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4.9 Dossier barbecue 
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16-08-06 Fonctionnement du conseil de quartier 

6.1 Correspondance 
6.2 Trésorerie 

16-08-06 Divers 
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16-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard propose l’ajout, au point concernant la période d’échanges, 
d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier, d’un sous-point en lien avec le 
dossier barbecue, dont il a été mention lors de la dernière assemblée.  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’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 

16-08-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 2016  

Monsieur Louis-Pierre Beaudry aimerait connaître les avancées de la résolution 16-CA-58 
concernant la demande croissante des citoyens de profiter de sites de compostage 
communautaire. À cet effet, madame Maxine Dandois-Fafard précise que la résolution a bel 
et bien été acheminée à la ville. 

RÉSOLUTION 16-CA-61 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Raymond 
Poirier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 octobre 2016, 
sans modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

16-08-03  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Certains membres du conseil ont remarqué la présence d’un graffiti représentant un signe de 
svastika au parc Cartier-Brébeuf. Ils veulent dénoncer ce geste, pour le moins dérangeant. 

• Madame Suzanne Verreault explique aux administrateurs que les autorités policières 
tentent actuellement d’enrayer le problème de graffitis dont le centre-ville semble être la 
proie. Elle se renseignera quant à au caractère récurent de l’apparition de symboles haineux 
dans les rues et les parcs du Vieux-Limoilou. 

• Monsieur Louis-Pierre Beaudry en profite pour dénoncer l’organisation Atalante 
Québec, un groupe raciste et anti-immigration, qui parsèmerait le quartier de ses signes 
subtils. 

• Monsieur Raymond Poirier, pour sa part, croit que la prise d’une résolution 
concernant cet événement possiblement isolé est un peu prompte. À son avis, peut-être 



 

 

vaudrait-il mieux que le conseil se renseigne d’abord quant à la récurrence de tels gestes ainsi 
qu’au mouvement, s’il y a lieu, qui croît dans le quartier. 

• Madame Joëlle Boucher-Kirouac pense qu’il est tout de même pertinent de prendre 
une résolution dès maintenant. Elle souligne que rien n’empêche les membres du conseil de 
se renseigner davantage quant au problème, plus tard. 

• Monsieur Martin Claveau déplore l’apparition de ce symbole, mais croit qu’il n’y a pas 
lieu, pour le moment, de s’inquiéter. À son sens, bien qu’une résolution en lien avec ce geste 
ne soit pas inutile, rien ne sert de s’affoler : tous les centres-villes sont, un jour ou l’autre, 
victime d’un tagueur importun. 

• À la question de monsieur Jacques Alain, qui aimerait savoir si la ville profite des 
services d’une brigade de nettoyage, madame Suzanne Verreault répond par l’affirmative. 
Elle souligne toutefois que cette brigade agit sur demande. Cela dit, le nouveau plan d’action 
de la municipalité prévoit que les équipes responsables du nettoyage des parcs en retirent 
systématiquement les graffitis. 

RÉSOLUTION 16-CA-62 CONCERNANT LA PRÉSENCE DE GRAFFITIS HAINEUX DANS LES 
PARCS ET LES RUES DU VIEUX LIMOILOU 

CONSIDÉRANT : 

 le récent graffiti fait dans le parc Cartier-Brébeuf faisant l’apologie de la suprématie 
blanche; 

 les nombreux graffitis haineux dans le quartier. 

SUR PROPOSITION DE madame Jacquelyn Smith DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Raymond 
Poirier, IL EST RÉSOLU : 

 De dénoncer ces gestes inacceptables; 

 De réitérer que le quartier est ouvert et accueillant pour tous; 

 De recommander à la ville de mieux sensibiliser la population quant aux outils qui leur sont 
disponibles pour dénoncer ce genre d’action. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-08-04 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  

4.1 Comité de la Place publique 

Ce sujet sera abordé lors de la période d’échange avec la conseillère municipale, soit au point 
16-08-05. 

4.2 Comité famille 

Madame Maxine Dandois-Fafard rappelle aux membres du conseil le rôle du comité famille 

ainsi que l’avancement des travaux en lien avec l’activité Limoilou en famille. Rappelons que 



 

 

le conseil avait, en octobre dernier, déposé une demande de financement de 5 500 $ pour 

l’organisation de cet événement. 

Madame Anne Pelletier annonce aux administrateurs que la Division loisirs ne considère pas 

le conseil de quartier comme un organisme reconnu. Conséquemment, l’organisation lui 

suggère de s’adresser à la Division de la relation avec les citoyens. 

Cela dit, cette autre division pense qu’il est prématuré d’offrir au conseil les 5 500 $ que 

nécessite la tenue de Limoilou en famille. Monsieur Paul Crête aimerait connaître les détails 

de ce refus dit prématuré. Il pense que le conseil pourrait insister davantage. Madame Anne 

Pelletier rencontrera bientôt sa directrice à cet effet. 

Une nouvelle demande devra donc être acheminée à la Division de la relation avec les 

citoyens en janvier et le résultat sera connu en janvier ou en février prochain. Cela signifie 

que le conseil a perdu son budget d’initiatives pour 2016. 

Madame Suzanne Verreault aimerait connaître les détails du projet. Elle souligne 

qu’éventuellement, l’activité devra être pilotée par une autre organisation que le conseil.  

Monsieur Raymond Poirier en profite pour rappeler au groupe : 

• Que le conseil a déjà présenté le projet à la Caisse Desjardins de Limoilou; 

• Que le coût total de Limoilou en famille pourrait être d’environ 40 000 $; 

• Que le comité famille veut faire de l’activité un événement annuel. 

Monsieur Raymond Poirier se demande si le budget d’initiative du conseil pourrait 

exclusivement servir à financer Limoilou en famille. À son avis, il serait dommage de l’utiliser 

en entier, notamment parce qu’il serait intéressant de contribuer à d’autres projets en lien, 

par exemple, avec l’analyse du cyclisme ou la connexion Wifi des parcs du Vieux-Limoilou. 

Madame Suzanne Verreault se renseignera quant à cette dernière initiative, qui pourrait 

intéresser la ville. 

4.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Le Comité ne s’est toujours pas réuni. Cela dit, une visite de l’incinérateur aura lieu demain 
(16 novembre) pour les membres des différents conseils de quartier. 

4.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec  

Le 3 novembre dernier, trois consultants se sont présentés au comité, désireux de contribuer 
à la mise en branle du projet 2020. C’est l’entreprise BPH qui a été retenue pour participer au 
projet. Monsieur Bruno-Pierre Harvey et sa jeune équipe dynamique de scientifiques ont su 
séduire les membres du comité. Le groupe BPH sera présent à la prochaine rencontre, qui 
aura lieu le 16 novembre prochain. Une présentation des derniers détails de l’étude d’impact 
est également à l’horaire.  

Le comité de vigilance des activités portuaires a reçu une somme d’argent de l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale pour travailler sur un mémoire qui fera état de 
ses recommandations ainsi que de ses questions quant à l’étude d’impact. Les membres 
auront 60 jours pour produire le document. 



 

 

4.5 Comité de marchabilité 

Les membres du comité marchabilité se sont réunis le 25 novembre dernier. Ils ont discuté 
de plusieurs enjeux, qui dépassaient manifestement le sujet de la marchabilité. 
Conséquemment, ils se sont divisés en trois sous-comités : 

• Comité autoroute Laurentienne — Le 9 novembre dernier, le conseil du quartier Lairet 
a eu droit à une présentation du futur boulevard urbain. Madame Suzanne Verreault 
demandera au groupe responsable de cette présentation de rencontrer les membres du 
conseil du Vieux-Limoilou en décembre prochain. Les citoyens, pour leur part, pourront 
assister à une séance de renseignements en lien avec le projet le 22 novembre 2016, à la 
Brasserie Artisanale la Souche. 

• Comité aménagement sécuritaire — Le groupe s’intéressera, notamment, à la 
conservation d’un milieu de vie sécuritaire. 

• Comité ruelles — Madame Suzanne Verreault mentionne aux membres que la 
municipalité travaille à la bonification de l’aménagement des ruelles. Cela dit, les travaux sont 
actuellement suspendus en raison de ceux en lien avec l’aménagement du territoire. Elle 
présentera bientôt aux administrateurs les initiatives prises par la ville à cet effet. La 
conseillère parle également du programme élaboré par la municipalité à l’approche de l’hiver. 
Comme le déneigement des ruelles est encore privé —et parfois sujet de discordes— la ville 
pense agir. Aussi rencontrera-t-elle les citoyens concernés par cet enjeu dans les prochains 
jours. Les résultats de l’analyse ainsi produite seront évidemment présentés au conseil. 

Monsieur Louis-Pierre Beaudry évoque au conseil la possibilité de munir le Vieux-Limoilou 
d’un système de géothermie, comme c’est le cas, par exemple, du quartier Rosemont, à 
Montréal. Monsieur Martin Claveau est sensible à l’idée, mais met en lumière le défi que 
représenterait le fait que le sous-sol de Limoilou soit fait d’argile. 

4.6 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo  

Rien à signaler. Aucune réunion n’a récemment eu lieu. 

4.7 Accueil des nouveaux arrivants 

Comme le Vieux-Limoilou n’a accueilli que quelques nouveaux arrivants et qu’une 
organisation s’occupe déjà de leur intégration, madame Maxine Dandois-Fafard suggère de 
reporter indéfiniment les activités du comité.  

Cela dit, monsieur Jacques Alain pense qu’il s’agit d’un dossier important et aimerait que le 
conseil continue de s’y impliquer. Madame Jaquelyn Smith, elle aussi désireuse de participer 
au comité, écrira à madame Jean Dendy, autrefois administratrice du conseil, pour en savoir 
davantage quant aux différentes organisations du quartier qui s’occupent de l’immigration. 

4.8 Comité patrimoine 

Rien à signaler. Aucune réunion n’a récemment eu lieu. 

4.9 Dossier barbecue 



 

 

Monsieur Louis-Pierre Beaudry a discuté avec l’urbaniste responsable de l’insertion de 
barbecues dans certains parcs montréalais. De l’avis de l’urbaniste, l’intégration de barbecues 
dans les espaces communautaires représente plusieurs défis, notamment d’installation et 
d’entretien. En effet, en plus de nécessiter des équipements particuliers, un tel projet peut 
engendrer des problèmes d’hygiène notables. Selon elle, la permission accordée aux citoyens 
d’apporter leur propre matériel peut être une excellente solution. 

Madame Suzanne Verreault se renseignera quant aux règlements qui encadrent l’utilisation 
de barbecues personnels dans les parcs du quartier. Elle en profite pour annoncer au conseil 
que la ville pense à intégrer de tels équipements au parc non loin de l’amphithéâtre, qui sera 
bientôt réaménagé. 

Monsieur Raymond Poirier aimerait connaître la vision du gouvernement fédéral pour ce qui 
en est du parc Cartier-Brébeuf. Pour ce faire, il communiquera avec l’organisation. 

16-08-05 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

• Une présentation en lien avec l’autoroute Laurentienne a récemment eu lieu aux 
bureaux de la ville. Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec le projet soumis au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, les 
explications fournies lors de l’événement étaient convenables. Madame Suzanne Verreaut 
demandera que soit présenté le projet au conseil du Vieux-Limoilou. Ainsi, les membres 
auront l’occasion de poser leurs questions et de connaître les enjeux qui s’y rattachent. 

• La conseillère annonce également l’installation prochaine d’un pôle d’échange du SRB 
non loin des deux édifices fédéraux que la ville a acquis. C’est principalement le Ministère des 
Transports qui se chargera de consulter les citoyens à cet effet.  

• Le plan d’action anti-graffiti, qui est à grand déploiement, est déjà en marche. Les élus 
ont émis leurs commentaires. Une présentation sera faite aux différents conseils de quartier 
quand les comités auront pris une décision.  

• Une rencontre entre la ville et les citoyens concernant la Place publique et le 
réaménagement de la Canardière aura lieu le 24 novembre prochain au Centre Jean-Guy 
Drolet. En effet, le gouvernement fédéral a tout dernièrement mis en branle un grand projet 
d’infrastructure. Conséquemment, la ville pourra devancer le projet de réaménagement du 
chemin de la Canardière. Au menu : nouvelle voie cyclable, verdissement de l’artère, etc. 
Comme le projet devrait voir le jour à l’été 2017, la Place publique et quelques activités 
estivales devront être modifiées. L’aménagement du tronçon du viaduc, pour sa part, sera 
étudié en même temps que le projet du SRB. 

• Plusieurs citoyens semblent mécontents du projet de la rue L’Espinay. Madame 
Suzanne Verreault tient toutefois à souligner que le promoteur a réussi à s’adapter aux 
exigences d’urbanisme de la ville et qu’il existe plusieurs autres exemples dans Limoilou où 
des maisons sont construites devant d’autres maisons. La conseillère rassure le conseil : la 
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec a minutieusement étudié le projet, 
qui est également passé par différents comités, avant de l’accepter.  



 

 

• Monsieur Martin Claveau dénonce la piètre qualité du déneigement des rues lors de 
l’hiver dernier. Il veut connaître les mesures qui seront prises, cet hiver, pour éviter pareille 
situation. Madame Suzanne Verreault le rassure : la ville a revu sa gestion du déneigement, 
de même que ses contrats et leurs critères. Elle a mis en place un plan d’action solide et a 
demandé à ceux qui sont chargés d’administrer le projet de penser glace. À la demande de 
monsieur Martin Claveau de ne pas toujours pousser la neige du même côté des rues, madame 
Suzanne Verreault répond qu’elle demandera à qui de droit si cette pratique peut être 
modifiée. 

• Une citoyenne s’interroge quant aux pylônes surplombant la Saint-Charles qui 
devaient être retirés. Madame Verreault, qui se renseignera davantage quant à ce sujet, 
souligne qu’il est possible que le projet ne soit terminé qu’en 2018.  

• Une citoyenne se demande aussi si l’entreprise Glassine, qui devait intervenir quant 
au caractère bruyant de ses ventilateurs, mais qui ne semble pas l’avoir fait, respectera son 
engagement. Madame Suzanne Verreault répond que l’organisation a bel et bien respecté son 
engagement, et dont elle a reçu des commentaires positifs à cet effet de la part d’autres 
citoyens. Elle se renseignera toutefois davantage quant au sujet. 

• Un trottoir qui a été retiré non loin du viaduc, sous les bretelles de l’autoroute en 
direction du pont Samson, semble devenir le lieu de possibles accidents. Madame Suzanne 
Verreault se chargera d’en faire part à la ville. Un citoyen propose aussi d’ajouter une piste 
cyclable à cet endroit.  

• Un citoyen fait part au conseil de sa réflexion : peut-être les viaducs agissent-ils 
comme des cages de résonnance pour le bruit des motos, ce qui plairait aux motocyclistes. Il 
suggère la pose de pancartes pour demander aux conducteurs de tels véhicules de réduire le 
bruit qu’ils génèrent quand ils passent sous les viaducs du Vieux-Limoilou. 

• Monsieur Raymond Poirier se demande si les acteurs du projet SRB ont analysé 
l’essence des déplacements automobiles dans le Vieux-Limoilou. Madame Suzanne Verreault 
se renseignera à ce sujet. Elle en profite pour annoncer que la ville a identifié les intersections 
qu’elle devra sécuriser. Les membres du conseil sont d’avis qu’une telle entreprise serait utile 
à tous les comités. Madame Suzanne Verreault précise qu’un échéancier pour les 
aménagements routiers de toute sorte existe déjà. À la demande de monsieur Louis-Pierre 
Beaudry, madame Suzanne Verreault tentera de rendre cet échéancier disponible aux 
membres du conseil, notamment à ceux du comité marchabilité. 

• Une citoyenne parle de sa déception en lien avec disparition de l’écocentre, qui rend 
difficile pour les gens sans voiture de disposer de leurs résidus dangereux. Elle aimerait qu’un 
espace pour le dépôt de ces déchets soit aménagé. Madame Suzanne Verreault souligne que 
la revendication de madame Blouin a été entendue au comité de l’incinérateur, et qu’elle sera 
prise en compte. 

• Une citoyenne voudrait que la ville joigne retrait des pylônes et plantation d’arbres. 
À son avis, la partie du Vieux-Limoilou concernée par les pylônes est polluée, notamment à 
cause des poussières. Madame Suzanne Verreault souligne que désormais, quand la ville 
entreprend la réparation d’une rue, elle pense également à son réaménagement. Cela dit, tant 
que les pylônes ne seront pas retirés, la ville ne pourra pas revoir la configuration de la 2ième 
Rue. Madame Suzanne Verreault annonce également au conseil que la ville profite d’un 



 

 

programme de plantation d’arbres. Monsieur Raymond Poirier en profite pour dire à la 
conseillère que le sud du quartier, entre la 1ère et la 4ème Rue, aurait avantage à être verdi, lui 
aussi. 

16-08-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

Monsieur Martin Claveau est désormais officiellement représentant de la SDC 3e Avenue au 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

6.1 Correspondance 

Comme le centre communautaire Ferland réaménage ses locaux, le conseil de quartier, qui 
avait là une petite filière, devra faire le ménage de ses affaires. C’est monsieur Martin Claveau 
qui se chargera d’accomplir cette tâche. 

Trois demandes ont été acheminées au conseil : 

• Une coalition contre Airbnb commence à se former dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste. Monsieur Paul Crête souligne que le phénomène est de plus en plus présent dans le 
Vieux-Limoilou. Conséquemment, il pense qu’un membre du conseil devrait participer à l’une 
des rencontres de la Coalition et se porte volontaire. Madame Suzanne Verreault rappelle au 
conseil qu’un inspecteur se charge de répertorier les hébergements illégaux dans la Cité 
Limoilou. Des travaux pour inventorier ces logements sont d’ailleurs déjà en branle. La ville 
veut analyser la situation pour accueillir et encadrer la tendance comme il se doit. 

• Madame Michèle Leboeuf, de 123 Go! Limoilou, aimerait que le RTC développe le trajet 
de l’autobus 4 de manière à ce qu’il se rende jusqu’au Domaine Maizeret. Pour ce faire, elle a 
rédigé une lettre qu’elle voudrait faire signer au conseil, en guise d’appui. C’est madame 
Maxine Dandois-Fafard qui se chargera de signer la lettre. 

• Madame Maxine Dandois-Fafard signera, au nom du conseil, une lettre d’appui au 
Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale pour le projet Ville durable au 
cœur de nos quartiers, en faveur de l’urbanisme participatif. 

6.2 Trésorerie 

Il ne reste plus que 400 $ au conseil, qui ne peut pas être en situation de déficit. 

RÉSOLUTION 16-CA-63 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Paul Crête, 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 de novembre 2016. 

16-08-07 DIVERS 



 

 

• La résolution 16-CA-44 concernant la plantation d’arbres tout le long du littoral de 
Montmorency a été déposée à la ville, qui a mentionné à madame Anne Pelletier que le conseil 
pourrait l’aider en sensibilisant les citoyens à la plantation d’arbres. Parce que le conseil de 
gestion des eaux a prévu des travaux en lien avec les conduits pluviaux en 2017, le projet ne 
pourra pas voir le jour avant 2018. 

• Un citoyen félicite la ville, qui a dernièrement agi pour enrayer la maladie qui a 
attaqué les frênes.  

• Monsieur Paul Crête a tout dernièrement assisté à une réunion concernant le projet 
de loi 109. La portion de la Loi en lien avec l’abolition des référendums y a été retirée, 
conformément aux demandes des organisations citoyennes. Cela dit, les conseils de quartier 
seront bientôt appelés à se prononcer sur une entreprise future, qui pourrait remettre ce 
dossier sur la table. 

• Monsieur Paul Crête a tout dernièrement assisté à une réunion organisée par 
Centraide pour discuter de l’état de la pauvreté dans la ville de Québec. Une quinzaine de 
personnes étaient présentes. Les résultats de l’analyse ainsi produite seront bientôt 
acheminés au conseil. 

 La SDC veut développer une identité visuelle pour la 3e Avenue. Le conseil de quartier 
aimerait y participer. Monsieur Martin Claveau précise toutefois que le projet est encore sur 
la table à dessin.  

16-08-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Raymond Poirier, 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 


