
 
 VIEUX-LIMOILOU 

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

P R OCÈ S- VER BA L DE LA P R EM IÈR E  R ÉU N ION 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 8 J AN V IER 20 1 7  

À  1 9  H 0 0 ,  AU  CE N TR E C OMMU NAU T AIR E JEA N -G U 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 Ghislain Hudon 
o Madame Joëlle Boucher-Kirouac 
o Madame Julie Moffet 
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 
o Monsieur Gordon Craig 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Trésorier 

IL Y A QUORUM 

Absence 

  

Assistait également 

o Madame Anne Pelletier  
 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

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

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 13 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



ORDRE DU JOUR 

17-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-01-02 Présentation de la vision du réaménagement de l’autoroute Laurentienne : une 
solution globale aux problèmes de fluidité de la circulation.  

17-01-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 novembre 2016 

17-01-04 Période de questions et commentaires du public 

17-01-05 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier 

5.1 Réaménagement de la place publique et de l’espace de la Canardière; 
5.2 Espace famille 
5.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
5.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
5.5 Comité marchabilité 
5.6 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo  
5.7 Nouveaux arrivants 
5.8 Verdissement 
5.9 La mérule pleureuse 

17-01-06 Période d’échange avec la conseillère municipale 

17-01-07 Fonctionnement du conseil de quartier 

7.1 Correspondance 
7.2 Trésorerie 

17-01-08 Divers 

17-01-09 Levée de l’assemblée 

  



17-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour et propose : 

 De renommer le point 5.1 Réaménagement de la place publique et de l’espace de la 
Canardière; 

 De renommer le point 5.7 Nouveaux arrivants; 

 De supprimer le point 5.8; 

 De renommer le point 5.9, désormais point 5.8, Verdissement. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE monsieur Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Julie Moffet, 
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 

17-01-02 PRÉSENTATION DE LA VISION DU RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’AUTOROUTE LAURENTIENNE : UNE SOLUTION GLOBALE AUX 

PROBLÈMES DE FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION. 

Madame Suzanne Verreault présente monsieur Marc Desrivières, directeur du Bureau du 
transport de la Ville de Québec. Elle mentionne que le projet en lien avec l’élargissement de 
l’autoroute Laurentienne a suscité beaucoup d’interrogations de la part des citoyens. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la municipalité veut, avant d’agir, présenter sa vision 
de l’entreprise du gouvernement provincial. Il n’en demeure pas moins que ce sera le 
gouvernement provincial qui prend les décisions, puisque les autoroutes sont de compétence 
provinciale. 

Monsieur Marc Desrivières explique la détérioration du réseau routier de la Ville de Québec. 
Il explique que c’est pour cette raison que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports veut élargir l’autoroute Laurentienne. L’objectif du 
projet : atténuer la congestion de la partie nord de l’artère en créant un corridor de trois voies 
de circulation. L’ajout de voies d’entrecroisement, la reconstruction du pont ferroviaire ainsi 
que l’implantation de voies réservées sont également au programme. Il souligne que 
l’autoroute comporte déjà trois voies dans la partie sud (à partir du boulevard Hamel vers le 
Sud) et la partie Nord (à partir de Louis XIV vers le Nord) et qu’il s’agit d’uniformiser à 3 voies 
entre les deux segments. 

Monsieur Marc Desrivières parle des différents problèmes, notamment de congestion et de 
sécurité, qu’engendre la structure actuelle de l’autoroute. Il en profite pour souligner 
l’initiative de la municipalité de construire un mur antibruit dans le secteur du quartier Lairet 
pour réduire les impacts sonores du nouveau corridor.  

Le projet devrait inclure un volet visant à favoriser le covoiturage et l’utilisation des 
transports en commun. 



Une administratrice suggère que l’élargissement de l’autoroute n’encouragera pas 
l’utilisation du transport en commun, mais bien celle des voitures. De son avis, si la circulation 
est plus fluide, les gens seront portés à utiliser leur automobile. M. Desrivières rappelle que 
la voie supplémentaire sera destinée au transport en commun/taxi/covoiturage. 

Un administrateur dénonce la disparition de l’entrée de l’autoroute située dans le 
stationnement du Centre de foires, qui, semble-t-il, réduisait la congestion. M. Desrivières 
explique qu’elle a été retirée, car dans ce segment d’autoroute les sorties et entrées sont trop 
proches les unes des autres et que cela cause des soucis de sécurité et de congestion. 

À la question d’un administrateur qui se demande si des mesures ont été prises pour rendre 
plus sécuritaire le passage des piétons sur la rue de la Croix-Rouge, monsieur Marc 
Desrivières répond par l’affirmative. Il souligne que l’une des préoccupations de la Ville est 
de repenser la structure de ce carrefour. Il mentionne également qu’il est fort probable que 
des travaux soient mis en branle dans ce secteur avant même que l’élargissement de la 
portion limoiloise de l’autoroute ne soit entamé. 

Madame Suzanne Verreault rassure un citoyen qui s’inquiète de la qualité de l’air du Vieux-
Limoilou à la suite du projet ainsi que de l’aspect esthétique de la nouvelle artère. Elle promet 
que la Ville se souciera du verdissement des espaces dévoilés par les travaux.  

Un citoyen se demande où sera située la voie réservée de l’autobus, considérant que si elle 
est à gauche, elle devra effectuer ni plus ni moins que trois changements de voies. M. 
Desrivières confirme que la voie réservée serait à gauche puisque les entrées et sorties 
d’autoroute sont très rapprochées les unes des autres (en moyenne 700 m contre 2,5 km dans 
le reste du réseau routier québécois). 

Enfin, les citoyens s’unissent pour exprimer aux acteurs de la Ville leur déception de ne pas 
voir naître le boulevard urbain qu’ils souhaitaient. Madame Suzanne Verreault mentionne 
aux citoyens qu’elle est sensible à leurs revendications, mais que la municipalité doit agir 
dans l’intérêt de tous, gens de la ville comme gens des banlieues. L’automobile étant 
(malheureusement) ancrée dans la culture de la population de Québec, il faut proposer des 
changements progressifs. 

17-01-03  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 
2016  

RÉSOLUTION 17-CA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 
NOVEMBRE 2016  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Raymond Poirier, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 
16 novembre 2016 tel qu’il a été modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-01-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 



Rien à signaler. 

17-01-05 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

5.1 Réaménagement de la place publique et de l’espace de la Canardière 

La Ville investira 20 millions de dollars pour modifier l’espace de la Canardière ainsi que la 
place publique. Les citoyens sont invités à faire parvenir leurs suggestions au conseil. Le 
projet séduit les administrateurs par son caractère innovateur et inclusif. Les travaux 
débuteront cet été. Madame Maxine Dandois-Fafard siège au comité consultatif  de la Ville sur 
ce projet. 

5.2 Espace famille 

Le comité de l’Espace famille a officiellement demandé à la Ville de financer sa fête estivale 
au moyen d’une partie du budget de fonctionnement du conseil.  

Monsieur Raymond Poirier rappelle aux membres que le comité doit encore déterminer une 
date, de même qu’une zone, pour la tenue de l’événement. La municipalité a tout 
dernièrement suggéré aux organisateurs de l’Espace famille d’étendre la fête au-delà de la 3e 
Avenue, notamment jusqu’au chemin de la Canardière.  

Une réponse quant à la demande de budget du conseil sera bientôt acheminée à madame 
Anne Pelletier. 

5.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Deux échantillonnages aux cheminées ont lieu chaque année. Celle d’octobre dernier a 
démontré que les fours 2 et 4 affichaient des dépassements de la norme (Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières, ou REIMR) en matière de dioxines et furannes. 
Le four 4 a d’ailleurs été fermé à la suite de ces examens. 

Une rencontre publique aura lieu le 22 mars, à 19 h. Le site du CVIQ annoncera le lieu de la 
rencontre. 

Des administrateurs ont visité l’incinérateur. Monsieur Paul Crête a pu constater les 
habitudes déplorables de certains citoyens, qui envoient aux déchets ce qui ne devrait pas 
l’être. Il a également été surpris d’apprendre que l’allumage des fours prend en moyenne 16 
heures, et se fait toujours au moyen d’une allumette. 

Madame Suzanne Verreault souligne que la Ville ne gère l’incinérateur que depuis un an. Elle 
mentionne aussi que le problème en fait de mercure de l’incinérateur provient 
essentiellement de l’allumage des fours, notamment parce que cet élément n’est pas produit 
par combustion, contrairement aux dioxines et furannes. Elle rassure finalement les 
administrateurs : chaque fois que la Ville constate un dépassement, elle avertit les autorités 
provinciales en matière d’environnement.  



Monsieur Raymond Poirier pense qu’un projet technologique pourrait être mis en place pour 
analyser la qualité de l’air en temps réel.  

Madame Blouin ajoute que le comité s’appuie sur une vision zéro déchet, et qu’il veut mettre 
tout en œuvre pour que cette philosophie s’applique à la Ville de Québec. 

5.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Les Limoulois ont pu, lors de l’activité porte ouverte organisée par l’équipe du port, connaître 
l’essence du projet Port de Québec. Cela dit, c’est le 31 janvier prochain, à l’hôtel 
Ambassadeur, qu’ils pourront, notamment : 

 Rencontrer des spécialistes des gouvernements provincial et fédéral; 

 Rencontre, si ce n’est déjà fait, l’équipe du port; 

 Poser leurs questions et se préparer en vue de la consultation publique qui aura lieu 
les 1er et 2 février, toujours à l’hôtel Ambassadeur. 

Un citoyen, qui a assisté à l’activité porte ouverte du port, rend compte de sa rencontre :  

 L’équivalent de 490 000 dix roues sera dragué pour ajouter au port 17 hectares de 
superficie bétonnée.  

 La vue du port à partir de l’île d’Orléans sera raisonnable, contrairement à celle du 
côté de Lévis.  

 Un nichoir à hirondelles, qui était placé sur la plage, sera déplacé. De l’argent sera 
investi pour développer des milieux naturels dans le but de compenser ceux qui 
seront déplacés. 

Madame Maxine Dandois-Fafard invite les citoyens à déposer un mémoire ou une lettre à 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour exprimer leur avis sur le projet 
d’agrandissement du port. 

Monsieur Raymond Poirier propose au conseil d’acheminer à l’Agence un mémoire inspiré de 
celui de 2005. Madame Maxine Dandois-Fafard propose que le conseil demande au CVAP 
quelques-uns des points qu’il ajoutera dans son mémoire, notamment pour envoyer une 
lettre à l’Agence et appuyer ses opinions. 

5.5 Comité marchabilité 

Une rencontre a eu lieu en décembre dernier. Les membres du comité ont présenté certaines 
idées d’activités pour sensibiliser les gens aux traverses piétonnes.  

Le comité invite également le conseil et ses membres à lui soumettre des idées, s’il y a lieu, 
pour améliorer la sécurité des citoyens. 

5.6 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo  

Le comité se rencontrera le 30 janvier prochain. 

5.7 Nouveaux arrivants 



Monsieur Jacques Alain et madame Jacquelyn Smith ont rencontré madame Jean Dendy pour 
qu’elle les informe des démarches qu’elle avait entreprises avec les différents intervenants 
du milieu. Monsieur Jacques Alain a discuté avec le président du conseil de quartier de 
Maizeret. Madame Jacquelyn Smith, quant à elle, a rencontré différentes organisations en 
faveur de la diversité. 

Les administrateurs ont également discuté avec madame Virginie Desmarais, désignée par la 
Ville pour s’occuper du dossier des nouveaux arrivants. Elle les a référés à l’organisme 
Limoilou au pluriel, qui s’occupe de tout ce qui a trait à l’intégration des immigrants à 
Limoilou.  

Madame Suzanne Verreault invite le comité à rencontrer madame Chantale Gilbert, de la Ville, 
pour émettre leurs commentaires. 

5.8 Verdissement 

Mesdames Jacquelyn Smith et Julie Moffet, de même que monsieur Ghislain Hudon, ont assisté 
à une rencontre de Nature Québec, un organisme qui veut verdir, dès cet été, quelques ruelles 
des quartiers Limoilou et Saint-Sauveur.  

Nature Québec, lors de sa présentation, a invité les citoyens de la ville à lui proposer des 
espaces à verdir. Pour entreprendre un projet, les organisateurs auront besoin de 
l’approbation de 80 % des propriétaires des bâtiments bordant les ruelles. Évidemment, les 
locataires devront, eux aussi, être majoritairement en faveur de l’entreprise. L’organisme 
choisira les espaces qui feront l’objet d’un réaménagement en fonction de l’intérêt des 
citoyens ainsi que de la dangerosité des lieux. 

La Ville offre, depuis 20 ans déjà, un programme de verdissement. Ce programme est 
malheureusement assez rigide et rend les projets difficiles à réaliser. La Ville est donc 
présentement en train de retravailler son programme de ruelles vertes pour le rendre plus 
souple. À partir de l’été 2017, la municipalité investira près de 300 000 dollars par année 
pour le verdissement des espaces arides de Québec. Les citoyens désireux de mettre en branle 
un projet pourraient donc obtenir les sous nécessaires pour le faire. Nature Québec et la Ville 
aimeraient travailler ensemble. 

Madame Julie Moffet a eu une idée pour appuyer la lutte contre les îlots de chaleur dans la 
Ville de Québec : la mise en place d’un programme de verdissement grâce auquel la 
municipalité pourrait soutenir les initiatives citoyennes de verdissement. Le programme, 
réservé à ceux qui habitent tout près des îlots de chaleur, pourrait faire l’objet d’un site Web 
capable de calculer la bourse à laquelle auraient droit les citoyens qui voudraient 
entreprendre un tel projet. Madame Verreault est emballée par l’initiative, qui semble 
s’arrimer à la vision de la Ville. 

5.9 La mérule pleureuse 

Madame Maxine Dandois-Fafard invite les membres du conseil à communiquer avec la Ville 
s’ils sont victimes de la mérule pleureuse, un champignon qui détruit la structure des 
bâtiments qui en sont infectés. Monsieur Raymond Poirier invite aussi les membres à signer 



la pétition Ma maison rit jaune, en faveur de l’attribution du statut de sinistré aux victimes du 
champignon. 

17-01-06 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Rien à signaler. 

17-01-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Correspondance 

Rien à signaler. 

7.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 17-01-02 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

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 75 $ à 
madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier de janvier 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-01-03 CONCERNANT LE PAIEMENT DU REGISTRAIRE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Jacquelyn Smith, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 34 $ 
à madame Anne Pelletier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-01-04 CONCERNANT LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL DE QUARTIER 

 Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la rédaction pour 

les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 

 Considérant que l’actif net non affecté du conseil de quartier au 31 décembre 2016 est de 

1312$; 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE DE monsieur 
Gordon Craig,, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou demande au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1312$ à titre de contribution 
aux frais de fonctionnement pour l’année 2017 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 17-01-05 CONCERNANT LE TARIF POUR LA RÉDACTION D’UN 
PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au service d’un(e) secrétaire de 
rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2017 au tarif de 75 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-01-06 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES ET LA 
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU DE MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Paul Crête, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou autorise, pour l’année 
2017, madame Anne Pelletier à remplir et transmettre, au nom de la présidente du conseil 
d’administration, par Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour 
annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-01-08 DIVERS 

Madame Julie Moffet aimerait que le conseil organise une représentation du film Demain pour 
les citoyens du quartier. Les fonds amassés serviraient, entre autres, à financer les activités 
du Vieux-Limoilou. Monsieur Raymond Poirier pense que le Bal du Lézard aimerait peut-être 
accueillir l’événement. La représentation pourrait être suivie d’une discussion quant à 
l’avenir du quartier. 

Monsieur Raymond Poirier a communiqué avec l’équipe du parc Cartier-Brébeuf. Quoiqu’elle 
n’ait pas de projet à court ou à moyen terme, elle est ouverte aux propositions. 

17-01-09 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 58. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

______________________________________signé_____ 
Maxine Dandois-Fafard, présidente 

__________________________________________signé___ 
M. Ghislain Hudon, vice-président 


