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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 P R EM IÈR E  R ÉU N ION DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  CO NS EI L  
DE QU AR TI ER  DU  VI EU X - LI MO IL OU ,  T ENU E L E ME RCRED I 17  J ANV I ER 2 01 8  À  1 9 H0 0 ,  A U  
CEN TR E CO MMU NAU TA IR E  JEA N-GU Y DR O LE T ,  1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S SI L L ON .  

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote 
 

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

 

 
Président 
Vice-Présidente 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 
 

Absences 
 
 

• Mme Marica Corcoran 
 
Trésorière 
 

 

Assistaient également 
 
 

• Mme Anne Pelletier 
 

• M. Benoit Raymond 
• Mme Jade Pelletier-Picard 
• Mme Micheline Dufour 
• Mme Suzanne Verreault 

 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Promoteur, Régis Côté et associés 
Secrétaire d’assemblée 
Architecte, Régis Côté et associés 
Conseillère municipale du district de 
Limoilou 

 
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 128 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

18-01-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

18-01-02 Adoption et suivis du procès-verbal du 20 décembre 2017 

18-01-03 Présentation : « Présentation du Règlement encadrant le déneigement des 
ruelles du Vieux-Limoilou », par Suzanne Verreault, conseillère municipale, 
district Limoilou 

18-01-04 Présentation : « Église Saint-François d’Assise : un projet immobilier inspiré 
par l’histoire et l’effervescence du quartier », par Benoit Raymond, promoteur 
et associé du projet, et Micheline Dufour, architecte, Régis Côté et Associés 

18-01-05 Période de questions et commentaires du public 

18-01-06 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 Comité 25e anniversaire 
6.11 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

18-01-07 Période d’échange avec la conseillère municipale  

18-01-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

8.1 Correspondances 
8.2 Trésorerie 
8.3 Communication 

18-01-09 Divers 

18-01-10 Levée de l’assemblée  
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18-01-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h05. Il présente les membres et rappelle le rôle 
du conseil de quartier. Il invite les citoyens à suivre le conseil sur Facebook. M. Raymond 
Poirier fait la lecture de l’ordre du jour. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DE LA RENCONTRE DU 17 
JANVIER 2018 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE M. Martin Claveau, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de 
la rencontre du 17 janvier 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18-01-02 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 DÉCEMBRE 
2017 

Les deux rapports de consultation publique ainsi que les recommandations des membres du 
conseil seront ajoutés au procès-verbal du 20 décembre dernier. 

RÉSOLUTION 18-01-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 
DÉCEMBRE 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 20 décembre 2017.  ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

18-01-03 PRÉSENTATION : « PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 
ENCADRANT LE DÉNEIGEMENT DES RUELLES DU VIEUX-LIMOILOU » 

PAR SUZANNE VERREAULT, CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT LIMOILOU 

Mme Suzanne Verreault précise qu’une séance d’information plus formelle et compète aura 
lieu le 8 février prochain. La conseillère explique la teneur du nouveau règlement sur le 
déneigement des ruelles privées. C’est un comité de travail formé par la Ville et certains 
citoyens qui a trouvé une solution aux embûches auxquelles devaient faire face certains 
propriétaires riverains. Pour éviter que ceux-ci ne soient confrontés à des voisins qui ne 
paient pas la somme requise pour déneiger ces ruelles, la municipalité, inspirée par la Charte 
de la Ville de Québec, a établi une pénalité pouvant atteindre 1 000 $. Ainsi, si un propriétaire 
ne paie pas sa partie du service, et ce, bien que ses voisins aient en majorité (50% + 1) choisi 
d’y avoir recourt, il pourrait se voir attribuer une amende. Mme Suzanne Verreault souligne 
qu’il ne s’agit que d’une aide aux propriétaires riverains, qui jouissent désormais d’une forme 
de soutien de la part de la Ville. 
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Les citoyens ont l’occasion de poser leurs questions et d’exprimer leur opinion quant au 
projet. 

18-01-04 PRÉSENTATION : « ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D ’ASSISE : UN 
PROJET IMMOBILIER INSPIRÉ PAR L’HISTOIRE  ET L’EFFERVESCENCE DU  

QUARTIER » 

PAR BENOIT RAYMOND, PROMOTEUR ET MICHELINE DUFOUR, ARCHITECTE 

M. Raymond Poirier rappelle le rôle du conseil. Il explique qu’il ne s’agit pas aujourd’hui d’une 
consultation publique, mais bien d’une présentation du projet. Cela dit, une consultation 
publique, lors de laquelle les citoyens et les membres du conseil pourront plus formellement 
exprimer leur opinion, aura lieu lorsque le projet sera déposé officiellement à la Ville. 

M. Benoit Raymond présente le projet que son équipe et lui développent depuis bientôt un an 
et demi. Il parle de l’histoire de l’église Saint-François d’Assise, ainsi que des études 
entreprises par le diocèse pour comprendre et assurer l’avenir des églises.  Il mentionne que 
ces analyses ont révélées que le carnet de santé de Saint-François d’Assise, soit sa santé 
immobilière, était plutôt déplorable. C’est pour cette raison que la décision de fermer l’église 
a dû être prise par le diocèse. Les artefacts que contenait le bâtiment, ainsi que tous les objets 
patrimoniaux, ont été récupérés avant que différents promoteurs présentent à la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec des concepts de projet en vue d’acheter l’église. 
M. Benoit Raymond explique les étapes du processus que son équipe et lui ont dû accomplir 
avant d’obtenir l’accord de la municipalité. Il mentionne les contraintes auxquelles ils se sont 
butés, notamment en matière de respect du voisinage, d’aménagement urbain et de 
préservation des arbres. Le promoteur ainsi que Mme Micheline Dufour, architecte, 
présentent finalement le projet Hedley, un immeuble de 16 étages comportant 103 
appartements locatifs, un chalet urbain, un basilaire (dont l’objectif est notamment 
d’amenuiser les effets du vent sur les piétons), 109 espaces de stationnements et quelques 
locaux commerciaux. C’est ce bâtiment qui pourrait prendre la place de l’église. Ils expliquent 
que l’équipe a voulu intégrer son projet au cadre bâti. Le promoteur veut finalement 
accentuer le lien piétonnier avec l’environnement, notamment en verdissant et en 
dynamisant le terrain du Hedley. M. Benoit Raymond ainsi que Mme Micheline Dufour invitent 
les citoyens à visiter la page Facebook du projet. 

Les citoyens ainsi que les membres du conseil ont l’occasion de poser leurs questions ainsi 
que de formuler leurs commentaires.  

La majorité des gens qui assistent à l’assemblée expriment leurs craintes relativement à ce 
projet, qui leur paraît ne pas s’harmoniser avec le cadre bâti entre autres à cause de sa 
hauteur, jugée démesurée. 
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18-01-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun suivi. 

18-01-06 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 :Aucun suivi. 

6.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : Aucun suivi 

6.3 Comité cohabitation Port-communauté : Aucun suivi 

6.4 Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé : Aucun 
suivi. 

6.5 Comité famille : Aucun suivi 

6.6 Comité mobilité douce : Aucun suivi 

6.7 Comité Patrimoine : Aucun suivi 

6.8 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux :M. Paul 
Crête explique le contexte dans lequel le comité a produit une résolution dont 
le but est de tenir des consultations, en partenariat avec la Ville, en lien avec 
l’hébergement touristique dans les quartiers centraux. 

Mme Maxine Dandois-Fafard demande quelques précisions quant à l’essence de la résolution. 

RÉSOLUTION 18-01-02 CONCERNANT LA TENUE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  

Considérant la tenue prochaine de consultation publique concernant l’hébergement 
touristique; 

Considérant que les conseils de quartiers intéressés pourront tenir des consultations 
publiques sur l’hébergement touristique; 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou est 
intéressé à tenir une telle consultation publique des résidents de son quartier, celle-ci 
pourrait être faite seul ou conjointement avec un ou des conseils de quartiers. Le conseil 
autorise M. Raymond Poirier à entreprendre toutes démarches requises avec les 
intervenants concernés permettant de réaliser cette consultation. 

Le conseil demande également que cette consultation soit réalisée avec le support 
technique et financier de la Ville. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.9 Comité sur l’entrée au centre-ville : Aucun suivi 

6.10 Comité 25e anniversaire : Aucun suivi 

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

18-01-07 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Il y a quelques semaines, la Ville a émis un communiqué pour annoncer que le quatrième four 
de l’incinérateur de Québec avait récemment été la proie de dépassements, notamment en 
matière de mercure ainsi que de dioxines et furanes. À cet effet, une rencontre extraordinaire 
du comité de vigilance de l’incinérateur a eu lieu. Le problème du quatrième four est connu : 
il s’agit d’une question de charbon. Pour remédier à la situation, la Ville a commandé de 
nouveaux dispositifs pour contrôler le combustible. Elle a également mis la main sur des 
brûleurs au gaz, pour éviter les dépassements de CO.Le comité de vigilance de l’incinérateur 
dévoilera son plan de gestion de matières résiduelles en mars prochain, conformément à son 
nouveau mandat. Avec la participation des citoyens, l’incinérateur fermera, un jour à la fois.  

Mme Suzanne Verreault rappelle que l’objectif de la Ville, de même que celui du comité de 
vigilance, est que l’incinérateur ne fasse l’objet d’aucun dépassement, et ce, jusqu’à sa 
fermeture. Elle mentionne toutefois que les données recueillies depuis l’automne montrent 
que les dépassements sont généralement des événements plus ou moins isolés, attribués à 
des situations particulières, comme la surabondance de piles jetées aux ordures. 

Le 16 février prochain, le quatrième four fermera en vue de son entretien annuel. La Ville a 
demandé au constructeur du distributeur de charbon de lui livrer le plus tôt possible. Une 
fois le four remis en marche, une collecte de données sera rapidement effectuée. Si l’injecteur 
de charbon actif n’a toujours pas été livré, le four ne rouvrira pas. 

À la question d’un citoyen, qui s’interroge quant aux répercussions des dépassements, Mme 
Suzanne Verreault répond que bien qu’indésirables, ceux-ci n’ont pas d’impact direct sur la 
santé des citoyens. En effet, la quantité de gaz rejetés est trop faible pour être dangereuse.  

18-01-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Correspondance :Aucun suivi. 

8.2 Trésorerie 
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Tarif à payer en 2018 à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès-verbal 

RÉSOLUTION 18-01-03 CONCERNANT LE TARIF POUR LA RÉDACTION D’UN 
PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST 
RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la 
rédaction des procès-verbaux en 2018 au tarif de 75 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Paiement de la secrétaire de rédaction 

RÉSOLUTION 18-01-04 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 17 
janvier 2018, conditionnellement à la réception du document. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres dépenses et paiements à autoriser 

Aucun suivi 

État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Aucun suivi 

8.3 Autorisation au registraire des entreprises du Québec 

RÉSOLUTION 18-01-05 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES ET LA 
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU DE MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou autorise, pour l’année 2018, 
Mme 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 

8.4  Nomination présidence pour l’AGA 2018 

RÉSOLUTION 18-01-06 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE 
D’ÉLECTION POUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2018 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, IL EST RÉSOLU de nominer Mme Anne Pelletier comme présidente d’élection pour 
l’assemblée annuelle de 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-01-09 DIVERS 

Un citoyen s’interroge quant aux actions qui seront prises à la suite de la présentation du 
projet Hedley. M. Raymond Poirier lui répond que le promoteur, une fois son projet parfait, 
pourrait organiser une nouvelle présentation. Une consultation publique concernant sa 
possible demande de modification de zonage devrait aussi avoir lieu. M. Raymond Poirier 
mentionne que plusieurs étapes devront être réalisées avant que le projet ne soit mis en 
branle.  

Une autre citoyenne se demande quel est le pouvoir des citoyens relativement aux demandes 
de modification de zonage. M. Raymond Poirier lui répond que le conseil de quartier ainsi que 
ses membres jouissent d’un pouvoir consultatif. Mme Suzanne Verreault ajoute que si le 
promoteur entend ne pas modifier son projet, une consultation publique devra être 
organisée. La Ville pourra, grâce à cette rencontre, recueillir les commentaires et 
recommandations des citoyens. 

18-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 22 h 08 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_______________________________signé____________ 
Raymond Poirier, Président 

____________________________________signé_________ 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


