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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la cinquième réunion du conseil d’administration du Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 20 juin à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Raymond Poirier  Président 
Mme Camille Cyr Secrétaire 
Mme Julie Moffet Vice-Présidente 
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
Mme Maxine Dandois-Fafard Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Paul Crête Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
ABSENCES : 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire d’assemblée  
 
Outre les personnes mentionnées, 20 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-05-01. Ouverture de l’assemblée 

 

18-05-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

18-05-03. Adoption et suivi des procès-verbaux du 16 mai 2018 

 

18-05-04. Période de questions et de commentaires du public 

 

18-05-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 

 

18-05-06. Vision stratégique du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 2018-2023 

 

18-05-07. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers du conseil 

de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

3. Comité cohabitation Port-communauté 

4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 

5. Comité de réflexion sur la densification du Vieux-Limoilou 

6. Comité famille 

7. Comité mobilité douce 

8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

 

18-05-08. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

3. Communications et médias sociaux 

4. Calendrier des rencontres 2018-2019 

 

18-05-09. Information et correspondance 

 

18-05-010. Divers 

 

18-05-011. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

18-05-01. Ouverture de l’assemblée 

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h04. Il souhaite la 

bienvenue aux membres. 

18-05-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Raymond Poirier fait la lecture de l’ordre du jour. 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME JULIE MOFFET, IL EST RÉSOLU par le 

conseil d’administration du conseil de quartier d’adopter l’ordre du 

jour.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-03. Adoption et suivi des procès-verbaux du 16 mai 2018 

RÉSOLUTION 18-05-34 CONCERNANT L’ADOPTION DU 

PROCÈS-VERBAL DU 16 MAI 2018  

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. PAUL CRÊTE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration d’adopter le procès-verbal du 16 mai 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-04. Période de questions et de commentaires du public 

18-05-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 

18-05-06. Vision stratégique du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 2018-

2023 

RÉSOLUTION 18-05-35 CONCERNANT L’UTILISATION DE LA 

BALANCE DES FONDS DISPONIBLES AU BUDGET 

D’INITIATIVES 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de demander l’usage des fonds 

restants au Budget d’initiatives, c’est-à-dire 2000$, afin de réaliser 

des actions de consultation et participation citoyenne dans le cadre 

de la démarche liée à la préparation de la Vision stratégique 2018-

2023 du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-07. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers du 

conseil de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

RÉSOLUTION 18-05-36 CONCERNANT LE PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  

CONSIDÉRANT que la Communauté Métropolitaine de Québec a 

présenté, en 2016, un plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles s’inscrivant dans la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Québec a 

tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en vigueur de 

son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles et que 

celui-ci est en vigueur depuis le 26 janvier 2017; 

CONSIDÉRANT que l’agglomération de Québec a tenu, en 

septembre 2017, une séance publique de priorisation des actions 

pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre de son Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT que les résidents de la Communauté métropolitaine 

de Québec produisent en moyenne 893 kg de matières résiduelles 

par habitant , ce qui est plus élevé que la cible de 700 kg/habitant/an 

visée par la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles; 

CONSIDÉRANT que seulement 54% de ces matières résiduelles 

sont récupérées. Des 524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 

tonnes le furent par l’incinérateur de Québec; 

CONSIDÉRANT que l’incinérateur de Québec est responsable 

d’épisodes d’émanations de polluants atmosphériques dépassant 

les seuils acceptables; 

CONSIDÉRANT que les polluants atmosphériques ont un impact 

négatif sur la santé; 

CONSIDÉRANT que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 

fois plus élevées et l’espérance de vie à la naissance est moindre de 
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7,1 ans chez les hommes et 5.7 ans chez les femmes résidants le 

secteur où se trouve l’incinérateur par rapport aux résidents de 

Sainte-Foy-Sillery-Laurentien ; 

CONSIDÉRANT que tous les citoyens de Québec ont une 

responsabilité morale quant à la gestion des matières résiduelles et 

des impacts possibles sur la santé de leurs concitoyens; 

CONSIDÉRANT que la gestion et l’élimination des matières 

résiduelles coûtent environ 70 millions de dollars par an à la 

Communauté métropolitaine de Québec; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son 

Plan de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des 

matières résiduelles;  

CONSIDÉRANT que la collaboration des conseils de quartier de la 

Ville de Québec pourrait aider la Ville dans la mise en place de son 

Plan de mise en oeuvre au même titre que l’appui des conseils de 

quartier de la Ville de Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du 

projet de réseau structurant de transport en commun; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou DE DEMANDER à la Ville de 

Québec de réaliser dès que possible des actions visant à réduire la 

quantité de matières résiduelles produites et à augmenter leur 

récupération, telles que détaillées dans son Plan de mise en œuvre, 

ainsi que de tenir deux rencontres d’information ad hoc à l’attention 

des représentants des conseils de quartier. Enfin, le conseil de 

quartier du Vieux-Limoilou FÉLICITE la Ville de Québec pour 

l’adoption de ce Plan. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 

Québec 

Le comité est à préparer le rapport annuel des activités. La prochaine 

rencontre est prévue le 21 juin. 

3. Comité cohabitation Port-communauté 
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Le comité a accueilli de nouveaux membres. L’entreprise La Fédérée 

a présenté un projet d’équipements et de silos pour recevoir des 

céréales. Le dossier est à l’étude par les autorités portuaires. La 

prochaine rencontre du comité est prévue le 21 juin. 

4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la 

basse-ville 

5. Comité de réflexion sur la densification du Vieux-Limoilou 

6. Comité famille 

RÉSOLUTION 18-05-37 CONCERNANT UN PROJET DE BAC À 

JOUETS EN LIBRE SERVICE DANS LE PARC ROLAND-

ASSELIN 

CONSIDÉRANT que depuis l’été 2016, des jouets usagés étaient 

disponibles, dans le parc Roland-Asselin; 

CONSIDÉRANT qu’au printemps 2018, la Ville de Québec a reçu 

confirmation de la Société des propriétaires riverains de la ruelle 

Roland-Asselin que les jouets laissés sur place n’étaient pas la 

propriété des résidents riverains, alors que la responsabilité du 

contrôle de ces jouets– qualité, ramassage de débris et jouets brisés, 

mauvaise utilisation des jouets, etc. – reposait principalement sur ces 

résidents sans pour autant que ceux-ci en aient manifesté le désir ou 

la volonté, puisqu’ils n’en étaient pas les utilisateurs principaux; 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de responsabilité civile et en 

s’appuyant sur le règlement sur les nuisances dans les lieux publics, 

la Ville de Québec a pris la décision de ne pas tolérer la présence de 

jouets ou de tout autres objets sans propriétaire laissés dans le Parc 

à compter du 18 juin 2018 et qu’un avis public a été émis informant 

que les jouets laissés sur place seraient désormais ramassés lors 

des visites d’entretien du personnel ou des sous-traitants de la Ville 

de Québec; 

CONSIDÉRANT que, suite à cette annonce, plusieurs usagers du 

parc Roland-Asselin ont fait connaître leur déception face à cette 

décision; 

CONSIDÉRANT que la présence de jouets au parc Roland-Asselin 

entre 2016 et 2018 a beaucoup apporté au parc, par exemple :   
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• en favorisant le jeu libre en offrant plus d’option de jeu;  

• en donnant l’opportunité aux enfants de vivre une dynamique 

de partage et de collaboration dans leurs jeux; 

• en permettant l’accès à des jouets, ou à certains types de 

jouets, pour des familles qui n’en auraient peut-être pas autrement, 

citons, pour des contraintes financières ou liées à l’espace autant 

qu’à la vie en appartement; 

• en élargissant l’offre ludique présente dans ce parc; 

• en réduisant le gaspillage en offrant une deuxième vie à des 

jouets usagés; 

• en facilitant les sorties pour les parents qui, ainsi, n’avaient 

pas à transporter des jouets supplémentaires en se rendant au parc. 

CONSIDÉRANT que la présence de jouets dans le parc Roland-

Asselin permettait d’élargir la pratique du jeu libre chez les enfants, 

une pratique importante, particulièrement les tout petits, dont l’impact 

est largement documenté dans la littérature scientifique alors que 

l’enfant, à travers le jeu, répond à un besoin de socialiser, un besoin 

d’apprendre, autant que cela lui permet d’améliorer sa confiance en 

lui, son autonomie et sa pensé créative; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec autant que d’autres villes de 

la province, incluant la Ville de Lévis, ont permis la mise en place de 

bacs à jouets en libre-service dans certains parcs de son territoire, 

tant de façon permanente que dans le cadre de projets-pilote; 

CONSIDÉRANT que la réglementation actuelle prévalant dans 

l’Arrondissement La Cité-Limoilou ne permet pas la présence de 

telles installations sur son territoire, mais que tant la Ville de Québec 

que d’autres villes de la province, incluant la Ville de Lévis, ont 

permis la mise en place de bacs à jouets en libre-service dans 

certains parcs de son territoire, tant de façon permanente que dans 

le cadre de projets-pilote, permettant ainsi de documenter de façon 

exhaustive les facteurs de succès de ce type d’initiative; 

CONSIDÉRANT que plusieurs des facteurs de succès ainsi identifiés 

s’appliquent au parc Roland-Asselin dans le Vieux-Limoilou; 

CONSIDÉRANT la volonté et le souhait affiché par des citoyens 

usagers du parc Roland-Asselin de s’organiser, de mettre en place 

et d’encadrer un système de jouets libre-service dont la 
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responsabilité ne reposerait pas uniquement sur les résidents 

riverains; 

CONSIDÉRANT que le parc Roland-Asselin représente parfaitement 

l’essence et l’esprit du quartier du Vieux-Limoilou, un quartier avec 

des ruelles actives et animées, un quartier familial qui comprends 

l’importance de la collectivité; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de DEMANDER à la Ville de 

Québec de : 

(1) Revoir la réglementation en vigueur dans l’Arrondissement La 

Cité-Limoilou concernant l’installation de bacs à jouets 

communautaires ainsi que d’ajuster les paramètres des polices 

d’assurances en vigueur, concernant la responsabilité civile en lien 

avec ce type d’installation, afin de permettre la mise en œuvre d’un 

projet pilote; 

(2) D’autoriser et d’accompagner la mise en place d’un projet 

pilote de bac à jouets communautaire dès l’automne 2018, afin de 

permettre la présence – dans ce cadre – d’un bac à jouets 

communautaire dans le parc Roland-Asselin dès l’été 2019; 

(3) De cibler, pour la réalisation de ce projet pilote, le parc Roland-

Asselin dans le quartier Vieux-Limoilou; 

(4) D’appuyer la création d’un comité paritaire réunissant, à titre 

d’exemple et non exclusivement, des parents-usagers du parc 

Roland-Asselin, des résidents riverains du parc, un représentant d’un 

organisme dédié à l’enfance, un représentant du conseil de quartier 

et un représentant de l’administration municipale, afin que celui-ci 

puisse définir les paramètres de ce projet pilote de bac à jouets 

communautaire; 

(5) De fournir, dans la réalisation du projet pilote, des ressources 

permettant un accompagnement jugé suffisant, soit directement, soit 

par le biais d’un organisme lié à l’enfance, tant dans la définition du 

projet pilote que dans sa mise en action et son évaluation pendant et 

au terme de la durée de celui-ci. 
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Cela, en lumière également du document détaillé joint à la présente 

résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-05-38 CONCERNANT LA CRÉATION DE 

TERRAINS DE JEUX ET D’ESPACES DE VOISINAGE DANS LE 

QUARTIER VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT que, parmi les parcs du quartier, le parc Roland-

Asselin, est l’un des terrains de jeu les plus fréquentés du quartier et 

cela, depuis plusieurs années; 

CONSIDÉRANT que ce site est le seul du genre à être situé au cœur 

d’une zone d’habitation alors que, hors des cours d’école, les autres 

parcs et terrains de jeux du quartier (parc D’Iberville, parc Ferland et 

parc de l’Anse-à-Cartier) sont situés en périphérie; 

CONSIDÉRANT que la présence de familles dans le Vieux-Limoilou 

est en croissance, et que des aménagements de proximité qui leur 

sont favorable ne pourront qu’avoir un impact positif sur leur rétention 

au fil des années dans le quartier; 

CONSIDÉRANT que les liens liés au voisinages sont renforcés s’il y 

a des lieux où peuvent s’exprimer ce voisinage, dans un cadre tant 

familial qu’intergénérationnel; 

CONSIDÉRANT que tous les citoyens n’ont pas également accès à 

des cours arrière dans le quartier Vieux-Limoilou, et que toutes les 

ruelles ne sont pas équitablement aménagées pour favoriser tant le 

jeu que le voisinage; 

CONSIDÉRANT que le renforcement des liens liés au voisinage 

peuvent avoir un impact réel sur le sentiment de sécurité des uns et 

des autres; 

CONSIDÉRANT que des petits espaces demeurent disponible afin 

de créer des lieux de détentes et des terrains de jeu dans le quartier 

Vieux-Limoilou, ou que des équipements de jeu et du mobilier urbain 

pourrait être ajouté à des lieux existant afin d’en rehausser tant la 

fréquentation que les usages; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 
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conseil de quartier du Vieux-Limoilou, à titre de suggestion, de 

PROPOSER ainsi à la Ville de considérer la transformation d’une 

partie des cases de stationnement situés en bordure de la 

Bibliothèque Saint-Charles; d’ajouter des équipements de jeu et de 

bonifier le mobilier urbain du parc du Vieux-Passage; de s’assurer 

que des équipements pertinents seront prévus à l’espace qui sera 

mis en place à l’îlot des Capucins; ou de cibler un espace encore à 

définir à proximité de la 3e Avenue et de la 17e Rue. 

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou SUGGÈRE à la Ville de 

Québec de procéder à la création d’un ou plusieurs lieux de proximité 

– incluant équipements de jeu, matériel d’exercice et mobilier urbain 

– à l’image du parc Roland-Asselin, dans plusieurs secteurs du 

quartier Vieux-Limoilou, situés à distance raisonnable d’équipements 

de jeu similaires, en transformant ou bonifiant des espaces qui sont 

peu utilisés ou peu fréquentés actuellement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. Comité mobilité douce 

RÉSOLUTION 18-05-39 CONCERNANT L’USAGE ES BANDES 

VERTES SITUÉES ENTRE LE TROTTOIR ET LA RUE LE LONG 

DE CERTAINES ARTÈRES DU VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT que l’entretien des bandes vertes situées entre le 

trottoir et la rue le long de certaines artères du Vieux-Limoilou par la 

Ville de Québec est jugé insuffisant; 

CONSIDÉRANT que cette insuffisance, sur le plan de l’entretien, 

entraîne des conséquences négatives sur le rendu visuel l’usage et 

la convivialité des secteurs concernés; 

CONSIDÉRANT que cette insuffisante, sur le plan de l’entretien, 

entraîne également des conséquences négatives quant à la pousse 

d’herbes ou de pelouse, celle-ci étant malheureusement limité, voire 

inexistante, selon les zones ciblées; 

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens seraient intéressés à faire un 

plus grand usage de cet espace; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de DEMANDER à la Ville de 
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Québec soit de procéder à un entretien régulier et adéquat des 

bandes vertes situées entre la rue et le trottoir de certaines artères 

du Vieux-Limoilou, incluant la pose de pelouse ou le nettoyage des 

roches et détritus laissés par le déneigement; soit de permettre aux 

citoyens d’aménager ces espaces et d’y effectuer la plantation 

d’herbes, de gazon, de fleurs ou de plantes vivaces ou annuelles.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-05-40 CONCERNANT LA SÉCURITÉ 

PIÉTONNE À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE DES RUELLES DU 

VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT que les citoyens et citoyennes du Vieux-Limoilou 

font grand usage des ruelles de le quartier, celles-ci servant bien 

souvent d’artères piétonnes ou partagées en lieu et place des rues 

et avenues; 

CONSIDÉRANT que le passage d’un segment de ruelle à l’autre 

nécessite de traverser des rues parfois bien fréquentée, et qu’en 

regard de la fluidité des déplacements, il apparaît peu souhaitable de 

demander aux piétons de faire le détour pour traverser ladite rue au 

carrefours; 

CONSIDÉRANT que les ruelles sont fréquentées par des clientèles 

de tout âges, et que, parmi celles-ci, les plus jeunes sont en 

acquisition de comportements liés à la sécurité routière; 

CONSIDÉRANT que rien, actuellement, n’indique aux 

automobilistes du Vieux-Limoilou que des piétons ou des cyclistes 

peuvent apparaître à la sortie des ruelles; 

CONSIDÉRANT qu’un marquage au sol pourrait avoir un effet réel 

quant à la sécurité des déplacements piétons, autant qu’à la 

conscientisation des automobilistes quant à la particularité liée aux 

déplacements entre ruelles qu’on observe dans le Vieux-Limoilou; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de RECOMMANDER à la Ville 

de Québec de procéder au marquage de bandes piétonnes blanches 

pour les segments de rue situés entre deux ruelles, ou de mettre en 



 

 12 

oeuvre toute autre mesure jugée pertinente afin de rendre plus 

sécuritaires les déplacements piétons dans ces artères secondaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-05-41 CONCERNANT LE TRAÇAGE DES 

LIGNES DES PASSAGES PIÉTONS 

CONSIDÉRANT que la circulation par le biais de transports actifs 

s’intensifie avec l’arrivée du printemps et la fonte des neiges; 

CONSIDÉRANT qu’en réponse à cette réalité, le traçage au sol des 

lignes délimitant les pistes cyclables est effectué en fin de printemps; 

CONSIDÉRANT que la sécurité des piétons prime tout autant que 

celle des cyclistes; 

CONSIDÉRANT que la visibilité des traverses piétonnes renforce 

son impact sur la sécurité des piétons, de même que leur respect par 

les automobilistes et cyclistes; 

CONSIDÉRANT que cette même visibilité renforce également le 

sentiment de sécurité des piétons en faisant usage; 

CONSIDÉRANT que l’an dernier, le traçage des lignes des passages 

piétons s’est effectué simultanément avec celle des rues du quartier, 

plus d’un mois après le traçage des lignes concernant les pistes 

cyclables, et que cela semble encore être l’approche préconisée 

cette année; 

CONSIDÉRANT que les déplacements piétons sont fréquents dans 

le Vieux-Limoilou; 

CONSIDÉRANT que les piétons du Vieux-Limoilou ne souhaitent 

pas attendre jusqu’en juillet afin d’avoir accès à des passages 

piétons un peu plus sécuritaires; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de RECOMMANDER de 

devancer le traçage des lignes au sol pour les passages piétons, et 

d’effectuer celui-ci en même temps que celle des pistes cyclables 

pour les années à venir, et de rectifier le plus rapidement possible 

cette situation pour l’année en cours, afin d’encourage et de soutenir, 
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le plus largement possible, la pratique des déplacements actifs dans 

le quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-05-42 

CONCERNANT LE VERDISSEMENT DU SECTEUR SUD DU 

QUARTIER VIEUX-LIMOILOU, DE LA 4E À LA 1RE RUE 

CONSIDÉRANT que la tendance, aujourd’hui, en aménagement 

urbain est à la création de milieux de vie conviviaux; 

CONSIDÉRANT que le secteur sud du Vieux-Limoilou, allant de la 

4e Rue à la 1re Rue, entre le boulevard des Capucins et la 3e 

Avenue, tout comme le secteur Stadacona, à l’est de la rue de la 

Pointe-aux-Lièvres, a un couvert végétal beaucoup moins important 

que le reste du quartier; 

CONSIDÉRANT que la présence de verdure a un impact appréciable 

et mesuré sur la création d’îlots de chaleur et permet également la 

création de zones d’ombre favorisant les déplacements actifs - 

piétons, cyclistes; 

CONSIDÉRANT que le retrait des poteaux électriques sur la 2e Rue 

offre une opportunité de commencer à réinvention du secteur; 

CONSIDÉRANT que la réfection de quelques rues du secteur est 

prévue à court et moyen terme, et que plusieurs autres artères 

pourraient bénéficier d’ajustements; 

CONSIDÉRANT que le secteur sud du Vieux-Limoilou est, 

également, une voie de transit tant vers le secteur du Vieux-Port que 

le secteur Saint-Roch par le biais de ponts qui, eux aussi, ne peuvent 

être considérés comme conviviaux; 

CONSIDÉRANT qu’un verdissement aura un impact réel et 

appréciable sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes résidant 

dans cette zone du Vieux-Limoilou; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de DEMANDER à la Ville de 

Québec d’amorcer des actions visant à verdir le secteur sud du 

quartier Vieux-Limoilou, allant de la 4e Rue à la 1re Rue, du 
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boulevard des Capucins à la 3e Avenue et, considérant les défis 

relatifs à la plantation d’arbres et au verdissement que représente le 

secteur, à imaginer conjointement avec les citoyens et acteurs du 

milieu des solutions innovantes et originales, de manière à faire de 

ce projet un véritable laboratoire urbain dont les succès pourront, par 

la suite, être appliqués à d’autres secteurs de l’Arrondissement La 

Cité-Limoilou construit dans les mêmes époques et sujets aux 

mêmes défis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

RÉSOLUTION 18-05-43 CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN 

SYSTÈME DE VÉLO PARTAGE DANS LA VILLE DE QUÉBEC 

CONSIDÉRANT que de nombreuses villes nord-américaines, 

européennes et asiatiques ont implanté des systèmes de vélo en 

libre-service dans les dernières années; 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo en libre-service répondent 

aux besoins d’une partie de la population, notamment pour ceux 

n’ayant pas d’espace sécuritaire ou facilement accessible afin de 

ranger leurs vélos à domicile, pour ceux ne souhaitant pas posséder 

ou entretenir un vélo, pour ceux craignant le vandalisme ou le vol, 

etc. autant qu’encourage chez ceux-ci le transport actif pour des 

trajets de courte ou moyenne distance; 

CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à 

vélo qui contribuent à la réduction de la pollution atmosphérique et 

sonore, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à une 

meilleure santé de la population qui pratique les transports actifs; 

CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une 

portion de leur flotte avec assistance électrique et que ce système 

est particulièrement bien adapté à une ville avec dénivelé important 

comme Québec; 

CONSIDÉRANT qu’un réel intérêt envers ce type de service a pu 

être observé par le biais de l’installation temporaire d’une station de 

vélos en libre-service à assistance électrique par une entreprise 

québécoise dans le quartier Saint-Roch pendant l’été 2017; 



 

 15 

CONSIDÉRANT que tant dans sa Vision des déplacements à vélo 

que dans son projet de réseaux de transports structurant, la Ville de 

Québec offre une belle place au vélo; 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètement 

bien l’offre déjà offerte par des locateurs de vélos à plus long terme, 

c’est-à-dire, à la journée ou à la demi-journée; 

CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélo sans 

station d’attache qui déploient leurs flottes dans plusieurs villes, sans 

contribution monétaire de la ville-hôte; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de SUGGÉRER à la Ville de 

Québec de se pencher activement quant à la pertinence et l’intérêt 

d’implanter un tel système sur son territoire, soit sous la forme d’un 

partenariat public-privé ou d’ententes avec des opérateurs privés qui 

prendraient à leur charge le déploiement d’une flotte de vélos en 

partage, et de RECOMMANDER que l’administration municipale 

intègre dans sa réflexion des éléments garantissant une implantation 

harmonieuse d’un tel système, en incluant les bonnes pratiques 

internationales notamment en ce qui a trait à la quantité de vélo 

versus la population, les espaces de stationnement autorisés, la 

robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les 

effectifs prévus pour l’entretien de la flotte et le repositionnement des 

vélos sur le territoire de la ville, ou tout autre élément susceptible 

d’assurer le succès d’un tel système. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-08. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

RÉSOLUTION 18-05-44 CONCERNANT LE FINANCEMENT DES 

CONSEILS DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT que les conseils de quartier sont des acteurs clés 

dans l’identification des besoins de la population du quartier; 
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CONSIDÉRANT que des démarches visant à revoir la Politique de 

consultation publique de la Ville de Québec ont été amorcées, et 

qu’un comité de travail sur les conseils de quartier regroupant des 

élus municipaux a été mis en place au fil de la dernière année; 

CONSIDÉRANT que la création récente du Service d’interaction 

citoyenne offre l’occasion d’uniformiser et systématiser les 

pratiques et le financement des conseils de quartier; 

CONSIDÉRANT que les budgets de fonctionnement et d’initiatives 

des conseils de quartier sont les mêmes depuis plusieurs années; 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement La Cité-Limoilou a 

développé une expérience reconnue par le biais de ses conseils de 

quartier quant au développement et à la réalisation des Plans 

directeurs de quartier, incluant la façon d’utiliser les budgets attitrés 

à leur mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT que le soutien d’élus et de professionnels de 

l’Arrondissement La Cité-Limoilou a permis d’outiller les conseils de 

quartier en matière de bonne gestion par le biais de budgets reliés 

à leur pouvoir d’initiatives et à leurs frais de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement La Cité-Limoilou a créé une 

grille d’analyse de projets d’initiatives à la suite de commentaires 

émis par le Vérificateur général; 

CONSIDÉRANT qu’il y a actuellement, dans le contexte 

précédemment mentionné, une opportunité de moderniser, bonifier 

et diffuser ces bonnes pratiques à l’échelle de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier Lairet dispose d’un 

budget de fonctionnement de 1500$ et a accès annuellement à un 

budget d’initiatives de 5500$; 

CONSIDÉRANT que les budgets d’initiatives actuellement 

disponibles ne permettent pas la pleine réalisation de deux projets 

d’envergure par le conseil de quartier, et, de ce fait, limitent de 

façon concrète et tangible la portée d’action du conseil de quartier 

du Vieux-Limoilou; 

CONSIDÉRANT que cette même situation est vécue par d’autres 

conseils de quartier liés à l’Arrondissement La Cité-Limoilou; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a souhait de la part du conseil de quartier 

du Vieux-Limoilou de bonifier sa capacité d’action et de voir son 

financement majoré pour tenir compte de l’inflation et, ainsi, faciliter 

la réalisation d’initiatives locales; 

CONSIDÉRANT qu’il est important de doter les conseils de quartier 

de fonds suffisants afin de leur permettre d’initier des projets 

porteurs et rassembleurs à l’échelle du quartier; 

CONSIDÉRANT que le financement des conseils de quartier vise à 

favoriser la participation publique et que, pour inciter les résidents 

et résidentes à y contribuer, il est important que le financement des 

conseils de quartier soit connu, prévisible et transparent, ce qui 

implique, entre autres éléments, que tant les fonds disponibles que 

les critères d’admissibilité soient diffusés en ligne, sur le portail de 

la Ville de Québec, dans la section concernant les conseils de 

quartier; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

souhaite agir de façon plus proactive en réponse aux besoins et 

propositions des citoyens et, de ce fait, être en mesure de relayer 

des projets de toute envergure à la Ville de Québec pour leur 

réalisation; 

CONSIDÉRANT qu’un financement élargi et plus prévisible 

permettrait de mieux mettre de l’avant le rôle et la fonction des 

conseils de quartier auprès de la population; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR 

le conseil de quartier du Vieux-Limoilou D’INVITER la Ville de 

Québec à uniformiser le financement des conseils de quartier à 

l’échelle de la Ville de Québec en s’inspirant des meilleures 

pratiques développées par l’Arrondissement La Cité-Limoilou, à 

majorer le budget de fonctionnement des conseils de quartier de 

1500$ à 2500$ par année, à moderniser le budget d’initiative des 

conseils de quartier. Cette majoration pourrait s’effectuer de deux 

façons, soit : (1) par la majoration du budget d’initiative spécifique à 

chaque conseil de quartier, faisant passer celui-ci de 5500$ à 11 

000$  par année, tout en établissant un plafond de 7000$ par projet 

afin d’éviter que tous les fonds disponibles ne soient attribués à un 

seul projet, ou (2) par l’établissement d’un fond d’initiative unique 



 

 18 

d’au moins 100 000$ auquel l’ensemble des conseils de quartier de 

la Ville de Québec pourra soumettre un projet, sans limiter le 

nombre de projets pouvant être soumis chaque année par un 

conseil de quartier, mais en établissant un plafond de 7000$ par 

projet, jusqu’à l’extinction des fonds attribués. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-05-45 CONCERNANT LE MONTANT PRÉVU 

POUR LES FRAIS DE GARDE DES ADMINISTRATEURS 

BÉNÉVOLES DE CONSEILS DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT qu’actuellement, la Politique de consultation 

publique de la Ville de Québec prévoit un montant maximal de 15$ 

pour les frais de garde des administrateurs bénévoles des conseils 

de quartier; 

CONSIDÉRANT que ce montant est insuffisant, et ne permet pas 

de couvrir l’entièreté des coûts liés aux frais de garde lors des 

séances régulières de conseils de quartier qui sont habituellement 

d’une durée de trois heures; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec en est présentement à 

revoir sa Politique de consultation publique; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR 

le conseil de quartier du Vieux-Limoilou de RECOMMANDER à la 

Ville de Québec d’augmenter les frais de garde d’enfants, à 

l’attention des administrateurs bénévoles œuvrant au sein des 

conseils de quartier, afin de l’ajuster à la réalité actuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 18-04-46 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 
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conseil de quartier du 20 juin 2018, conditionnellement à la 

réception du document. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Communications et médias sociaux 

4. Calendrier des rencontres 2018-2019 

18-05-09. Information et correspondance 

18-05-010. Divers 

18-05-011. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. MICHAËL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée 
à 22 h.  

___________________________________________SIGNÉ  
Raymond Poirier, Président  

___________________________________________SIGNÉ  
Camille Cyr, Secrétaire 


