École de cirque de Québec sur le lot numéro 2 692 781 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273 (École de cirque; quartier Vieux-Limoilou). 

  



16-04-03  PRÉSENTATION DU PROJET « HALTE VERTE NUMÉRIQUE » 
PAR MONSIEUR ÉDOUARD-JULIEN BLANCHET 

Monsieur Blanchet et madame Bolduc présentent leur projet qui vise la requalification et la 
conservation de l’église Saint-Charles de Limoilou. Leur mission : développer un laboratoire 
d’innovations culturelles à l’intérieur des murs de l’église et revaloriser son parvis. Ils ont 
d’ailleurs baptisé ce dernier projet « espace parvis », désireux que cette surface devienne un 
véritable lieu de rassemblement. 

Monsieur Blanchet et madame Bolduc se sont d’ailleurs alliés à d’autres organismes du 
Vieux-Limoilou pour mettre sur pied l’espace parvis, qui se décline en deux volets : 

1. Un espace vert comestible, où l’agriculture urbaine est à l’honneur, et qui deviendra 
également une halte de vélo; 

2. Des activités qui visent à faire connaître l’histoire des paroisses de Limoilou.  

Le projet comporte également une dimension numérique. En effet, les visiteurs de la halte 
de vélo pourront profiter du WiFi, grâce auquel ils pourront notamment découvrir l’histoire 
de la paroisse, au moyen d’un site Web. Plusieurs activités culturelles, organisées par 
Limoilou en Vrac, se tiendront à l’espace parvis cet été. 

Les acteurs du projet pour la requalification de l’Église Saint-Charles de Limoilou ont à cœur 
que le quartier conserve son histoire et se redynamise au fil du temps.. Des forums citoyens 
auront lieu pour connaitre l’opinion des gens du quartier quant aux projets qui pourraient 
voir le jour à l’intérieur de l’église.16-04-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 mars 
et prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 20 avril 

Comme l’indique la résolution 16-CA-39 du présent procès-verbal, la résolution 16-CA-26 
qu’a prise le conseil de quartier lors de son assemblée de mars 2016 sera annulée.  

RÉSOLUTION 16-CA-29 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2016 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 
2016, sans modification sinon que l’annulation de la résolution 16-CA-26. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2016 sera adopté l’an prochain, lors de 
l’assemblée générale. 

16-04-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen déplore le fait qu’Expocité soit une source de bruit dans le quartier, ce qui 
engendre une diminution de la qualité de vie. Il souligne que plusieurs solutions pourraient 
pourtant être envisagées, entre autres la réorientation des haut-parleurs vers l’autoroute 



plutôt que vers les quartiers résidentiels. Le conseil en discutera avec madame Suzanne 
Verreault lors de sa prochaine rencontre, en juin 2016.  

Un citoyen aimerait que la Ville se préoccupe davantage de la circulation dans le quartier, 
qui est de plus en plus dense et de plus en plus rapide. Selon lui, il faudrait s’y pencher, 
notamment pour rendre les rues plus sécuritaires. 

16-04-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Comité de la place publique 

Rien à signaler. 

6.2 Espace famille du Grand bazar des ruelles 

Madame Maxime Dandois-Fafard explique le projet qui est proposé par le conseil de 
quartier et qui aurait lieu le 11 juin dans la cour de l’école Saint-Fidèle dans le cadre du 
Grand Bazar : atelier de fabrication de masques de loup, spectacles de clowns, atelier de 
dessins et de lecture de bandes dessinées, minibus de 1,2,3 go! Limoilou, club de lecture 
estivale, maquilleuse pour enfant et atelier de décoration de cupcakes seront à l’honneur.  

RÉSOLUTION 16-CA-30 CONCERNANT UNE DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU AFIN DE LIBÉRER UNE SOMME DE 1 950 $ 
DU BUDGET ATTITRÉ AU POURVOIR D’INITIATIVE DU CONSEIL DE QUARTIER AFIN 
DE COMPLÉTER LE MONTAGE FINANCIER DE L’ESPACE FAMILLE PRÉVU LE 11 JUIN 
2016 (REMIS AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE). 

• CONSIDÉRANT QUE l’organisation Limoilou en vrac a repris les rênes du Grand 
Bazar des ruelles, 

• CONSIDÉRANT QUE de plus en plus de jeunes familles sont présentes dans le 
quartier et qu’il est important de les aider à s’approprier le quartier et à développer 
un sentiment d’appartenance et de sécurité, 

• CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier, même s’il ne co-organise plus le Grand 
Bazar des ruelles, souhaite s’impliquer dans cette fête des voisins annuelle, 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
demander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de libérer une somme de 1 950 $ du 
budget attitré au pouvoir d’initiative réservé au conseil de quartier afin de compléter le 
montage financier de l’évènement « Espace famille 2016 ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Madame Blouin enverra un rapport de la dernière réunion au conseil de quartier. 



6.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Rien à signaler. La réunion aura lieu le 19 mai prochain. Monsieur Hugues Gagnon-
Montreuil et monsieur Ghislain Hudon seront dorénavant les représentants du conseil sur 
ce comité, car madame Maxine Dandois-Fafard s’en retire.  

6.5 Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

Des rumeurs concernant l’entreprise de travaux pour élargir l’autoroute Laurentienne ont 
récemment couru. Le conseil y réagit. 

RÉSOLUTION 16-CA-31 CONCERNANT LA CONSULTATION DU CONSEIL DE QUARTIER 
DU VIEUX-LIMOILOU PAR LA VILLE DE QUÉBEC POUR TOUTE INTERVENTION SUR 
L’AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE LAURENTIENNE 

• CONSIDÉRANT les démarches actuellement en cours entre la Ville de Québec et le 
ministère des Transports au sujet d’un éventuel projet d’élargissement de 
l’autoroute Laurentienne; 

• CONSIDÉRANT l’adoption par la Ville de Québec d’un plan de mobilité durable en 
2011; 

• CONSIDÉRANT le projet de boulevard urbain auquel la ville a déjà réfléchi pour 
l’autoroute Laurentienne; 

• CONSIDÉRANT les impacts négatifs de la présence d’un tronçon d’autoroute en 
bordure du quartier Vieux-Limoilou (barrière physique entre les quartiers, 
altération du paysage, pollution sonore et mauvaise qualité de l’air); 

• CONSIDÉRANT qu’un éventuel projet d’élargissement de l’autoroute jusque dans 
Saint-Roch ne ferait qu’accroître ces inconvénients notamment par une hausse du 
trafic véhiculaire à cet endroit; 

• CONSIDÉRANT enfin l’importance de retisser les liens entre les quartiers et de 
favoriser le transport actif entre ceux-ci dans une perspective de développement 
durable; 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Ghislain 
Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de demander à 
la Ville de Québec d’être consulté sur tout projet visant le réaménagement de l’autoroute 
Laurentienne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

16-04-07 NOMINATION DES POSTES COOPTÉS 

Trois personnes se présentent au conseil ce soir, en vue d’obtenir un poste coopté : 

• Monsieur Jean-François Girard, qui représente Limoilou en Vrac.  
• Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil qui travaille comme chargé de projet dans une 

municipalité de Portneuf. Il est né à Limoilou et il aimerait s’impliquer pour 
contribuer au bon fonctionnement du quartier. 



• Monsieur Martin Claveau, qui représente la SDC de la 3e Avenue. Il habite à Limoilou 
depuis plus de 20 ans et pense que le CA pourrait profiter de l’avis des 
commerçants. 

RÉSOLUTION 16-CA-32 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Jean-François 
Girard. 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme 
monsieur Jean-François Girard au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-33 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Hugues Gagnon-
Montreuil 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Julie Moffet, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme 
monsieur Hugues Gagnon-Montreuil au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-34 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Martin Claveau. 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme 
monsieur Martin Claveau au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-04-08 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 



Madame Anne Pelletier explique les rôles différents intervenants du conseil de quartier et 
les responsabilités qui y sont associées. 

RÉSOLUTION 16-CA-35 CONCERNANT LA NOMINATION DE MADAME MAXINE 
DANDOIS-FAFARD COMME PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-
LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE madame Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Jean Dendy, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de nominer madame 
Maxine Dandois-Fafard comme présidente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-36 CONCERNANT LA NOMINATION DE MONSIEUR GHISLAIN 
HUDON COMME VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE madame Jean Dendy, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Gordon Craig, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de nominer monsieur 
Ghylain Hudon comme vice-président.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-37 CONCERNANT NOMINATION DE MADAME SOPHIE MORIN 
COMME SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

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 de 
nominer madame Sophie Morin comme secrétaire.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-38 CONCERNANT LA NOMINATION DE MONSIEUR GORDON 
CRAIG COMME TRÉSORIER DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE monsieur Hugues Gagnon-Montreuil, DÛMENT APPUYÉ PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
nominer monsieur Gordon Craig comme trésorier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-04-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance 

Une conférence concernant le programme de déplacement pour les aînés, Aînés-nous à vous 
aider, aura lieu en juin prochain. 

  



9.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 16-CA-39 CONCERNANT L’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 
16-CA-26 EN LIEN AVEC LE FINANCEMENT DU GRAND BAZAR DES RUELLES. 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Hugues Gagnon-Montreuil, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’annuler la 
résolution 16-CA-26 concernant le financement du Grand Bazar des ruelles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-40 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 28,74$ DE 
PUBLICATIONS DU QUÉBEC 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Julie Moffet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 28,74 $ 
à l’entreprise Publications du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-41 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 paiement de 75 $ à 
madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée générale du 20 
avril 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-42 CONCERNANT LES SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

• CONSIDÉRANT la démission de Pierre Turgeon du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou. 

• CONSIDÉRANT la nomination de Maxine Dandois-Fafard au poste de présidente, de 
Gordon Craig au poste de trésorier et de Sophie Morin au poste de secrétaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

SUR PROPOSITION DE madame Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Martin 
Claveau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de nominer 
Maxine Dandois-Fafard, Gordon Craig et Sophie Morin comme signataires des effets bancaires 
du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.3 Participation aux comités 

Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil se porte volontaire pour participer au comité de 
surveillance de l’incinérateur et rendre compte de ses rencontres au conseil de quartier. 



Madame Maxime Dandois-Fafard lui fera bientôt parvenir la documentation en lien avec le 
comité. 

Il est proposé de mettre sur pied un comité pour discuter des problèmes de circulation au 
sein du quartier. Ce comité pourrait également s’attarder à la question de la sécurité aux 
intersections. 

Monsieur Martin Claveau participera, avec madame Sophie Morin, au comité vélo à la place 
de monsieur Ghislain Hudon. 

16-04-10 DIVERS 

Le conseil de quartier songe à tenir une assemblée générale spéciale en septembre 2016, 
notamment pour permettre l’élection de nouveaux membres car certains postes élus 
demeurent toujours vacants. 

16-04-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 22h21 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

signé 

___________________________________________ 
Maxime Dandois-Fafard, présidente 

__________________________signé___________________ 
Sophie Morin, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier du Vieux-Limoilou Numéro de dossier :  N° SDORU 2016-01-017 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  
 
 
Tenue le mercredi 18 mai 2016, 19 h au 
centre communautaire Jean-Guy Drolet 
16, rue Royal-Roussillon 

2. Origine 
Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification intitulé Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une 
autorisation personnelle à l'École de 
cirque de Québec sur le lot numéro 2 
692 781 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 273 (École de cirque; 
quartier Vieux-Limoilou). 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Maxine Dandois-Fafard, Sophie Morin, Julie Moffet, Jean Dendy  et MM. 
Ghislain Hudon et Gordon Craig. 
Personne-ressource : M. Sergio Avellan, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
Membre absent : Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou. 
 

5. Informations présentées 
- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement 
- Une fiche synthèse de modification réglementaire avec une carte de la zone concernée était disponible sur 

place. 

Objet de la demande : 

 
L'École de cirque a obtenu en 2011, une autorisation personnelle qui visait à l'exempter de l'exigence du maintien 
d'aménagement et de moyens nécessaires pour éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l'extérieur, et 
lesquels auraient été requis par un professionnel habilité en la matière. Cette exigence est demandée aux salles de 
spectacle comme celle que contient l'École. 
 
En revanche, l'autorisation venait encadrer les événements spéciaux extérieurs comme Jour de cirque, qui est tenu 
une fois par année. En plus des restrictions déjà présentes au règlement d'urbanisme, l'autorisation imposait des 
normes plus strictes au sujet du système d'éclairage, du système d'amplification et autres. L'autorisation 
personnelle vient à échéance le 21 juin 2016, et l'École désire reconduire l'ensemble de son contenu pour une plus 
longue période. Une période de 50 ans est proposée.  
 
Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 
d’opinion).  Le projet de règlement R.C.A.1.V.Q. 273 n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
 

 
6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du 

Vieux-Limoilou) 
 

 Considérant que le conseil de quartier se réjouit que l’École de cirque contribue à préserver un patrimoine 
religieux important pour le quartier; 
 

 Considérant que la période de 50 ans va permettre à l’École de cirque d’assurer une pérennité de ses 
activités; 
 

 Considérant que l’École de cirque a été un citoyen corporatif responsable dans ses pratiques et dans ses 
activités au cours des 10 dernières années; 
 

 Considérant que la première fonction de l’École de cirque est la formation et non être une salle de 
spectacle; 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou d’accepter  le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à l'École de 
cirque de Québec sur le lot numéro 2 692 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 273. 

7. Options soumises au vote 

Options Nombre de votes 

A.              0 

B.              6 

C.              0 

Abstention  0 

Total                6         

8. Description des options 

Option A : Statu quo (refus de la demande) 

Option B : Favorable au projet 

Option C : Toutes autres options 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 21 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 4 

Une citoyenne, représentante d’un commerce situé sur la 2e Avenue, demande à quand remonte l’entente 
présentée ce soir et combien de plaintes la Ville a reçues à ce sujet. 

 Le représentant de la Ville répond que l’autorisation personnelle remonte à 2011 et qu’une seule plainte a 
été enregistrée. 
 

La citoyenne mentionne qu’il faut  être prudent avant d’accorder une si longue autorisation dans le temps. En 50 
ans, l’environnement du Vieux-Limoilou peut se transformer considérablement dans cette ère d’accélération des 
modes de vie.  Si le voisinage change ou le nombre de plaintes augmente, elle demande si la Ville peut révoquer 
cette autorisation. 

 Le représentant de la Ville répond que oui. Cependant, il faudrait qu’il y ait un événement particulier qui 
arrive pour justifier une modification avant la fin de l’autorisation personnelle. 

La citoyenne demande si, au niveau des dispositions de l’autorisation, des paramètres existent et sont prévus dans 
la réglementation. Le but étant d’encadrer les activités de l’École du cirque sur une si longue durée et éviter que 
cette dernière en fasse un usage abusif. 

 Le représentant de la Ville répond que l’article 995.48 exempte l’École de cirque de l’application de l’article 
32, relié à l’encadrement de salles de spectacles professionnelles. Par contre, les autres dispositions du 
règlement sur d’urbanisme et du règlement sur le bruit demeurent en application. 

Un citoyen, résidant de la 9e Rue, fait remarquer que la présence de l’École de cirque crée des problèmes de 
stationnement. En outre, si l’École de cirque vend son entreprise, un autre propriétaire pourrait avoir une autre 
vision différente envers les usages liés au bâtiment. L’École pouvant louer ses salles, il s’inquiète que l’usage 
spectacle, plus payant, prenne le dessus sur l’usage formation. Il demande si la Ville a calculé un pourcentage 
pour chacun des usages. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il n’est pas possible d’insérer un pourcentage par usage dans le 
règlement d’urbanisme, mais des superficies maximales. Le droit est là et il est encadré par des paramètres 
et des permis. L’École de cirque peut utiliser son usage à bon escient. 

Le citoyen demande si un autre propriétaire pourrait demander les mêmes autorisations en ce qui concerne le 
stationnement. Et, il pense que d’ici 10 ans, le changement d’administrateurs au sein du conseil d’administration de 
l’École de cirque va modifier la vocation même de l’École de cirque. C’est pourquoi il est contre la période de 50 
ans. Il propose un intervalle de 10 ans, qui, selon lui, serait acceptable du fait qu’il sera plus facile à la Ville de 
contrôler l’usage. Il se dit prêt à vivre avec les problèmes reliés au stationnement avec cette condition. Enfin, il 
voudrait savoir le nombre de spectacles offerts par année par l’École de cirque. 

 Le requérant, codirecteur général de l’École de cirque, spécifie que la location de salles pour des 
spectacles est permise si elle est reliée au mandat de l’École de cirque et à ses activités de formation. Le 
conseil d’administration ne peut modifier le mandat éducatif de l’École. Il rappelle que c’est la deuxième fois 
qu’il vient présenter une demande de modification du règlement, et qu’en 5 ans, il n’y a eu qu’une seule 
plainte. Le requérant répond que depuis 9 ans, c’est le même nombre de spectacles chaque année : soit 4 
spectacles en juin et 5 spectacles en décembre. 
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 Le représentant de la Ville rappelle que l’autorisation personnelle est accordée à l’École de cirque, donc, si 
l’École s’éteint, l’autorisation aussi.  

Le citoyen demande combien il en coûte pour faire une autorisation personnelle. Il propose d’en faire une tous les 
10 ans pour rassurer la population du quartier. 

 Le représentant de la Ville mentionne qu'il n'y a pas de frais pour une demande d'autorisation personnelle. 
 

Une citoyenne,  représentante d’un commerce situé sur la 2e Avenue, apprécie l’initiative de l’École de cirque 
puisque ses enfants ont fréquenté l’établissement.  Elle veut préserver l’École, mais trouve long le terme de 50 
ans. Elle demande s’il est possible de créer une entente avec le requérant avec la possibilité de renouveler celle-ci 
aux 5 ans ou aux 10 ans. Après ce laps de temps, il serait pertinent de valider si l’usage est encore pertinent et s’il 
répond encore aux besoins des citoyens. Aussi, les besoins de l’École de cirque auront peut-être changé. Puisque 
la réalité virtuelle et l’expansion technologie impactent le mode de vie des gens, que la densité aura changé, il faut, 
selon elle, s’offrir la possibilité de revisiter cette autorisation pour mieux cohabiter, surtout si l’endroit se densifie 
avec des bâtiments qui pourraient avoir d’autres fonctions. 

 Le représentant de la Ville répond que ce type de processus n’existe pas. Pour renouveler l’autorisation 
personnelle à échéance, il faut revenir en consultation et le requérant doit repasser par l’ensemble du 
processus de la demande. 

La citoyenne apprécie ce lieu de formation et d’entraînement. Elle ajoute que le propriétaire actuel est très sage et 
exploite raisonnablement l’endroit. Cependant, elle s’inquiète du libellé du règlement qui n’est pas suffisamment 
restrictif pour empêcher un futur propriétaire, ou même une nouvelle administration, d’utiliser l’endroit à des fins 
commerciales. Elle propose de changer le terme « louer des espaces et des équipements à des fins de tenue de 
pièces de théâtre ou de spectacles….» par « utiliser  des espaces et des équipements … » dans le projet de 
modification à la section 995.48. 

 Le responsable de la Ville mentionne qu’à l’article 995.50, il est spécifié que les droits conférés à l’École de 
cirque ne sont pas transférables. De même, le changement de statut de l’École obligera l’application de 
l’article 32 et ainsi faire l’insonorisation complète.  En plus, l’École de cirque ne peut louer ses espaces que 
dans le cadre des arts de la scène et du cirque, sinon l’article 32 s’applique. 

Un citoyen, résidant de la 9e Rue, propose de remplacer «  arts de la scène » par « activités reliées au cirque ». 

Une citoyenne, qui travaille au CLSC de Limoilou, demande quelles sont les démarches pour obtenir une 
autorisation personnelle. 

 Le représentant de la Ville répond que des documents doivent être remplis par l’École de cirque. Ces 
derniers sont analysés par les fonctionnaires de la Ville pour colliger le dossier, ce qui demande l’avis de 5 
à 8 personnes. Par la suite, le dossier est présenté à la direction de l’arrondissement, puis aux élus. 
Lorsque les élus sont d’accord, le projet passe au conseil d’arrondissement et il y a la consultation publique. 
Cela prend environ 6 mois de démarche. 

 

Une citoyenne, résidante du quartier, veut préserver ce patrimoine religieux. Elle propose de modifier le règlement 
995.48 avec le libellé suivant : « afin d’y louer des espaces et des équipements à des fins de tenues et de 
spectacles  et d’événements compatibles avec sa vocation éducative ». Selon elle, le lieu sera ainsi à l’abri de 
spectacles ou autres événements qui pourraient être tenus à cet endroit par d’autres propriétaires, moins soucieux 
que M. Neveu. Elle trouve important, comme population, d’appuyer le projet de l’École sur une période 
suffisamment  longue afin de permettre à l’institution de survivre à long terme. Sinon, elle craint que l’École soit 
remplacée par un autre projet qui pourrait être plus envahissant, tant au niveau du stationnement que de 
l’environnement du quartier. Elle appuie la période de 50 ans, car le quartier est fier de l’École de cirque. 

 Le requérant mentionne que cette proposition l’empêcherait de louer les espaces intérieurs à un 
commanditaire, pour une publicité par exemple, ce qui lui permet de boucler parfois le budget. 

 Le représentant de la Ville spécifie que l’article 32 est pour les bâtiments intérieurs seulement. 
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10. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou) 

Une administratrice se questionne sur les interventions possibles de la Ville si l’usage spectacle devait prendre 
plus de place dans la programmation de l’École de cirque. Est-ce que, suite aux plaintes de bruits, l’autorisation 
pourrait être invalidée? 
 
 Le représentant de la Ville répond que des avis sont envoyés suite à la réception de plaintes et que si le 

bruit continue, des amendes sont appliquées. Une volonté et des motifs importants sont nécessaires pour 
modifier l’autorisation. Et, à ce moment, la Ville doit retourner en consultation publique. 

 
Une administratrice comprend que le bruit et le stationnement peuvent devenir légèrement problématiques pour 
quelques jours, mais ces inconvénients peuvent être comparables aux activités qu’exerçait autrefois l’église. Le 
patrimoine religieux étant en voie de disparition, elle trouve avantageux pour le quartier d’avoir la chance de 
préserver son patrimoine par le biais de l’École de cirque. Elle propose d’accepter le règlement avec la période 
de 50 ans afin d’assurer une pérennité aux activités de l’École de cirque. Cette dernière pourra ainsi faire des 
investissements à long terme.  
 
Un administrateur questionne sur l’origine de la période de 50 ans, si l’entente est révocable et si oui comment?  
  
 Le représentant de la Ville répond que la période de 50 ans a été suggérée par l’École de cirque. Il ajoute 

que c’est un nombre d’années comparable à ce qui est autorisé dans ce même type de demande ailleurs 
dans la Ville. Considérant que la Ville a reçu peu de plaintes, que c’est habituellement ce qui est offert 
ailleurs et que c’est la deuxième fois que l’École de cirque fait la demande, la proposition de 50 ans a été 
acceptée par la Ville.  

 
Un administrateur demande si, suite à des problèmes avec l’École de cirque, l’entente est révocable et si oui 
comment?   
 
 Le représentant de la Ville répond que dans un premier temps, une lettre est envoyée pour demander au 

propriétaire de solutionner le problème, par la suite, un avis d’infraction peut être émis si le problème 
persiste et des amendes sont données. Si malgré tout cela, le problème persiste, la Ville en dernier recours 
revient en consultation publique pour revoir l’entente de 50 ans.  
 

Une administratrice trouve rassurant que cette entente soit révocable et que des ajustements puissent être 
apportés par la Ville s’il y a des problèmes. Elle est d’avis que 50 ans peuvent paraître longs, mais que plusieurs 
organisations ont le même type d’entente. En outre, selon elle, cette échéance permettra de préserver le 
patrimoine religieux dans le quartier. 
 
Une administratrice propose un compromis en proposant que l’autorisation soit renouvelée après 25 ans.  
 
Une administratrice demande au requérant si l’École de cirque a prévu un plan d’investissement sur 50 ans. 
 
 Le requérant mentionne que l’hypothèque est encore pour 25 à 30 ans et que leur association avec le 

Cégep les oblige à maintenir un programme sur le long terme. Il comprend les inquiétudes des 
administrateurs, il habite lui-même le quartier. Il spécifie que l’École a besoin parfois d’une fenêtre pour 
survivre. 

 
Un administrateur, en accord avec la période de 50 ans, demande si l’usage de location de la salle pourrait être 
« ponctuel ». 
 
 Le représentant de la Ville précise que le terme « ponctuel » n’a pas de valeur dans un projet de 

modification. 
 
Une administratrice rappelle que cette autorisation n’est valide que pour le propriétaire actuel. Cette clause évite 
l’utilisation répétée de location de salles ce qui limite l’achalandage et le bruit. Pour ces raisons, elle pense que 
la période de 50 ans est raisonnable. 
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 Le représentant de la Ville montre un endroit dans le bâtiment où l’École fait de la formation et qui devient 

une salle de spectacles à d’autres moments. Si l’endroit devient commercial avec une salle de spectacle, 
alors la Ville appliquera l’article 32, qui est très contraignant, or cette exemption est utilisée par l’École de 
cirque 3 à 4 fois par année seulement. 

 
On se questionne sur la signification d’arts de la scène.  
 
 Le responsable de la Ville mentionne que ce sont des spectacles de danse, et de théâtre, reliés au cirque. 

 
 Le requérant ajoute qu’il travaille et collabore avec le conservatoire et l’école de danse de Québec, le 

requérant ajoute qu’il n’est pas permis de faire un usage commercial du lieu de façon récurrente dans un 
quartier résidentiel. 

 
 

 

11. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 

 

Approuvé par 
 

Préparé par 

  
Maxine Dandois-Fafard 
Présidente 
 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 
6 juin 2016 

Anne Pelletier 
 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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