
 
 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 DEU XI ÈM E  R ÉU N IO N DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  
CON SE I L DE QU AR TI ER  D U  VI EU X-L I MO IL OU ,  TE N U E LE  M ERCR EDI 1 5 F ÉV RIER  2 01 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 Julie Moffet 
o Monsieur Martin Claveau 
o Madame Jacquelyn Smith  
o Monsieur Jacques Alain 
o Monsieur Raymond Poirier 
o  

Présidente 
Vice-président 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 
 

IL Y A QUORUM 

Absence 

o Monsieur Louis-Pierre Beaudry 
o Madame Joëlle Boucher-Kirouac 
o Monsieur Gordon Craig  
o Monsieur Paul Crête 

Administrateur 
Secrétaire 
Trésorier  
Administrateur 

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, 30 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

ORDRE DU JOUR 

17-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-02-02 Présentation À vos ruelles vertes ! par madame Noémie Brazeau-Béliveau chargée 
de projet 

17-02-03 Avancement du projet de requalification de l'église Saint-Charles de Limoilou. 
Présentation par monsieur Édouard-Julien Blanchet  

17-02-04 Présentation de l’objectif Vivre ensemble! par monsieur Hamid Garrouma, membre 
de la communauté musulmane et animateur à Radio Coin-Maroc 

17-02-05 Adoption et suivi du procès-verbal du 18 janvier 2017 

17-02-06 Période de questions et de commentaires du public 

17-02-07 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier 

5.1 Réaménagement de la place publique et de la rue de la Canardière 
5.2 Comité 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 Immigration et accueil des nouveaux arrivants 

17-02-08 Période d’échange avec la conseillère municipale 

17-02-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

7.1 Correspondance 
7.2 Trésorerie 

17-02-10 Divers 

17-02-11 Levée de l’assemblée 

  



 

17-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour et souhaite la bienvenue aux 
membres. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres 
d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il a été modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-02-02 PRÉSENTATION À VOS RUELLES VERTES ! PAR MADAME 
NOÉMIE BRAZEAU-BÉLIVEAU CHARGÉE DE PROJET  

Madame Noémie Brazeau définit le concept de ruelle verte selon Nature Québec. Pour 
l’organisation, il s’agit d’un espace aménagé par et pour les citoyens, qui mettent sur pied 
différents projets en fonction de leurs besoins : construction d’aires de jeu, sécurisation du 
milieu, verdissement, nouveau revêtement, etc. Nature Québec voudrait donc offrir un 
accompagnement aux citoyens intéressés à aménager leurs propres ruelles. Les quartiers 
Vanier, Lairet et Vieux-Limoilou verront cet été quelques-unes de leurs ruelles être 
réaménagées. Pour mettre sur pied son projet pilote, Nature Québec : 

 A ciblé les espaces les plus en proie aux îlots de chaleur.  

 S’est fié aux commentaires des citoyens sur les réseaux sociaux.  

Pour que de tels projets voient le jour, 80 % des propriétaires des immeubles bordant les 
ruelles devront y adhérer. De cette manière, l’organisation s’assurera de la pérennité de 
l’aménagement des espaces communs. Nature Québec veut agir comme médiateur et 
accompagnateur du projet, dont la réussite dépendra de l’implication des citoyens. Il s’agit 
d’un bon exemple d’urbanisme participatif, où l’expertise de chacun sera sollicitée. Le projet 
en est à sa première étape. Des études ont déjà été menées pour connaître sa faisabilité, mais 
l’organisation doit encore rencontrer la Ville, puis approcher les citoyens. Le Fonds d’action 
québécois pour le développement durable ainsi que quelques programmes dédiés aux 
différents quartiers contribueront financièrement aux différentes entreprises citoyennes. 
Pour le moment, la majorité des ruelles de la ville de Québec sont orphelines. Elles sont sous 
la responsabilité civile de Revenu Québec. 

Madame Suzanne Verreault confirme que l’ancien programme de financement des ruelles de 
la Ville demandait une lourde implication administrative de la part des citoyens. C’est pour 
cette raison qu’il a été bonifié. Elle explique également que la municipalité aimerait s’allier à 
un organisme pour coordonner le financement offert aux citoyens pour aménager leur 
espace. Nature Québec est en lice pour accompagner les propriétaires des immeubles qui ont 
pignon sur une ruelle à mener à bien leur projet de verdissement. Il ne s’agit cependant pas 
de la seule organisation à convoiter le partenariat.  

Les citoyens ont l’occasion de poser leurs questions et d’exprimer leurs craintes. 



 

17-02-03  AVANCEMENT DU PROJET DE REQUALIFICATION DE 
L'ÉGLISE SAINT-CHARLES DE LIMOILOU. PRÉSENTATION PAR MONSIEUR 

ÉDOUARD-JULIEN BLANCHET  

Monsieur Édouard-Julien Blanchet présente la nouvelle étape du projet de 
requalification de l'église Saint-Charles de Limoilou, qui a débuté en 2015. Il s’agit de la 
mise sur pied d’un laboratoire d’innovation sociale, à l’intérieur même des murs du 
bâtiment. L’objectif de cette initiative : mettre l’Église Saint-Charles de Limoilou, de 
même que tout le quartier, en valeur. Monsieur Édouard-Julien Blanchet et son équipe 
prévoient développer des espaces pour les entreprises à l’intérieur  de l’église, de même 
qu’un petit musée relatant l’histoire du Vieux-Limoilou. Pour se faire, ils se sont associés 
à une firme spécialisée. Comme le bâtiment a longtemps été laissé à l’abandon, sa 
requalification devrait demander beaucoup de travail. Les citoyens sont d’ailleurs invités 
à partager leurs suggestions avec les organisateurs, qui leur distribueront 
prochainement un questionnaire pour s’assurer que le projet répond à leurs besoins.  
Monsieur Édouard-Julien Blanchet invite les Limoulois à visiter le site Web et la page 
Facebook du comité organisateur. Une assemblée de cuisine aura également bientôt lieu, 
pour recueillir les commentaires et idées des gens de la paroisse.  

17-02-04 PRÉSENTATION DE L’OBJECTIF VIVRE ENSEMBLE! PAR 
MONSIEUR HAMID GARROUMA, MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

MUSULMANE ET ANIMATEUR À RADIO COIN-MAROC  

Monsieur Hamid Garrouma joint sa voix à celle de la communauté magrébine pour inviter les 
citoyens de toutes les origines à se découvrir, s’apprécier, se comprendre, et ouvrir les portes 
de leur culture.  Monsieur Hamid Garrouma, animateur de Radio Coin Maroc, diffusé sur les 
ondes de CKIA, travaille actuellement avec son équipe à l’organisation d’un festival ainsi qu’à 
la mise en ligne d’un site Web pour favoriser le vivre ensemble. L’objectif : montrer aux 
Limoulois les coutumes et la culture magrébine pour que tous puissent se comprendre.  Lors 
du festival, qui devrait avoir lieu dans le Vieux-Limoilou, les citoyens pourront assister à des 
conférences, des soirées ainsi que des spectacles.  La communauté musulmane de Limoilou 
veut tendre la main à son pays d’adoption. 

17-02-05 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2017 

Madame Anne Pelletier se chargera d’intégrer au procès-verbal le montant des frais de 
fonctionnement (1 312 $). 

RÉSOLUTION 17-CA-07 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 
JANVIER 2017  



 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Martin Claveau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 
18 janvier 2017 tel qu’il a été modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-02-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

À une citoyenne qui se demande quelles démarches le conseil a accomplies pour s’opposer à 
la partie du projet de loi 122 concernant l’abolition du processus référendaire, madame 
Maxine Dandois-Fafard répond qu’un mémoire a été déposé par les 25 conseils de quartier 
de la ville et que certains représentants des conseils ont ensuite participé à la commission 
parlementaire du 14 février dernier. 

17-02-07 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Réaménagement de la place publique et de l’espace de la Canardière; 

Rien à signaler. 

7.2 Comité famille 

Madame Anne Pelletier confirme que le comité a obtenu l’appui administratif de la Ville pour 
son projet. L’affaire est désormais entre les mains des élus, qui présenteront l’initiative 
citoyenne lors du conseil d’arrondissement. La date de l’événement n’est toujours pas 
déterminée. Les membres se réuniront bientôt pour en discuter. L’organisation 1,2,3 Go! 
Limoilou s’intéresse à l’événement. Le comité tentera également d’entamer un partenariat 
avec plusieurs organismes qui travaillent pour les familles du quartier.  

7.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Une Assemblée publique du CVIQ aura lieu le 30 mars prochain. Le comité aura l’occasion de 
se présenter aux citoyens ainsi que de résumer son nouveau mandat : sensibiliser des 
citoyens à la réduction des déchets.  Le conseil de Maizerets a produit une résolution pour 
suggérer à la Ville de pallier les dépassements en matière de dioxines et furanes. Le nouveau 
site Web du comité est désormais en ligne au www.incinerateur.qc.ca.  

7.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Madame Jacquelyn Smith remplacera monsieur Hugues Gagnon-Montreuil au comité et 
rendra compte au conseil des points forts des rencontres auxquelles elle a assisté. Le comité 
de vigilance a déposé, vendredi dernier, un mémoire à l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale. Le conseil a également produit un mémoire, qu’il a acheminé à 
l’organisation. 

http://www.incinerateur.qc.ca/


 

Madame Suzanne Verreault mentionne que le comité a porté une attention particulière à la 
circulation routière que générera le nouveau port. Elle dénonce que l’étude d’impact n’ait rien 
révélé quant à la manière dont en serait affecté le voisinage du port. Les impacts économiques 
présentés dans l’étude sont à l’échelle canadienne. Les impacts écologiques, quant à eux, ne 
sont appliqués qu’au milieu du nouveau développement. Dans son mémoire, le comité fait 
état de l’aspect incomplet du document produit par le port.  

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a, cela dit, déjà mentionné son intention 
de ne s’intéresser qu’au caractère fédéral du projet. Madame Suzanne Verreault souligne que 
l’équipe du port souhaite que les citoyens se prononcent quant à un projet de construction 
plutôt que quant à un projet d’exploitation. 

Un citoyen, qui a lui aussi acheminé un mémoire à l’Agence, dénonce vivement l’incohérence 
du rapport. De son avis, les chiffres concernant l’emploi que générera le projet du port sont 
gonflés. Il faut réagir de manière plus musclée! Le citoyen veut consigner les arguments des 
mémoires s’opposant au projet en un tableau. Le conseil appuie sa démarche. 

De toute évidence, le projet n’est pas populaire parmi les citoyens présents. 

C’est monsieur Martin Claveau qui est désigné par le conseil pour assister au comité de 
relation port-communauté. 

7.5 Comité marchabilité 

Des autocollants pour les voitures disant « Je m’arrête aux passages piétonniers » sont 
disponibles dans les locaux du journal Le Carrefour au coût de 2 $. Les automobilistes 
pourront ainsi afficher leur sensibilité aux piétons. 

La Ville réaménagera la portion qui lui appartient entre la rue de la Croix-Rouge et le quartier 
Saint-Roch. Le sujet sera abordé au prochain comité, de même que celui du réaménagement 
de certaines rues.  

La municipalité tient une liste de ses priorités en matière d’aménagement d’artères, mais elle 
est appelée à changer. 

7.6 Dossier vélo 

Rien à signaler. 

7.7 Immigration et accueil des nouveaux arrivants 

Madame Jacquelyn Smith et monsieur Jacques Alain ont rencontré madame Catherine 
Marcotte de l’organisation Découvrir Mon Limoilou.  

17-02-08 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

La Direction de la santé publique de la région de Québec a mis sur pied un comité formé de 
citoyens et de représentants de différents organismes pour analyser la qualité de l’air dans 



 

Limoilou, de même que différentes données et études en lien avec le sujet. Au terme de son 
travail, l’équipe produira des recommandations qu’elle acheminera à qui de droit. 

La qualité de l’air dans Limoilou inquiète autant les administrateurs que les citoyens et la 
conseillère. La Direction de la santé publique viendra présenter le nouveau comité lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle.  

Des représentants du mouvement Faire Face viendront également présenter au conseil les 
mesures prises par la Ville pour assurer la sécurité des citoyens. 

Monsieur Daniel Banville, un représentant d’Hydro-Québec, a communiqué avec madame 
Suzanne Verreault. Le démantèlement des pylônes de la 2e Avenue est prévu pour 2017. Les 
pylônes traversant la rivière seront également retirés. Les terrains qui seront bientôt libres 
appartiennent à Hydro-Québec. Si l’organisation veut s’en départir, elle les offrira d’abord au 
gouvernement provincial, puis à la Ville. 

Madame Blouin a constaté que du bruit émane peut-être de l’incinérateur. Madame Suzanne 
Verreault prend note du commentaire, et lui suggère d’en faire part au comité de vigilance. 

17-02-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

Assurance de biens : le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou bénéficie de l’assurance des 
biens, de l’assurance responsabilité civile générale, de l’assurance responsabilité des 
administrateurs et dirigeants et de l’assurance accident des administrateurs et bénévoles de 
la compagnie BFL Canada, risques et assurances inc. La Ville assume le paiement de la prime 
annuelle et également la franchise en cas de réclamation. Le conseil de quartier a l’obligation 
d’aviser l’assureur lors de la tenue d’événements spéciaux qui sont en dehors des séances 
régulières. 

9.1 Correspondance 

Le conseil d’administration de l’école Sainte-Fidèle invite un administrateur du conseil de 
quartier à se joindre à lui. C’est monsieur Martin Claveau qui est désigné pour assister aux 
rencontres du groupe. 

9.2 Trésorerie 

Le solde du compte du conseil est actuellement de 173,81 $. 

RÉSOLUTION 17-01-08 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Martin Claveau, 
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 février 
2017 sur réception du procès-verbal. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

17-02-10 DIVERS 

Madame Maxine Dandois-Fafard enverra aux administrateurs le brouillon du rapport annuel 
cette semaine. 

Monsieur Gordon Craig devra bientôt quitter le conseil en raison de son déménagement à 
Toronto. Conséquemment, son poste fera, lors de la prochaine assemblée générale, l’objet 
d’élections.  

Madame Maxine Dandois-Fafard, pour sa part, pense se départir de son titre de présidente 
du conseil en avril. 

Monsieur Raymond Poirier fait part aux administrateurs et aux membres du conseil qu’ils 
sont invités, le 1er mars prochain, à assister à un événement concernant la démocratie, à 
l’Université Laval.  

17-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Martin Claveau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21 h 41 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

__________________________signé_________________ 
Maxine Dandois-Fafard, Présidente 

_______________________________signé______________ 
Ghislain Hudon, vice-président 


