
 

 
 

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 T R OIS I ÈM E  R ÉU N IO N DU  C ONS EI L D ’ ADM IN IS TR A T I ON DU  C O NS EI L DE QU AR TI ER  D U  
VI EU X - LI MO IL OU ,  T ENU E  LE MER CRED I 1 9 AV R IL  2 01 7  À  2 1 H3 0 ,  AU  C EN T R E CO MMU NAU TA IR E JEA N -GU Y 

DR OLE T ,  1 6 ,  R U E R OY A L- 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 Madame Jacquelyn Smith  
o Monsieur Paul Crête 
o Monsieur Louis-Pierre Beaudry 
o Monsieur Raymond Poirier 
o Madame Marika Corcoran 

 

Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 
Administratrice 

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 

 

17-03-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-03-02 Nomination de membres cooptés 

17-03-03 Autres résolutions 

17-03-04 Divers 

17-03-05 Levée de l’assemblée  

  



 

17-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour.  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR madame Julie Moffet, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, sans qu’il ne soit modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-03-02 NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS 

Les membres suivants posent leur candidature à titre de membre coopté : 

 Monsieur Martin Claveau 

 Monsieur Christian St-Pierre 

RÉSOLUTION 17-CA-09 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 madame Julie Moffet, 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 

RÉSOLUTION 17-CA-10 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU 
CONSEIL DE QUARTIER 

 CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Christian St-Pierre; 

SUR PROPOSITION DE madame Julie Moffet DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Paul Crête, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier nomme monsieur Christian St-Pierre 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 

Un poste de membre coopté demeure vacant. 

17-03-03 AUTRES RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION 17-CA-11 CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ POUR LES POUSSETTES DES COMMERCES 3E 
AVENUE 

 Considérant que l’entrée de plusieurs commerces de la 3e Avenue est perchée en haut de quelques marches, 
avec une porte qui ouvre vers l’extérieur; 

 Considérant qu’il est très difficile pour une personne de manœuvrer une poussette pour entrer dans les 
commerces de la 3e Avenue et que leur fréquentation peut conséquemment en être affectée; 

 Considérant que le Vieux-Limoilou héberge plusieurs jeunes familles; 



 

 Considérant que l’installation d’une simple pancarte ou d’une sonnette grâce à laquelle les parents 

pourraient prévenir les commerçants du fait qu’ils ont besoin d’aide pour pénétrer à l’intérieur de leur 

établissement pourraient devenir une solution facile et efficace au problème; 

 Considérant que l’ajout de rampes rendrait l’accès aux commerces plus facile, tant aux parents qu’aux 
personnes à mobilité réduite. 

SUR PROPOSITION DE monsieur Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Julie Moffet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de proposer à la SDC 3e Avenue mette en place un programme pour inciter ses membres à rendre plus 
accessibles leurs commerces aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-12 CONCERNANT LES AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DE LA CANARDIÈRE, DE LA 
PLACE PUBLIQUE AINSI QUE DE LA 3E AVENUE 

 Considérant les nouveaux aménagements du chemin de la Canardière, de la Place publique et de la 3e 
Avenue; 

 Considérant l’importance de l’implication citoyenne pour la qualité de la réalisation de tels projets. 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Paul Crête, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration de proposer à la Ville et la SDC de la 3e Avenue de l’impliquer dès que possible dans le 
processus d’idéation pour ces nouveaux aménagements. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-13 CONCERNANT LE PROJET DE LOI 122 

ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a demandé aux élus de l’Assemblée 
nationale du Québec, en commission parlementaire concernant le projet de loi no 122, d’apporter les modifications 
suivantes au projet de loi : 

1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et citoyens de la ville de 
Québec le droit de recourir au processus d’approbation référendaire en matière d’urbanisme.  

2. L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre au processus 
d’approbation référendaire les modifications proposées aux règlements d’urbanisme adoptés à la suite 
d’un Programme particulier d’urbanisme, ainsi que pour les projets de développement résidentiel, 
commercial ou industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont actuellement soustraits d’un tel processus. 

ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement des conseils de quartier a 
rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes allégeances confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour 
bien expliquer sa position et les motivations des conseils de quartier dans la défense du droit d’approbation 
référendaire; 

ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de préciser la position des conseils de quartier, 
particulièrement en ce qui concerne leur volonté de bonifier les processus de consultation et d’approbation 
référendaire actuels afin de corriger certains irritants invoqués en commission parlementaire; 

Le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec précise sa position comme suit : 

Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet de loi 122 qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et 
citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation référendaire en matière d’urbanisme, 
et ce, jusqu’à l’adoption ultérieurement d’une loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur 
l’Aménagement et l’urbanisme, après une consultation publique générale en commission parlementaire sur les 
processus de consultation et d’approbation référendaires, laquelle loi comporterait: 

 Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en établissant des 
principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et efficient; 

 Des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire. 



 

SUR PROPOSITION DE madame Paul Crête, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration de joindre sa voix à celle du regroupement des conseils de quartier. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-14 CONCERNANT LE PROJET de SRB 

 Considérant qu’un projet comme le SRB est plus que nécessaire pour les populations des quartiers centraux, 

et doit être développée de façon prioritaire afin d’appuyer le développement de la ville, tant celle de son 

centre que de ses banlieues; 

 Considérant que le transport est l’un des secteurs influençant de manière importante l’émission de GES dans 
le quartier et dans le monde; 

SUR PROPOSITION DE monsieur Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Julie Moffet, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration de réitérer l’importance d’avoir une solution structurante de transport en commun pour la 
grande région de Québec et de demander à l’administration de la Ville de Québec de maintenir et de poursuivre les 
démarches en ce sens, afin de développer une solution qui viendra appuyer et bonifier de manière importante le 
transport collectif déjà en place. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-03-04 DIVERS 

Madame Maxine Dandois-Fafard aimerait qu’un comité Plan d’action, qui analyserait les enjeux du quartier et 
déterminerait les actions à prendre pour améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Limoilou, soit mis en place.  

À madame Julie Moffet, qui se demande si le conseil de quartier, plus particulièrement le comité marchabilité, 
pourrait consulter librement la liste de priorités en lien avec les travaux de réfection de la Ville – madame Suzanne 
Verreault répond par l’affirmative. 

17-04-05 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE monsieur Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Jacquelyn Smith, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h45. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

__________________________signé_________________ 
Maxine Dandois-Fafard, administratrice 

_________________________________signé____________ 
Ghislain Hudon, administrateur 


