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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 DIXI ÈM E  R ÉU N IO N DU  CONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  CON SE IL  
DE QU AR T IER  DU  VIEU X - LI MO IL OU ,  T ENU E LE M E RCRED I 2 0 DÉC E MBRE  2 0 17  À  1 9 H0 0 ,  
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 

• M. Raymond Poirier
• M. Ghislain Hudon
• Mme Jacquelyn Smith
• M. Martin Claveau
• Mme Julie Moffet
• M. Michael Gosselin
• M. Paul Crête

Président 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur 

IL Y A QUORUM 

Absences 

• Mme Marica Corcoran
• Mme Maxine Dandois-Fafard
• 

Trésorière 
Vice-Présidente 

Assistaient également 

• Mme Suzanne Verreault

• Mme Anne Pelletier

• Mme Jade Pelletier-Picard
• Mme Lydia Toupin
• Louis-Olivier Simard
• Sergio Avelan

Conseillère municipale du district de 
Limoilou  
Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Secrétaire d’assemblée 
Conseillère en urbanisme à la Cité-Limoilou 
Urbaniste à la Ville de Québec 
Urbaniste à la Ville de Québec 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 8 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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Ordre du jour 

17-10-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-10-02 Consultation publique — Projet de modification du règlement d’urbanisme 
afin de permettre une utilisation temporaire sur le terrain vacant situé au 
1000, boulevard des Capucins, près de l'intersection avec le chemin de la 
Canardière (R.C.A.1V.Q. 325) 

2.1 Présentation du projet de modification 
2.2 Questions et commentaires du public 
2.3 Questions, commentaires et recommandation des administrateurs 

17-10-03 Consultation publique — Projet de modification du règlement d’urbanisme 
afin de permettre une utilisation temporaire de six roulottes dans la cour de 
l’école de la Grande-Hermine située au 1355, 2e Avenue (R.C.A.1V.Q. 319)3.1 
Présentation du projet de modification 

3.2 Questions et commentaires du public 
3.3 Questions, commentaires et recommandation des administrateurs 

17-10-04 Adoption et suivis du procès-verbal du 15 novembre 

17-10-05 Période de questions et commentaires du public 

17-10-06 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers et comités du 
conseil de quartier 

6.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
6.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
6.3 Comité cohabitation Port-communauté 
6.4 Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 
6.5 Comité famille 
6.6 Comité mobilité douce 
6.7 Comité Patrimoine 
6.8 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux 
6.9 Comité sur l’entrée au centre-ville 
6.10 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

17-10-07 Période d’échange avec la conseillère municipale 

17-10-08 Plan d’action du conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

17-10-09 25e anniversaire conjoint des conseils de quartier du Vieux-Limoilou et de 
Saint-Jean-Baptiste 

17-10-10 Projet de règlement sur la participation publique en matière d’aménagement 
et d’urbanisme du gouvernement du Québec 

17-10-11 Fonctionnement du conseil de quartier 
11.1 Correspondances 
11.2 Trésorerie 
11.3 Communication 
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17-10-12 Divers 
12.1 Rapport annuel 2017 et états financiers 
12.2 Retour : Forum Vision Zéro 
12.3 Retour : Rendez-vous Limoilou 

17-09-13 Levée de l’assemblée 

17-10-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

L’assemblée est ouverte à 19h05. M. Raymond Poirier souhaite la bienvenue aux membres. Il 
passe la parole à Mme Anne Pelletier, qui présidera les consultations publiques. 

Mme Anne Pelletier explique le déroulement de la soirée et rappelle le rôle du conseil de 
quartier, dont elle présente les membres. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DE LA RENCONTRE DU 20 
DÉCEMBRE 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de la 
rencontre du 20 décembre 2017. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

17-10-02 CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME AFIN DE PERMETTRE UNE 
UTILISATION TEMPORAIRE SUR LE TERRAIN VACANT SITUÉ AU 1000, BOULEVARD DES 
CAPUCINS, PRÈS DE L'INTERSECTION AVEC LE CHEMIN DE LA CANARDIÈRE (R.C.A.1V.Q. 
325) 

2.1 Présentation du projet de modification 
2.2 Questions et commentaires du public 
2.3 Questions, commentaires et recommandation des administrateurs 

Un rapport de consultation publique sera rédigé. Questions, commentaires et opinions des 
citoyens, de même que recommandations du conseil y seront rapportés. 

17-10-03 CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME AFIN DE PERMETTRE UNE 
UTILISATION TEMPORAIRE DE SIX ROULOTTES DANS LA COUR DE L’ÉCOLE DE LA GRANDE-
HERMINE SITUÉE AU 1355, 2E AVENUE (R.C.A.1V.Q. 319) 

2.1 Présentation du projet de modification 
2.2 Questions et commentaires du public 
2.3 Questions, commentaires et recommandation des administrateurs 

Un rapport de consultation publique sera rédigé. Questions, commentaires et opinions des 
citoyens, de même que recommandations du conseil y seront rapportés. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseils_quartier/vieuxlimoilou/Visualiser.ashx?id=3012
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseils_quartier/vieuxlimoilou/Visualiser.ashx?id=3012
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseils_quartier/vieuxlimoilou/Visualiser.ashx?id=3012
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17-10-04 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 

M. Paul Crête souhaite qu’au point 17-09-03, présentation : « Le développement de l’identité 
visuelle de la 3e Avenue : présentation suivie d’échanges », soit retirée la phrase « M. Paul 
Crête n’apprécie pas l’aspect marketing du projet », qui est fausse. 

RÉSOLUTION 17-10-39 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 
NOVEMBRE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 15 novembre 2017. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

Mme Jacquelyn Smith est désignée par les membres comme représentante du conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou au conseil d’administration de l’école St-Fidèle. 

La résolution 17-09-36 étant désormais caduque en raison du dégel des budgets d’initiative, 
les membres du conseil conviennent de ne pas l’acheminer à la Ville.  

17-10-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Suzanne Verreault explique la teneur du nouveau règlement sur le déneigement des 
ruelles privées. C’est un comité de travail formé par la Ville qui a trouvé une solution aux 
embûches auxquelles devaient faire face certains des propriétaires des immeubles bordant 
les ruelles. Pour éviter que ceux-ci ne soient confrontés à des voisins qui ne paient pas la 
somme requise pour déneiger ces artères, la Ville a instauré une pénalité pouvant atteindre 
1000$. Ainsi, si un propriétaire ne paie pas sa partie du service, et ce, malgré que ses voisins 
aient en majorité (50% + 1) choisi d’y avoir recourt, il pourrait se voir attribuer une amende. 
Madame Suzanne Verreaut souligne qu’il ne s’agit que d’une aide aux propriétaires riverains, 
qui jouissent désormais d’une forme de « protection » de la part de la Ville. 

À la question d’un citoyen, qui se demande qui se chargera d’entreprendre des recourt contre 
les propriétaires qui sont de mauvais payeurs, Mme Suzanne Verreault répond que c’est la 
municipalité s’en occupera. Cela dit, la Ville donnera d’abord un avis aux propriétaires fautifs. 

Un citoyen se demande s’il s’agit d’un projet pilote. Mme Suzanne Verreault lui répond par 
l’affirmative. Le règlement sera en vigueur dès le 18 janvier 2018. Mme Suzanne Verreault 
rappelle que les citoyens sont invités à communiquer avec le 311 pour formuler des 
commentaires concernant le déneigement des ruelles. 

Un citoyen, qui a écrit au conseil, se demande où sera transportée la neige des ruelles. Il 
mentionne également qu’il est en accord avec des investissements communs, mais qu’il craint 
les taxes dissimulées. Mme Suzanne Verreault lui répond que la mise sur pied du règlement 
ne coûte rien. Elle répète qu’il ne s’agit que d’un facilitateur à l’équité entre les voisins. 

Une citoyenne explique que ce sont les propriétaires de voitures qui paient pour le 
déneigement de sa ruelle. Mme Suzanne Verreaut rappelle que le règlement s’adresse aux 
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propriétaires. Mme Jacquelyn Smith mentionne que c’est pour cette raison que la mise sur 
pied d’une association de ruelle est intéressante. 

M. Paul Crête pense que le projet pilote pourrait également s’adresse aux locataires dont les 
propriétaires refusent de déneiger les ruelles, mais qui veulent quand même profiter de ce 
service. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le conseil pourra assister à une présentation plus 
complète du projet de règlement. Mme Suzanne Verreault invite les citoyens à communiquer 
avec elle par courriel s’ils ont des questions au sujet du nouveau règlement. 

Une citoyenne invite un représentant du conseil à assister aux rencontres du conseil 
d’établissement de la Grande-Hermine, notamment pour participer aux discussions 
concernant la réouverture possible de l’école Stadacona. Julie Moffet, Maxine Dandois-Fafard 
et Ghislain Hudon ont été mandatés afin de représenter le conseil de quartier sur ce comité. 

17-10-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS ET COMITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec :  

Lors de sa dernière rencontre, le comité a élu les représentants des conseils de quartier qui 
se sont nouvellement joints à lui en raison de l’élargissement récent de son mandat. Les 
membres ont pu, lors de cette même rencontre, assister à une présentation de leur nouveau 
mandat, et débattre quant au dernier échantillonnage, qui a révélé un rejet léger et irrégulier 
d’arsenic. Les échantillonnages de mars et d’avril devraient éclairer le comité quant à cette 
situation. Le comité a également été appelé à réfléchir à la vente de vapeur, par la Ville, au 
méga-hôpital. Mme Suzanne Verreault rappelle que l’Enfant-Jésus aura sa propre centrale 
thermique, et ne sera conséquemment pas dépendant de la vapeur de l’incinérateur. Le 
conseil pourrait se voir présenter le projet prochainement. 

6.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu visiter le port. Mme Jacquelyn Smith explique 
que la visite, qui a été somme toute intéressante, lui a permis de constater l’ampleur de la 
production de poussières rouges, qui est, cela dit, bien gérée par l’équipe du port. Le comité 
a également pu rencontrer l’entreprise Glencore, qui s’est montrée ouverte à répondre aux 
questions des membres. Le comité a reçu un communiqué de la part du port, qui a entrepris 
d’admettre les conteneurs de marchandises sur son territoire. Cette initiative générera 
évidemment plus de trafic dans les rues des quartiers environnants. 

6.3 Comité cohabitation Port-communauté : Aucun suivi 

6.4 Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à une formation concernant l’adoption 
du budget participatif. Les citoyens ont pu rencontrer les acteurs du projet, notamment M. 
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Desbiens et Mme Sormany, qui ont déposé un devis faisant état de l’échéancier des travaux. 
Un rapport devrait être déposé à l’automne 2019.  

6.5 Comité famille : Aucun suivi. 

6.6 Comité mobilité douce 

Les rénovations de la rue de la Canardière sont presque terminées.  M. Michael Gosselin a 
remarqué que l’intersection de la 4e avenue et de la rue de la Canardière est plus difficile à 
traverser pour les piétons, quoique les voitures n’empruntent plus ce chemin depuis les 
rénovations. À son avis, il s’agit du phénomène d’évaporation des voitures.  

Le conseil de quartier de Lairet a rédigé une résolution concernant le réaménagement de la 
18e rue. M. Raymond Poirier invite les membres à la consulter pour que le conseil puisse, à 
son tour, réfléchir à l’avenir de l’artère. 

6.7 Comité Patrimoine :  Aucun suivi. 

6.8 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux 

L’hébergement touristique de type Air B&B menacent actuellement la santé économique et 
sociale des quartiers centraux. Quoique l’ampleur du phénomène ne soit pas la même dans le 
Vieux-Limoilou que dans le Vieux-Québec, par exemple, les quartiers de la basse-ville se 
doivent également d’être vigilants. En effet, l’hébergement touristique de type Air B&B prend 
de plus en plus de place dans le Vieux-Limoilou. Il semble que les propriétaires louent leurs 
unités. Certains membres du conseil suggèrent de considérer les répercussions positives de 
ce type d’hébergement sur le quartier. Une rencontre aura lieu le 21 décembre prochain. Les 
conseils de quartier pourraient être mandatés pour consulter les citoyens. 

6.9 Comité sur l’entrée au centre-ville 

M. Raymond Poirier propose l’adoption d’une résolution1 M. Paul Crête s’interroge quant à 
l’aspect budgétaire de cette proposition. M. Raymond Poirier lui explique que son objectif 
n’est que d’inspirer la Ville, de lui faire part de son souhait. Le comité aimerait s’allier avec la 
Ville pour repenser l’entrée au centre-ville. 

RÉSOLUTION 17-10-40 CONCERNANT LE PROJET DE DÉMARCHE DE 
PARTICIPATION CITOYENNE POUR L’ENTRÉE AU CENTRE-VILLE 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) souhaite commencer des travaux de réaménagement du tronçon 
de l’autoroute Laurentienne situé entre l’autoroute Félix-Leclerc et l’entrée de ville à compter 
de 2021; 

CONSIDÉRANT que la configuration du tronçon situé entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la 
rue de la Croix-Rouge demeure à préciser et que la Ville de Québec souhaite voir ce tronçon 
prendre la forme d’un boulevard urbain; 

                                                             
1 Annexe 1 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Québec souhaite réaménager le secteur situé entre la rue de la 
Croix-Rouge et la rue Prince-Édouard, afin d’y aménager, entre autres éléments, un pôle 
d’échanges pour le transport collectif; 

CONSIDÉRANT qu’un Plan particulier d’urbanisme (PPU) a été réalisé récemment concernant 
le quartier Saint-Roch, mais que, bien que la zone située entre la rue de la Croix-Rouge et la 
rue Prince-Édouard ait été traitée dans le contexte de cet exercice, elle n’en était pas le 
principal objet; 

CONSIDÉRANT que les réaménagements du secteur auront un impact important sur les 
déplacements des citoyens et citoyennes des quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-
Limoilou, en ouvrant la porte à la possibilité d’accès plus efficients des uns vers les autres, 
permettant de renforcer les liens entre ces trois secteurs du centre-ville de Québec, et 
rendant plus accessible certains équipements de proximité; 

CONSIDÉRANT que les citoyens et citoyennes des secteurs concernés souhaitent se 
prononcer sur l’évolution du secteur et, de cette manière, contribuer, de façon collaborative, 
au développement et au renouvellement du secteur, et cela, même en amont du processus 
ordinaire de consultation qui sera mis en place par la Ville de Québec; 

Les conseils de quartier Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou SOUHAITENT voir les 
citoyens et citoyennes engagés en amont du développement du projet par l’administration 
municipale et ainsi amorcer une démarche de participation citoyenne quant au réaménagement 
du secteur allant du boulevard Wilfrid-Hamel à la rue Prince-Édouard avec le parrainage de la 
Ville de Québec et de l’arrondissement La Cité-Limoilou. Cette consultation permettra de définir 
les aspirations et besoins des citoyens et citoyennes des secteurs voisins de « l’entrée au centre-
ville » de manière à ce que celles-ci puissent orienter la définition des plans et devis autant que 
les grandes orientations du projet. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La résolution du comité sera soumise aux conseils de quartier de St-Roch, St-Sauveur et 
Vanier, qui pourront l’appuyer. 

6.10 Table de concertation Vélo des conseils de quartier : Aucun suivi 

17-10-07 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Julie Moffet se demande si la municipalité a l’intention, comme  la Ville de Montréal, de 
mettre sur pied un plan pour bannir les sacs de plastique. 

Mme Suzanne Verreault lui répond que cette initiative pourrait être intégrée au plan de 
gestion des matières résiduelles, qui paraîtra dans les environs du mois de février. 

17-10-08 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-
LIMOILOU 
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Le conseil attend toujours les commentaires de certaines organisations. Quelques entreprises 
du quartier ont proposé leur aide aux membres. Celles-ci pourraient contribuer à la mise en 
œuvre du plan, notamment.  

17-10-09 25E ANNIVERSAIRE CONJOINT DES CONSEILS DE QUARTIER 
DU VIEUX-LIMOILOU ET DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

M. Louis-Dumoulin, administrateur au conseil de quartier de St-Jean Baptiste, a invité le 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou à former un comité conjoint pour organiser le 25e 
anniversaire de leurs deux organisations.  

M. Raymond Poirier considère cette proposition comme une opportunité de souder des liens 
avec les autres quartiers du centre-ville. 

Mme Jacquelyn Smith pense que le 25e anniversaire du conseil pourrait être une bonne 
occasion pour en modifier le logo.  

RÉSOLUTION 17-10-41 CONCERNANT LES CÉLÉBRATIONS DU 25E ANNIVERSAIRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou célébrera son 25e anniversaire 
de création en 2018; CONSIDÉRANT que le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste a été fondé 
au même moment; 

CONSIDÉRANT l’intérêt des administrateurs du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste à 
souligner, de façon conjointe, ce jalon important dans l’histoire des deux conseils de quartier; 

CONSIDÉRANT que le fait de souligner un tel anniversaire peut contribuer au rayonnement 
des conseils de quartier, autant que favoriser la participation au sein de ceux-ci; 

Il est RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou souligne, en 2018, son 25e 
anniversaire, et cela, de façon conjointe avec le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Pour ce 
faire, un comité conjoint, formé d’administrateurs de l’un et l’autre des quartiers, sera mis en 
place et commencera ses activités dès janvier 2018, afin de proposer à la fois dans le Vieux-
Limoilou et dans Saint-Jean-Baptiste une ou plusieurs activités. Une portion du budget 
d’initiative des deux conseils de quartier pourra, également, être consacrée à cette initiative. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Mme Jacquelyn Smith ainsi que MM Paul Crête et Raymond Poirier représenteront le conseil 
lors des réunions du comité.  

17-10-10 PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE 
EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DU GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC 
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C’est dans le contexte du projet de loi 122, qui voulait, entre autres, faire des municipalités 
des gouvernements de proximité et encadrer plus strictement la participation publique que 
s’inscrit le projet de règlement adopté le 15 novembre dernier.  Ce projet de règlement, s’il 
est adopté comme il a été présenté, deviendra le cadre de la participation citoyenne. Les 
municipalités qui choisiront de l’adopter devront se conformer à ses contraintes. Elles 
pourront, notamment, abolir le droit des citoyens de recourir à des référendums. Organismes 
et citoyens ont 45 jours, soit jusqu’au 4 janvier, pour faire part au gouvernement leurs 
commentaires et leurs préoccupations relatifs au règlement.  Dans son mémoire, le comité 
exprime son souhait que soit assoupli, entre autres, le délai de réaction des citoyens que 
prévoit le règlement, soit le cadre juridique capable de jeter un baume sur l’abolition des 
référendums. Il propose également des mesures pour qualifier de manière plus précise les 
éléments structurants du projet. Le comité craint que les municipalités, considérant la 
manière dont le règlement est rédigé, soient juges et parties de son application. Le manque 
d’instances neutres l’inquiète.  

RÉSOLUTION 17-10-42 CONCERNANT L’ADOPTION DU MÉMOIRE CONJOINT DES 
CONSEILS DE QUARTIER CONCERNANT LE RÈGLEMENT QUANT À LA PARTICIPATION 
PUBLIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 
Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme :  

ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec 
s’est tenue le 11 décembre 2017;  

ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre;  

ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté du projet de 
règlement provincial portant sur la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives;  

ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les administrateurs 
présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire d’ici le 29 décembre 2017 au plus tard;  

ATTENDU que le compte-rendu de la rencontre du 11 décembre 2017 contenant le plan de 
rédaction du mémoire a été partagé avec les administrateurs de notre conseil de quartier et 
que ceux-ci en ont pris connaissance;  

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier DU Vieux-Limoilou sont en accord 
avec l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le plan de rédaction du 
mémoire;  

Il est RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou appuie et signe le mémoire rédigé 
par le Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de 
règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

5 administrateurs pour l’adoption de la résolution, 1 administrateur s’abstient 
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17-10-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

11.1 Correspondances ::  De plus en plus de gens sont abonnés à la page Facebook 
du conseil. 

11.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 17-10-43 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Michael Gosselin, 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 du 20 
décembre 2017, conditionnellement à la réception du document.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11.3 Communication : Aucun suivi. 

17-10-12 DIVERS 

12.1 Rapport annuel 2017 et états financiers 

Mme Anne Pelletier rappelle au conseil qu’il sera bientôt appelé à rédiger son rapport 
annuel. M. Paul Crête pense que le rapport de 2017 pourrait être plus léger et interactif que 
celui des années précédentes.  

12.2 Retour : Forum Vision Zéro 

M. Gyslain Hudon a pu assister à plusieurs conférences, notamment sur le transport à travers 
le monde. Il semble que l’événement fut un succès.  

12.3 Retour : Rendez-vous Limoilou 

M. Raymond Poirier a pu présenter, lors du 5 à 7 organisé à l’occasion de l’événement Rendez-
vous Limoilou, une ébauche du plan d’action du conseil.  

M. Michael Gosselin, pour sa part, a assisté à une formation, présenté par Desjardins, fort 
intéressante. Cette conférence est d’ailleurs disponible sur le site Web de l’organisation. 

M. Paul Crête veut réitérer l’importance, pour le conseil, d’établir le plus de lien possible avec 
le monde communautaire. Il pense que toutes les organisations du quartier gagneraient à 
travailler ensemble pour ne pas que leurs actions se déroulent en silo. Le conseil pourrait 
réfléchir à une manière de s’ancrer plus activement dans le monde communautaire. 

M. Ghyslain Hudon pense que le conseil pourrait, lors du prochain forum, tenir un kiosque. 

17-09-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21 h 55 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_____Signé_____________________________ 

Raymond Poirier, Président 

_____Signé______________________________ 

Ghislain Hudon, Secrétaire 

ANNEXE 1 

PROPOSITION QUANT À L’ESPRIT DE LA DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

Afin d’amorcer le dialogue, dans la suite de cette résolution concernant l’entrée au centre-
ville de Québec, les conseils de quartier Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou ont 
quelques suggestions. L’objectif de cette annexe est ainsi de lancer une proposition initiale 
quant à l’esprit et la nature de la démarche ici suggérée. 

De façon générale, cette démarche vise à faire connaître les perspectives des citoyens et 
citoyennes des secteurs voisins en lien avec quatre enjeux ou préoccupations d’ordre 
général : (1) la perméabilité entre les secteurs, (2) l’accès aux parcs et infrastructures de 
proximité, (3) la présence d’un pôle de transports actifs, collectifs et de mobilité durable, ainsi 
que la (4) question de la transformation d’une portion de l’autoroute Laurentienne en 
boulevard urbain. 

Cette dernière question concerne au premier chef, certes, le MTMDET, mais dont le 
développement et l’aménagement sera lié, implicitement, aux aménagements projetés dans 
le secteur de l’entrée de ville, il paraît pertinent aux conseils de quartier d’aborder cette 
question dans le cadre de la démarche de participation citoyenne soumise ici. 

Pour réaliser cette démarche participation citoyenne, différents outils pourraient être 
envisagés : 

• Consultation en ligne

• Consultation à l’aveugle dans les quartiers concernés

• Ateliers de participation citoyenne

Tel que mentionné dans le texte de la résolution, afin de garantir la qualité de la démarche de 
participation citoyenne effectuée par les conseils de quartier, de même que de s’assurer que 
les données ainsi générées, recueillies et analysées pourront être utilisées par 
l’administration municipale dans la planification du secteur, les conseils de quartier 
demandent à la Ville de Québec d’accompagner et de parrainer ladite démarche.  



12 

Quelques exemples de questions pouvant être posées 

Les conseils de quartier voisins de « l’entrée au centre-ville » souhaitent ainsi questionner les 
citoyens et citoyennes sur diverses thématiques ou sujets, qui pourraient inclure, entre 
autres éléments : 

• Comment qualifie-t-ils le secteur dans sa forme actuelle, ses forces et ses faiblesses?

• Comment visualisent-ils l’ambiance du secteur renouvelé, et quelles caractéristiques
ainsi priorisées dans son développement (par exemple : espaces verts, esprit familial,
accès cyclables ou piétons, fluidité automobile, présence de commerces, etc.).

• Quels sont les déplacements qui, actuellement, effectuent-ils entre les secteurs
concernés, c’est-à-dire Saint-Roch, Saint-Sauveur et le Vieux-Limoilou et, de surcroît,
quels déplacements additionnels souhaiteraient-ils pouvoir effectuer? Qu’est-ce qui
amène un résident ou une résidente de Saint-Roch vers Saint-Sauveur ou le Vieux-
Limoilou, et vice versa?

• Hors de toute préoccupation logistique ou financière, quel serait leur vision « idéale »
du secteur? – une invitation, essentiellement, à « rêver » l’aménagement de l’endroit.

• Quelle vision les citoyens et citoyennes ont-ils face au boulevard urbain et son
aménagement?

• Quelle sont les perspectives des citoyens et citoyennes quant à la densité et
l’organisation de l’environnement bâti tant de la rue de la Croix-Rouge à la rue Prince-
Édouard, que du boulevard Hamel à la rue de la Croix-Rouge?

Cela, avec l’objectif principal, tel que mentionné, de faire ressortir et de cibler l’esprit général 
des usages et besoins des citoyens et citoyennes face au secteur. 

De manière à ce que les résultats soient le plus clairs possible, les conseils de quartier 
envisagent de diviser le questionnaire en zones géographiques. L’essentiel de celui-ci – 
puisque parrainé par la Ville de Québec – portera sur le secteur situé entre la rue de la Croix-
Rouge et la rue Prince-Édouard. Un addenda concernera la portion « boulevard urbain », de 
la rue de la Croix-Rouge au boulevard Hamel. 

Il va sans dire que les versions définitives des questions ici suggérées seront précisées et 
construites, pour leur version définitive, avec l’appui des experts de la Ville de Québec ou de 
ceux mandatés par celle-ci. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Limoilou Numéro de dossier :  N° SDORU 2017-06-077 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4 

Consultation RRVQ chapitre P-4 

Tenue le mercredi 20 décembre 2017, 
19h30 au centre Jean-Guy Drolet 16, rue 
Royal-Roussillon 

2. Origine 

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

3. Objet

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une 
autorisation personnelle à la Commission 
scolaire de la Capitale pour l'utilisation du 
lot numéro 5 890 400 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 319 

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mmes Jacquelyne Smith, Julie Moffet et MM. Raymond Poirier, Michaël Gosselin, 
Paul Crête, Martin Claveau, Ghislain Hudon. 

Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Membre sans droit de vote : Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou 

5. Informations présentées

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement 
- Une fiche synthèse de modification réglementaire avec une carte de la zone concernée était disponible sur 

place. 

Objet de la demande : 

Le requérant, la Commission scolaire de la Capitale, prévoit un éventuel agrandissement de l’école la Grande-
Hermine. Cette école est située au 1355, 2e Avenue dans le quartier Vieux-Limoilou. Toutefois pendant la période de 
travaux et en attente du financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Commission 
scolaire de la Capitale souhaite installer dans la cour de l’école de la Grande-Hermine six roulottes qui serviraient de 
locaux temporaires de classes pour les élèves. La capacité actuelle de l’école est de 350 élèves répartis dans 17 
groupes. Dès l’année scolaire 2017- 2018, la Commission scolaire de la Capitale connait une augmentation du 
nombre d’élèves pour un total de 396 répartis en 21 groupes et elle constate une croissance soutenue du nombre 
d’élèves sur 5 ans. À terme, ceci se traduit par un manque de classes et de locaux de support à la pédagogie, 
justifiant ainsi la demande d’agrandissement de l’école. Conjuguée à l’augmentation d’élève, la Commission scolaire 
de la Capitale doit faire face à la modification à la hausse de l’indice de défavorisation utilisée par le Ministère pour 
définir le nombre d’élèves par classe. En conséquence de l’augmentation de cet indice, la Commission scolaire de 
la Capitale doit revoir à la baisse le nombre d’élèves par classe, donc prévoir des classes supplémentaires dès la 
rentrée 2017-2018. La façon proposée qui consiste à implanter un complexe de locaux temporaires constitué de six 
roulottes juxtaposées est, selon la Commission scolaire de la Capitale, la façon la plus économique pour pallier 
rapidement et temporairement à la demande d’élèves supplémentaires. En raison de l’appartenance au quartier des 
parents des élèves qui fréquentent l’école de la Grande-Hermine, il n’est pas envisageable pour la Commission 
scolaire de la capitale d’installer les locaux temporaires à une autre école. Le requérant souhaite donc avoir la 
possibilité d’installer, et ce pour une période d’environ 3 ou 4 ans soit jusqu’au mois d’août 2021, six roulottes qui 
seront utilisées à titre de locaux de classe. De cette façon, les activités d’enseignement pourront s’exercer en 
continuité avec la prestation actuelle de services scolaires à l’école de La Grande Hermine. Voici l’élément non 
conforme du projet : la réglementation d’urbanisme ne permet pas l’utilisation de telles roulottes aux fins d’exercer 
des activités reliées à l’enseignement. En fait, une roulotte ne peut pas être utilisée comme bâtiment principal ou 
pour agrandir un bâtiment principal (article 426). 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Il est proposé, puisque le projet est à des fins éducatives, de permettre l’installation de six roulottes via une 
autorisation personnelle (art 111 de la Charte de la Ville de Québec), le tout pour une période d’environ 4 ans. 

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 
d’opinion).   

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou d’accepter le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Commission scolaire de la 
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 319. Les membres du conseil 
de quartier recommandent, par ailleurs, que le délai maximal de quatre ans soit respecté.  

7. Options soumises au vote

Options Nombre de votes 

A.  0 

B.  0 

C.  7 

Abstention  0 

Total  7 

8. Description des options

Option A : Statu quo (refus de la demande) 

Option B : Favorable au projet 

Option C : Toutes autres options 

9. Questions et commentaires du public
Nombre de personnes présentes : 8 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

Une citoyenne, résidente de la rue 1re Avenue, se questionne sur le délai de quatre ans. 

➢ Le requérant répond que cette période de quatre ans permettra à la Commission scolaire de la Capitale de 

requalifier le site de l’ancienne école de Stadacona, puisque l’agrandissement de l’école de la Grande-

Hermine n’est pas suffisant. Entretemps, il a été décidé de maintenir les enfants dans leur milieu et de les 

loger dans des roulottes temporaires situées dans la cour d’école. 

10. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou)

Un administrateur demande s’il y aura des fresques sur les roulottes afin de les rendre plus jolies et colorées. 

➢ Le requérant mentionne que les coûts associés à ces peintures murales sont élevés et que la Commission 
scolaire de la Capitale préfère disposer des fonds pour la réussite des élèves. 

Un administrateur se dit en faveur du projet de règlement puisque cela est nécessaire. Cependant, il trouve 
dommage que les enfants du centre-ville soient obligés de recevoir leur éducation dans ce type de locaux pendant 
si longtemps. 

➢ Le requérant mentionne que les roulottes sont neuves, climatisées et appropriées pour l’enseignement. 

Un administrateur fait remarquer que c’est un message aux planificateurs de la région qui prévoyaient une baisse 
de population dans 10 ou 15 ans dans Limoilou. Il demande quand la Commission scolaire a su qu’elle aurait une 
hausse de sa clientèle? 

 Le requérant répond qu’initialement, il était possible et prévu d’agrandir l’école de la Grande-Hermine pour 
accueillir un surplus d’élèves avec l’ajout de classes supplémentaires. Or, entre temps, le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux a informé la Commission scolaire de la Capitale que le niveau de défavorisation socio-
économique avait augmenté. Par conséquent, avec l’augmentation de cet indice, elle a dû revoir à la baisse le 
nombre d’élèves par classe pour l’école de la Grande-Hermine pour favoriser la réussite scolaire et se conformer 
à la convention collective des professeurs. Avec ce calcul, il n’était plus pensable d’agrandir l’école davantage, 
d’où la décision de requalifier le site de l’école de Stadacona pour accueillir les élèves supplémentaires. 

Un administrateur demande si l’ouverture éventuelle de l’école de Stadacona pourrait influencer l’indice de 
défavorisation de l’école de la Grande-Hermine. 

➢  Le requérant ne peut répondre à cette question. 

Un administrateur trouve que les roulottes défigurent le paysage urbain. Il s’interroge à savoir si le délai de quatre 
ans sera suffisant et s’il y aura une demande de prolongation de la part de la Commission scolaire de la Capitale. 

➢ Le requérant répond qu’il n’est pas souhaité par la Commission scolaire de la Capitale de prolonger ce délai 
au-delà de quatre ans. 
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➢ La représentante de la Ville ajoute que si le délai est prolongé, une autre consultation publique sera 
nécessaire. Elle ajoute que la Ville assure un suivi sur le projet. 

Un administrateur propose que la cour de l’école de la Grande-Hermine soit réaménagée d’une façon intéressante 
après le retrait des roulottes.   

Une administratrice a eu l’occasion d’entrer à l’intérieur de ces roulottes et elle a été surprise de la qualité de celles-
ci. Elle ajoute que le potentiel du site de l’école de Stadacona est très promoteur grâce à sa situation géographique. 

Un administrateur demande si toute la bâtisse de l’école Stadacona peut être réhabilitée. 

➢ Le requérant répond que la Commission scolaire de la Capitale a besoin de deux classes de maternelles et 
de douze classes du primaire pour cette école. Des travaux sont nécessaires dans la partie la plus ancienne. 
L’autre, plus neuve, est moins abîmée, mais démontre des signes d’usure. Des pourparlers avec la 
Commission d’urbanisme sont en cours. 

11. Suivi recommandé

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 

Approuvé par Préparé par 

Signé 
Signé 

Raymond Poirier 
Président 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

16 janvier 2018 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Limoilou Numéro de dossier :  N° SDORU 2017-08-100 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4 

Consultation RRVQ chapitre P-4 

Tenue le mercredi 20 décembre 2017, 
19h au centre Jean-Guy Drolet 16, rue 
Royal-Roussillon 

2. Origine 

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

3. Objet

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation 
temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 
(stationnement commercial boul. des 
Capucins - district de Limoilou) 

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mmes Jacquelyne Smith, Julie Moffet et MM. Raymond Poirier, Michaël Gosselin, 
Paul Crête, Martin Claveau, Ghislain Hudon. 

Personnes-ressources : M. Sergio Avellan, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Cité-Limoilou et M. 
Louis-Olivier Simard, technicien à la circulation et au transport, Planification du transport et conception routière 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Membre sans droit de vote : Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou 

5. Informations présentées

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement 
- Une fiche synthèse de modification réglementaire avec une carte de la zone concernée était disponible sur 

place. 

Objet de la demande : Le lot 1 570 729 (1000, boul. des Capucins) est un terrain vacant depuis 2008. Le terrain se 
localise sur le boulevard des Capucins, près de l'intersection avec le chemin de la Canardière. Le propriétaire 
désire y aménager un stationnement commercial extérieur sur l’ensemble du lot. Cet usage principal du terrain est 
présentement interdit par le règlement d’urbanisme. La demande consiste à permettre, pour une période de trois 
ans, l'aménagement d'un stationnement commercial extérieur sur ce terrain. Le conseil de quartier du Vieux-
Limoilou a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et 
de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion).  La demande de modification 
comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du
Vieux-Limoilou)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu, à la majorité, de recommander au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou d’accepter le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre 
du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial boul. des Capucins - district de Limoilou) 
conditionnellement à ce que le virage à gauche ainsi que l’entrée soient interdits par l’accès nord du stationnement 
pour des raisons de fluidités et de sécurité routière. 

7. Options soumises au vote

Options Nombre de votes 

A.  0 

B.  0 

C.  6 

Abstention  1 

Total  7 

8. Description des options

Option A : Statu quo (refus de la demande) 

Option B : Favorable au projet 

Option C : Toutes autres options 

9. Questions et commentaires du public
Nombre de personnes présentes : 8 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 0 

Aucun commentaire ou question du public. 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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10. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou)

Un administrateur note que la recommandation de la Ville, qui est de faire de l’accès sud du stationnement une 
entrée seulement et l’accès nord une sortie, n’est pas dans le règlement. Par conséquent, il demande si le 
requérant est obligé de suivre celle-ci. 

➢ Le représentant de la Ville répond que cette recommandation pourrait être ajoutée dans la permission 
d’utilisation temporaire comme une obligation. 

Un administrateur s’inquiète que l’aménagement, même temporaire, d’un stationnement commercial sur le 
boulevard des Capucins puisse avoir un impact sur le service rapide par bus (SRB) de Québec.  

➢ Le représentant de la Ville répond qu’il est peu probable qu’avant trois ans, le projet soit rendu au point de 
requérir l’utilisation du terrain. La permission temporaire octroyée au requérant peut vivre pendant trois ans 
sans nuire au développement du réseau structurant de transport en commun. 

➢ Mme Suzanne Verreault ajoute que les propriétaires avaient élaboré antérieurement un projet immobilier pour 
ce terrain, mais qu’un moratoire y empêche toute nouvelle construction. Pendant ce temps, les propriétaires 
ont souhaité utiliser le terrain comme stationnement temporaire. Elle se dit confiante que dans trois ans, les 
grandes orientations seront prises pour le SRB et qu’il sera possible de négocier avec la Ville, si nécessaire. 

Un administrateur se questionne sur le déneigement du stationnement, voisin de la voie ferrée. 

➢ Le requérant répond que la neige sera poussée sur une partie du terrain et ramassée par la suite. 

Une administratrice propose d’installer à la sortie et à l’entrée du stationnement une pancarte pour sensibiliser les 
automobilistes au passage des piétons qui sont nombreux à circuler dans ce secteur. 

Une administratrice demande si le matériau empêchant le soulèvement de la poussière et la formation de boue 
dans le stationnement sera retiré une fois la permission temporaire expirée. 

➢ Le représentant de la Ville répond que le matériau pourra rester en place tant et aussi longtemps que le 
terrain sera vacant. 

Une administrative demande s’il y aura une guérite pour percevoir les frais de stationnement. 

➢ Le requérant répond qu’il projette de mettre en place une borne de paiement dans le stationnement et aussi 
un système de vignette mensuelle. Il n’y aura pas de surveillants sur place. 

Un administrateur demande s’il y aura des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées et des 
supports à vélo.  

Un administrateur s’inquiète de la sortie nord du stationnement car la densité de la circulation à cet endroit, 
automobiles et autobus aux heures de pointe, incitera peut-être les automobilistes utilisateurs du stationnement à 
sortir par la sortie sud.  

11. Suivi recommandé

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. 

Approuvé par Préparé par 

Signé Signé 

Raymond Poirier 
Président 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

16 janvier 2018 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 


