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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 S EP T IÈ ME  R ÉU N ION DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  CO NS EI L 
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AU  CEN TR E CO MMU N AU T A IR E J EAN- GU Y DR OL E T,  1 6 ,  R U E  R OYAL -R OU S S IL LON .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Maxine Dandois-Fafard 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Joëlle Boucher-Kirouac 
o Monsieur Gordon Craig 
o Madame Julie Moffet 
o Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil 
o Monsieur Martin Claveau 
o Madame Jacquelyn Smith  
o Monsieur Paul Crête 
o Monsieur Louis-Pierre Beaudry 
o Monsieur Jacques Alain 
o Monsieur Raymond Poirier 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
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, 6 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

16-07-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-07-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 21 septembre 2016 et dépôt du procès-
verbal de l’assemblée spéciale des membres du 21 septembre 2016 

16-07-03 Cooptation des nouveaux membres 

16-07-04 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier 

4.1 Comité famille 
4.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
4.3 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
4.4 Comité marchabilité 
4.5 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo  
4.6 Comité patrimoine 
4.7 Sondage sur la Place Limoilou 2016 VotePour.ca 

16-07-05 Fonctionnement du conseil de quartier 

5.1 Correspondance 
5.2 Trésorerie 

16-07-06 Divers 

16-07-07 Levée de l’assemblée 

 

16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Comme Madame Suzanne Verreault ne pourra être présente lors de l’assemblée, Madame 
Maxine Dandois-Fafard propose le retrait du point concernant la période d’échanges avec la 
conseillère municipale. Elle suggère de le remplacer par le point 3 concernant la cooptation 
des nouveaux membres. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Martin Claveau, 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 

 



 

 

16-07-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 
2016 ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES 

MEMBRES DU 21 SEPTEMBRE 2016 

Quelques modifications seront apportées au procès-verbal de l’assemblée régulière du 
21 septembre 2016, notamment à la graphie du nom de madame Jean Dendy. Il ne s’agit 
toutefois pas de modifications concernant le contenu du document. 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 21 septembre a été déposé. Il sera 
adopté à l’occasion de la prochaine assemblée spéciale. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 SEPTEMBRE 
2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR madame 
Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 
21 septembre 2016, tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-07-03  COOPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES  

Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil annonce sa démission du conseil de quartier, 
notamment parce qu’il souhaite se concentrer sur son implication au comité des activités 
portuaires. 

RÉSOLUTION 16-CA-54 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

 CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Jacques Alain aux activités de la Société de 
la Rivière Saint-Charles et le désir du conseil de quartier d’obtenir l’avis d’un 
représentant de cette organisation lors de ses assemblées ; 

SUR PROPOSITION DE madame Jacquelyn Smith DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Louis-Pierre 
Beaudry, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme monsieur 
Jacques Alain, représentant de la Société de développement de la Rivière Saint-Charles, 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-55 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

 CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de monsieur Raymond Poirier et ses 
diverses implications dans le quartier ; 

SUR PROPOSITION DE madame Jacquelyn Smith DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Louis-Pierre 
Beaudry, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme monsieur 
Raymond Poirier 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 

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

4.1 Comité famille 

L’activité Limoilou en famille se concrétise. Les membres du comité famille ont déjà approché 
quelques partenaires potentiels, qui semblent emballés par le projet. Ils sont actuellement à 
la recherche de subventions et tentent d’obtenir l’appui de partenaires privés, qui ont à cœur 
le dynamisme du Vieux-Limoilou.  

Le conseil de quartier envisage d’offrir à l’événement une partie de son budget dédié à 
l’initiative citoyenne, ou de faire une demande d’aide financière au programme d’animation 
urbaine de la division culture, loisir et vie communautaire pour le soutenir. Madame Anne 
Pelletier se renseignera quant aux échéances du dépôt des demandes pour ce programme. 

Rappelons enfin que le but de l’activité Limoilou en famille est de rassembler les familles en 
tenant une journée d’activités pédago-ludiques sur la troisième avenue. Le comité aimerait 
d’ailleurs s’associer à d’autres organismes pour mener à bien le projet et s’associer à une 
cause afin de supporter un organisme familial à caractère charitable du quartier. Madame 
Joëlle Boucher-Kirouac propose d’approcher la Maison de la Famille. 

Le comité souhaite bonifier l’offre d’activités offertes aux nombreuses jeunes familles du 
quartier. Son rôle : 

 Organiser l’événement Limoilou en famille ; 

 Soutenir ou développer des animations et des événements du quartier en lien avec la 
famille ; 

 Répondre à des questions et proposer des initiatives en lien avec les événements 
familiaux. 

RÉSOLUTION 16-CA-56 CONCERNANT LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT À 
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ LIMOILOU POUR LE PROJET LIMOILOU EN FAMILLE  

SUR PROPOSITION DE Monsieur Paul Crête DÛMENT APPUYÉ PAR Madame Joëlle Boucher-
Kirouac, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier dépose une 
demande de financement à l’arrondissement de la Cité Limoilou pour le projet Limoilou en 
famille. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

À la lueur des derniers résultats des analyses effectuées par les experts, l’incinérateur génère 

encore des dépassements d’émission de polluants, notamment en matière de mercure. 

Madame Blouin voit en la sensibilisation des citoyens au principe de récupération, réduction 

et réutilisation (3R) une solution possible au problème. 



 

 

Dans un autre ordre d’idée, Craque Bitume tiendra un événement en lien avec le compostage 

communautaire non loin de l’école de Cirque le 22 octobre prochain. Monsieur Louis-Pierre 

Beaudry aimerait que le conseil de quartier mentionne à la Ville les plaintes des citoyens 

concernant la liste d’attente pour le compostage communautaire de Craque-Bitume afin que 

celle-ci accorde une subvention plus importante à l’organisme. Rappelons que d’ici 2022, une 

usine de biométhanisation devrait voir le jour. La Ville n’a plus le droit d’enfouir ses déchets. 

RÉSOLUTION 16-CA-57 CONCERNANT LA DEMANDE CROISSANTE DES CITOYENS DE 
PROFITER DE SITES DE COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT le besoin des citoyens de profiter de davantage de sites de compostage 
communautaire ; 

CONSIDÉRANT l’interdiction par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, 
l’élimination des matières organiques d’ici 2020 ;  

SUR PROPOSITION DE monsieur Louis-Pierre Beaudry DÛMENT APPUYÉE PAR 
monsieur Ghyslain Hudon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier 
suggère à Ville de Québec de revoir à la hausse le financement accordé aux organismes qui 
offrent des programmes de compostage communautaire dans le quartier Limoilou, et de 
remettre en branle le projet de subvention pour l’achat de compostières domestique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4.3 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec  

Rien à signaler. La réunion concernant les activités portuaires n’a pas encore eu lieu. 

4.4 Comité de marchabilité 

Rien à signaler. Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion du conseil, mais une 
rencontre devrait avoir lieu bientôt. 

4.5 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo  

Des séances d’informations en lien avec les plans de la Ville concernant le réseau routier et 
son interaction avec les cyclistes ont déjà eu lieu dans certains quartiers du centre-ville. Ces 
rencontres ont manifestement suscité de l’animosité de la part de certains citoyens. 
Conséquemment, des administrateurs du conseil de quartier ont pensé que la Ville devrait 
consulter l’organisation citoyenne avant de tenir de tel événement, de manière à tâter le pouls 
de la population. Rappelons toutefois que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a remis un 
mémoire à cet effet, l’an dernier.  

Monsieur Paul Crête ajoute qu’il aimerait que le conseil intervienne, s’il y a lieu, quant à la 
sécurité des pistes cyclables, notamment celle de la 3ième avenue. Il est appuyé par certains 
citoyens présents à l’assemblée.  

Lors de la table de concertation vélo, monsieur Yan Turgeon, auteur du blogue Le Vélurbaniste 
et membre du conseil de quartier de Lairet, a proposé que les conseils de quartier adoptent 
une motion demandant à la Ville de Québec de joindre le mouvement Vision Zéro Accident, 



 

 

promu par le gouvernement suédois. Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou veut adhérer 
à cette proposition commune. 

RÉSOLUTION 16-CA-58 CONCERNANT LA DEMANDE D’ADHÉSION À LA VILLE AU 
MOUVEMENT VISION ZÉRO ACCIDENT 

CONSIDÉRANT :  

 Que la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels dans les villes 
s’étant doté d’une Vision zéro accident en matière de sécurité routière ; 

 Que la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision zéro en matière de sécurité 
routière qui s’articule autour des quatre principes suivant :  

1. Éthique : La vie humaine est prioritaire – encore plus que la mobilité  
2. Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la 

responsabilité 
3. Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des 

humains – principe du « système qui pardonne »  
4. Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent accepter le 

changement de paradigme ; 

 Que la volonté, exprimée par la Ville de Montréal, de créer un Réseau canadien des villes 
pour une Vision zéro accident ; 

Il est résolu d’inviter la Ville de Québec à se doter d’une stratégie Vision zéro accident et à 
adhérer au Réseau des villes pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de Montréal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Louis-Pierre Beaudry propose différentes modifications à apporter à l’univers du 
réseau routier pour soutenir la Vision Zéro Accident. Madame Anne Pelletier souligne 
toutefois qu’il vaut mieux montrer les problèmes à la Ville que de lui proposer des solutions, 
dont les exécutions peuvent être de ressort provincial.  Monsieur Raymond Poirier aime l’idée 
de suggérer à la Ville une vision qui soit non restrictive, mais qui parle des préoccupations 
des citoyens et du conseil de quartier. 

4.6 Comité patrimoine 

Le comité patrimoine n’est pas encore actif. Cela dit, certains membres aimeraient l’intégrer, 
notamment madame Jacquelyn Smith, monsieur Gordon Craig et Paul Crête.  

Monsieur Raymond Poirier pense qu’il serait intéressant de mettre sur pied une cartographie 
interactive participative du quartier. Ça tombe bien ! La Ville a tous les outils nécessaires à la 
production d’une telle carte. Madame Blouin souligne qu’une liste des bâtiments 
patrimoniaux a déjà été rédigée il y a une dizaine d’années et qu’elle pourrait être utilisée 
pour la production de la carte. 

4.7 Sondage sur la Place Limoilou 2016 VotePour.ca 

Madame Catherine Bourque présente certaines des campagnes de l’organisation à but non 
lucratif VotePour.ca, qui tient chaque année différentes campagnes (Saint-Roch expérience, 
Les ruelles de Limoilou, etc.) 



 

 

Elle répond à la question de monsieur Raymond Poirier, lequel veut connaitre les résultats 
de la campagne concernant les ruelles de Limoilou. Les résultats sont effectivement 
disponibles et devraient être rendus publics sous peu. Le conseil pourrait toutefois faire une 
demande de renseignement pour en être plus rapidement au fait. Madame Catherine Bourque 
confirme au conseil de quartier qu’il peut en tout temps demander des renseignements à 
VotePour.ca. En 2014, l’organisation a tenu un sondage concernant le genre d’événements 
auxquels les citoyens du Vieux-Limoilou aimeraient participer. Les événements familiaux 
ainsi que la Place Publique ont été particulièrement populaires.  

Une campagne plus spécifique sur la Place Publique est également en cours, notamment pour 
obtenir l’opinion des citoyens. 150 répondants y ont pour l’instant participé. Le sondage se 
terminera le 30 octobre prochain. 

16-07-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

5.1 Correspondance 

Le conseil a reçu deux correspondances. Cela dit, madame Maxine Dandois-Fafard souligne 
que le conseil préfère recevoir des demandes un peu à l’avance pour avoir le temps de les 
distribuer aux administrateurs, de les lire et de les analyser. 

Monsieur Raymond Poirier demande aux administrateurs de réfléchir à la deuxième 
correspondance concernant les accès en mobilité douce entre Maizeret et le Vieux-Limoilou. 
Monsieur Paul Crête propose que le conseil délègue des membres de chacun des conseils pour 
en discuter. Le comité marchabilité mettra le sujet à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. 
Le conseil aimerait prendre une résolution à sa prochaine rencontre, en novembre. 

5.2 Trésorerie 

Monsieur Gordon Craig a fait un petit budget pour l’exercice 2016. Il semble que le conseil 
soit la proie d’un léger déficit. Il devra faire face à petit problème de liquidité en début 
d’année. 

RÉSOLUTION 16-CA-59 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, 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 du conseil de 
quartier d’octobre 2016. 

 

 

 



 

 

16-07-06 DIVERS 

Le conseil délègue les membres responsables d’assister aux différents comités.  

 INCINÉRATEUR : madame Blouin est la représentante désignée. Quand madame 
Blouin ne pourra pas y assister, c’est madame Jacquelyn Smith qui prendra le relai. 

 ACTIVITÉS PORTUAIRES : messieurs Hughes Gagnon-Montreuil et Ghyslain Hudon. 

 TABLE DE CONCERTATION VÉLO : messieurs Éric Wagner et Louis-Pierre Beaudry. 

Réseau Environnement organise une visite de l’incinérateur de Québec le 17 novembre 2016 
à 16 h. Les citoyens sont les bienvenus. 

Un citoyen aimerait qu’il y ait des barbecues au charbon fixes dans le parc Cartier-Brébeuf. 
Monsieur Louis-Pierre Beaudry considère qu’il s’agit d’une bonne idée et se porte volontaire 
pour faire cheminer le projet. Il devra pour cela faire des approches avec Parc Canada, qui est 
gestionnaire de ce parc fédéral.  À de rares occasions, les projets comme ceux-ci peuvent être 
payés conjointement par les instances municipales et fédérales.  

Madame Julie Moffet souligne que l’aménagement de certains parcs de Limoilou pourrait être 
amélioré.  

D’ici là, le centre Jean-Guy Drolet offre la location de barbecues destinés à être utilisés au 
Domaine Maizeret. Monsieur Louis-Pierre Beaudry s’engage à partager le développement de 
ses démarches avec le conseil. Madame Joëlle Boucher-Kirouac l’aidera à mener à bien le 
projet. 

16-07-07 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Paul 
Crête, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée 
à 21 h 32. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Signé___________________________________________ 
Maxime Dandois-Fafard, Présidente 

Signé_______________________________________ 
Joëlle Boucher-Kirouac, secrétaire 


