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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la sixième réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 19 septembre 2018 à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
Mme Camille Cyr Secrétaire 
Mme Julie Moffet Vice-Présidente 
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Annie-Claude Lachance Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Paul Crête Administrateur 
 
Absence 
 
M. Raymond Poirier  Président 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
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, 12 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-06-01. Ouverture de l’assemblée 

 

18-06-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

18-06-03. Cooptation de deux postes au sein du conseil 

 

18-06-04. Période de questions et de commentaires du public 

 

18-06-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 

 

18-06-06. 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 

 

18-06-07. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

3. Communications et médias sociaux 

 

18-06-08. Suivis : Limoilou en famille, Journées de la participation citoyenne 

 

18-06-09. Divers 

 

18-06-010. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

18-06-01. Ouverture de l’assemblée 

M. Paul Crête souhaite la bienvenue aux membres. En raison de 

l’absence de M. Raymond Poirier, c’est lui qui animera la rencontre. 

18-06-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les membres conviennent de retirer le point concernant l’adoption 

du procès-verbal du 20 juin. Un point concernant la cooptation de 

deux postes au sein du conseil de quartier le remplace. 

SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU, 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 

Cooptation de deux postes au sein du conseil. 

Mme Anne Pelletier explique le rôle des membres cooptés et la 

manière dont ils sont nommés par les administrateurs et les officiers 

du conseil. 

Mme Annie-Claude Lachance soumet sa candidature. Elle 

mentionne qu’elle adore le quartier du Vieux-Limoilou, dans lequel 

elle s’implique d’ailleurs activement, et qu’elle aimerait participer à 

son dynamisme par l’intermédiaire du conseil. Période de questions 

et de commentaires du public 

RÉSOLUTION 18-06-47 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 

ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE 

QUARTIER  

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Annie-

Claude Lachance;  

SUR PROPOSITION DE M. PAUL CRÊTE DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. GHISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU que le conseil 

d’administration du conseil de quartier nomme Mme Annie-Claude 

Lachance au poste d’administratrice coopté au sein du conseil 

d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée 

générale annuelle du conseil de quartier. ADOPTÉE À 

L’UNANIMITÉ 
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Période de questions et de commentaires du public. 

Une citoyenne s’interroge quant au développement du projet de 

prolongation de la piste cyclable sur la 3e avenue. Mme Suzanne 

Verreault lui répond que la nouvelle signalisation a finalement été 

installée, et qu’il ne reste plus qu’à accomplir le marquage au sol. 

Cette action sera entreprise d’ici la semaine prochaine. 

La conseillère félicite tous les administrateurs qui se sont impliqués 

dans les nombreux événements qui ont eu lieu durant l’été, à 

Limoilou. Elle salue les nouveaux membres et mentionne que la 

Vision pour une saine gestion des matières résiduelles a été 

présentée à l’occasion de deux rencontres aux membres des 

différents conseils de quartier.  

La maison blanche à l’angle de la rue d’Hedleyville et de la 8e 

avenue sera détruite 

M. Martin Claveau s’interroge quant à l’augmentation majeure de la 

valeur de certaines propriétés du quartier. Aussi, il remet en doute la 

qualité de ces évaluations qui peuvent lui sembler démesurées. 

Mme Suzanne Verreault lui explique que ces évaluations ne relèvent 

pas de la Ville. Elle ajoute que les taxes municipales ne sont pas 

calculées en fonction de l’augmentation de la valeur des propriétés.  

Des forums quant à la politique d’habitation pourraient avoir lieu au 

printemps. 

Un citoyen se questionne quant au terrain inondé près du pont 

Drouin. La conseillère mentionne que les propriétaires ont dû 

décontaminer et changer leurs clôtures. Les propriétaires ont un an 

pour y construire un bâtiment. Mme Suzanne Verreault explique que 

le tramway pourrait retarder certains projets. 

Un citoyen s’interroge quant aux avancements du moratoire relatif à 

l’hébergement touristique. Mme Suzanne Verreault lui explique 

qu’un rapport a été produit, puis rendu public. Des actions seront 

bientôt prises par la Ville. Mme Julie Moffet conseille au citoyen un 

article du Devoir paru le 6 juillet dernier et qui fait état des 

revendications et des enjeux relatifs à l’hébergement touristique 

illégal. 
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Le citoyen recueille les opinions des membres du conseil en lien 

avec l’hébergement touristique. Mme Julie Moffet mentionne que 

dans ses recommandations, le conseil n’a pas restreint le nombre 

de logements par secteur. M. Martin Claveau explique que la SDC 

est en faveur de la construction d’un hôtel dans le secteur. 

Une citoyenne explique avoir vécu l’enfer en raison d’un Airbnb 

ouvert de janvier à mai. M. Paul Crête la rassure : c’est pour éviter 

ce genre de situation que la Ville veut mettre sur pied un plan 

d’action. 

18-06-03. Période d’échange avec la conseillère municipale 

Un citoyen, M. Dominic Martin, s’interroge quant à l’avenir du projet 

qui occupera l’espace de l’ancienne l’église St-François d’Assise. 

Mme Suzanne Verreault lui répond que rien n’est encore confirmé. 

Le citoyen prie Mme Suzanne Verreault de l’informer des 

développements de l’initiative immobilière, s’il y a lieu. Aussi, il 

pourra relayer ces renseignements au groupe de citoyens dont il fait 

partie. 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville consultera bientôt les 

citoyens relativement aux deux Visions qu’elle veut développer, soit 

celle en lien avec la 1ere avenue, et celle en lien avec le pourtour de 

l’amphithéâtre. 

18-06-04. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers du 

conseil de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Plusieurs actions ont été prises, durant l’été, pour augmenter 

l’efficacité ainsi que pour réduire l’empreinte écologique de 

l’incinérateur. Après avoir enregistré plusieurs dépassements, 

notamment d’arsenic et de dioxines et furanes, la Ville a mis sur pied 

un plan d’action. Aussi, elle a décidé d’investir pour améliorer ses 

équipements, notamment en injectant du charbon activé dans tous 

les fours au moyen de distributeurs distincts. Deux brûleurs seront 

installés sur chaque four au mois de novembre pour éviter les 

dépassements de CO de chacun d’eux. 

La municipalité a également choisi d’accomplir des analyses en 

continu de l’incinérateur. Sept paramètres seront analysés à la 
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seconde près. Deux campagnes d’échantillonnage par cheminée 

seront aussi accomplies. Les résultats de l’analyse de juin seront 

d’ailleurs bientôt connus. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le charbon activé a pu 

prévenir les dépassements en matière de mercure, dioxines et 

furanes ainsi qu’arsenic. La conseillère ajoute enfin que le ministère 

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques a déposé sur son site une étude de 

l’impact de l’incinérateur en milieu urbain. Elle explique que cette 

étude démontre que les équipements de la Ville ne contribuent pas 

à augmenter les risques de maladies graves chez les citoyens. La 

conseillère mentionne que l’étude quant à la qualité de l’air pourrait 

être prolongée d’un an. 

M Paul Crête explique que la vision 2018-2028 vise par-dessus tout 

un tri adéquat des déchets et la valorisation des matières résiduelles. 

Mme Suzanne Verreault ajoute que la Ville se prépare à la collecte 

des matières organiques à compter de 2022.  

Une citoyenne se demande ce qui en est du projet de l’usine de 

biométhanisation. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’en 2021, 

toutes les boues devraient être acheminées par voie souterraine à 

l’usine de biométhanisation. 

Un citoyen s’inquiète du surplus de camions que générera l’usine de 

biométhanisation. Mme Suzanne Verreault le rassure : il n’y aura pas 

de 3e bac. C’est plutôt un système de tri optique qui se chargera 

d’accomplir le tri des déchets. La conseillère ajoute que des sites de 

compostage seront aussi ajoutés un peu partout au centre-ville pour 

les citoyens désireux de composter d’ici 2020.  

Un citoyen se désole de la non-proximité des citoyens de Limoilou 

de l’écocentre. Mme Suzanne Verreault mentionne que des collectes 

spéciales auront lieu de temps à autre pour accommoder les 

citoyens. 

Mme Jacquelyn Smith explique que Limoilou est un quartier 

résidentiel. Aussi, quand il est mentionné que le quartier n’est pas 

plus pollué (qualité de l’air) qu’un autre quartier industrialisé, on 

accomplit une bien drôle de comparaison. À son avis, il ne faut pas 

être l’équivalent des autres quartiers industrialisés; il faut que les 
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normes industrielles soient assez sévères pour que des citoyens 

puissent y vivre. 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 

Québec 

La rencontre de septembre du comité aura lieu demain. Mme 

Jacquelyn Smith mentionne qu’elle devra céder sa place au comité 

en raison d’un conflit d’horaire. C’est Mme Ramirez qui prendra sa 

place, et ce, dès demain soir. 

RÉSOLUTION 18-06-48 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE 

REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE VIGILANCE DES ACTIVITÉS 

PORTUAIRES DU PORT DE QUÉBEC 

SUR PROPOSITION DE MME JULIE MOFFET DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. GHISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU que le 

conseil d’administration du conseil de quartier nomme Mme Marjorie 

Ramirez en tant que sa représentante au comité de vigilance des 

activités portuaires du Port de Québec. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Comité cohabitation Port-communauté 

Une rencontre aura lieu le 2 octobre prochain. 

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

basse-ville 

Mme Jacquelyn Smith mentionne que le bilan de l’étude sur la qualité 

de l’air, qui sera bientôt rendu public, est un document plutôt 

technique qui présente des données surprenantes relativement au 

Vieux-Limoilou. L’administratrice ajoute que les membres du comité 

devront commenter le bilan.  

Mme Julie Moffet rappelle qu’une marche familiale pour la qualité de 

l’air en basse-ville aura lieu le 22 septembre, à 9h, au parc d’Iberville. 

La marche se terminera à la Place limouloise, où une prise de parole 

citoyenne est organisée. 

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

Aucun suivi. 
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6. Comité famille 

Aucun suivi. 

7. Comité mobilité douce 

De nouvelles pistes cyclables ont vu le jour dans le secteur. Le 

comité espère toujours qu’elles soient déneigées en hiver.  

M. Raymond Poirier a participé à des rencontres concernant la 

conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. C’est à 

la suite de ces réunions qu’il a produit une résolution. 

RÉSOLUTION 18-06-49 CONCERNANT LE PONT DORCHESTER 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec, dans le cadre de son 

programme de places éphémères, a offert un aménagement estival 

du Pont Dorchester, liant les quartiers Limoilou et Saint-Roch; 

CONSIDÉRANT qu’avant cet été, cet accès pourtant essentiel – 

donnant accès à divers équipements de proximité non retrouvés 

dans le Vieux-Limoilou – était marqué par un manque de convivialité 

quant aux déplacements piétons; 

CONSIDÉRANT que toute initiative liée au verdissement du secteur 

sud du quartier Vieux-Limoilou mérite d’être saluée; 

SUR PROPOSITION DE M. MICHAEL GOSSELIN DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME CAMILLE CYR, IL EST RÉSOLU que le 

conseil d’administration du conseil de quartier FÉLICITE la Ville de 

Québec pour cette initiative nécessaire ayant permis d’améliorer, 

pour une partie de la saison estivale 2018, la convivialité et la qualité 

des déplacements entre le Vieux-Limoilou et Saint-Roch, et ESPÈRE 

que l’expérience estivale se soldera sur un aménagement permanent 

de ce lieu de passage, qui pourrait inclure des actions de 

verdissement ainsi que la mise en place de mobilier urbain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Martin Claveau pense qu’une place éphémère hivernale pourrait 

être aménagée. 

Un citoyen salue l’efficacité de la piste cyclable sur la rue du pont. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville a entamé un 

changement de culture, et que cette artère le représente bien. 
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8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

Une réunion aura lieu lundi prochain. Trois administrateurs y 

représenteront le conseil. M. Michael Gosselin donnera une 

formation concernant le vélo d’hiver lors des prochaines journées de 

la participation citoyenne. 

Mme Jacquelyn Smith pense que les pistes cyclables pourraient être 

plus larges, et que le cyclisme pourrait être promu chez les femmes 

enceintes. 

18-06-05. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

Le conseil de quartier a reçu une réponse à la résolution 

concernant les frais de gardiennage pour les membres du conseil 

d’administration.  La Ville de Québec entreprendra sous peu la 

révision de sa Politique de consultation publique. Les montants 

prévus pour frais de garde au règlement découlant de cette 

politique seront revus à cette occasion. 

À la résolution 18-02-08, la réponse donnée est que pour le 

moment, la réouverture de l'ancien écocentre de Limoilou n'est pas 

prévue. Cependant, la Ville de Québec s'est engagée, dans le 

cadre du plan d'action associé à sa Vision de la gestion des 

matières résiduelles 2018-2028 à organiser des journées de 

collecte de type écocentres mobiles dans les quartiers denses à 

compter de 2019. Ce type de collecte ponctuelle permet de 

rejoindre les citoyens ne pouvant ou ne souhaitant pas se rendre à 

l'un des écocentres permanents. Le secteur du Vieux-Limoilou-

Maizerets fait partie des quartiers ciblés pour le déploiement de ce 

type d'écocentres temporaires de proximité. 

M. Crête demande si la demande d’aide financière du conseil 

relativement à l’organisation de ses consultations en lien avec la 

vision citoyenne a été accordée. Mme Anne Pelletier explique que le 

libellé de la demande porte toujours à confusion, et que c’est pour 

cette raison qu’elle fait toujours l’objet d’un refus. Mme Julie Moffet 

mentionne que le conseil retravaillera sa demande conformément 

aux commentaires de Mme Anne Pelletier.  
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2. Finances et trésorerie 

M. Martin Claveau a accompli plusieurs paiements, ce qui a fait en 

sorte de diminuer le solde du compte du conseil. 

RÉSOLUTION 18-04-50 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Martin Claveau, 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 19 septembre 2018, conditionnellement à la 

réception du document. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Communications et médias sociaux 

Aucun suivi. 

18-06-06. Suivis : Limoilou en famille, Journées de la participation citoyenne 

La deuxième édition de la fête familiale Limoilou en famille a été un 

véritable succès. 10 000 festivaliers ont pu parcourir la 3e avenue 

tout au long de la journée. Un bilan financier de l’événement sera 

présenté l’an prochain. M. Paul Crête pense que les membres 

devraient réfléchir à la promotion du conseil lors de l’événement. 

Mme Jacquelyn Smith croit, pour sa part, que le conseil pourrait 

prévoir un petit budget pour dynamiser le kiosque. 

Mme Camille Cyr mentionne que le conseil a recueilli des 

commentaires de la part des citoyens. 

18-06-07. Divers 

Mme Julie Moffet fait part à l’assemblée de la programmation de 

ces journées citoyennes, organisées dans le cadre du 25e 

anniversaire du conseil et proposée par M. Raymond Poirier les 

membres sont invités à être présents aux activités et à contribuer à 

la promotion de l’événement. Le conseil aimerait être en mesure 

de communiquer avec les anciens administrateurs du conseil pour 

leur acheminer une invitation au 5 à 7 des journées citoyennes. 

Mme Anne Pelletier se propose de faire suivre l’invitation. 

M. Paul Crête pense qu’il est important de bien promouvoir ces 

événements, qui auront lieu peu après les élections. Mme Julie 
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Signé 

Signé 

Moffet suggère qu’un petit montant soit investi pour commanditer 

les publications Facebook de chacun des événements. 

18-06-08. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE MME CAMILLE CYR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JULIE MOFFET, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21 h 15.  

___________________________________________  
Julie Moffet, Vice-présidente 

___________________________________________  
Camille Cyr, Secrétaire 


