
 

 1 

 
  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la huitième réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 21 novembre 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 Annie-Claude Lachance Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Paul Crête Administrateur 
 
Absences 
 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
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  
 
M. Jacques Faguy Conseiller-cadre, Ville de Québec 
 
Outre les personnes mentionnées, 8 personnes assistaient à la rencontre.  
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ORDRE DU JOUR 

18-08-01. Ouverture de l’assemblée 
 

18-08-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-08-03. Adoption du procès-verbal des rencontres du 19 septembre et du 17 

octobre ainsi que de l’assemblée spéciale d’élection du 19 septembre 
 

18-08-04. Période de questions et de commentaires du public 
 

18-08-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 
 

18-08-06. Période d’échange libre sur l’éclairage DEL dans le Vieux-Limoilou  
 

18-08-07. Période d’échange libre sur la prolongation de la piste cyclable sur la 

3e Avenue et son projet pilote 
 

18-08-08. Période d’échange libre sur l’usage du bois des frênes et autres 

arbres abattus 
 

18-08-09. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et 

comités externes 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. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
 

18-08-010. Table de concertation Environnement des conseils de quartier  
 

18-08-011. Suivi de la démarche sur l’Exercice de réflexion 2019-2024 du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
 

18-08-012. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

3. Communications et médias sociaux 
 

18-08-013. Suivis : Limoilou en famille, Journées de la participation citoyenne 
 

18-08-014. Divers 
 

18-08-015. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

18-08-01. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19 h 01. M. Raymond Poirier souhaite la 

bienvenue aux membres. 

18-08-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

du point 18-08-04 Consultation du conseil de quartier du Vieux-

Limoilou et du conseil d’arrondissement concernant l’appropriation 

d’un montant de 8 497 $ à même la réserve financière pour 

l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain pour un projet de 

collaboration avec l’Université Laval. 

M. Paul Crête aimerait que soit abordé, au point 18-08-14 Divers, le 

Défi des villes intelligentes. 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME ANNIE-CLAUDE LACHANCE, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier 

d’adopter l’ordre du jour, tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-08-03. Adoption du procès-verbal des rencontres du 19 septembre 

et du 17 octobre ainsi que de l’assemblée spéciale d’élection 

du 19 septembre  

Mme Anne Pelletier propose de modifier la place de deux 

paragraphes du procès-verbal de septembre dernier, sans 

toutefois en modifier le contenu. 

RÉSOLUTION 18-08-57 CONCERNANT L’ADOPTION DU 

PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2018 

SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. PAUL CRÊTE IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 17 octobre 

2018, tel que modifié.ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Anne Pelletier mentionne que les numéros de résolution du 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 octobre seront 

modifiés. Elle propose également, au point dédié aux échanges avec 
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la conseillère municipale, de mentionner l’absence de Mme Suzanne 

Verreault. 

RÉSOLUTION 18-08-58 CONCERNANT L’ADOPTION DES 

PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE AINSI QUE DE 

L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU 19 SEPTEMBRE 

2018 

SUR PROPOSITION DE MME CAMILLE CYR DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. GHISLAIN HUDON IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration d’adopter les procès-verbaux de l’assemblée 

ordinaire ainsi que de l’assemblée spéciale d’élection du 19 

septembre 2018, tel que modifié.ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Raymond Poirier mentionne qu’il a pu discuter avec certaines 

instances scientifiques de la possibilité pour le conseil de proposer à 

la Ville ainsi qu’au comité de vigilance de l’incinérateur une nouvelle 

manière d’analyser la qualité de l’air dans le centre-ville. Il attend 

toujours des nouvelles de ces instances. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que les membres du comité-

conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville pourraient 

étudier une nouvelle manière d’analyser la qualité de l’air. 

18-08-04. Consultation du conseil de quartier du Vieux-Limoilou et du 

conseil d’arrondissement concernant l’appropriation d’un 

montant de 8 497 $ à même la réserve financière pour 

l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain pour un projet de 

collaboration avec l’Université Laval 

M. Jacques Faguy explique que la Ville a dédié un fonds de quatre 

millions de dollars pour des propositions relatives à l’intégration de 

l’incinérateur dans son milieu de vie. Chaque fois qu’elle souhaite 

s’approprier des fonds qui relèvent de l’agglomération, elle doit en 

faire la demande et consulter le conseil de quartier. En 2010 et 2011, 

la municipalité a réalisé un plan d’aménagement industriel du secteur 

de la Canardière, dont plusieurs actions ont été menées à bien. 

L’usine de biométhanisation fait d’ailleurs partie de ces actions. La 

Ville a sollicité l’aide des étudiants de l’école d’architecture pour 

repenser le secteur. Elle veut assumer les coûts relatifs aux 

impressions, matériel et déplacements qu’engendrera cette initiative. 
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Madame Suzanne Verreault souhaiterait que la Ville fasse l’achat 

d’un analyseur en continu des dépassements de l’incinérateur. 

Aussi, elle a demandé une dérogation à l’utilisation de la réserve 

financière pour la surveillance en temps réel.  

M. Martin Claveau se demande pourquoi la municipalité doit 

obligatoirement consulter le conseil de quartier pour se prévaloir des 

fonds. Mme Suzanne Verreault mentionne qu’il ne s’agit que d’un 

règlement. 

M. Paul Crête se demande à quel projet ont servi les deux premiers 

millions de dollars du fonds. Mme Suzanne Verreault lui acheminera 

une liste des projets qui ont été réalisés. 

La municipalité se servira du travail des étudiants pour mettre sur 

pied une Vision nouvelle, qui saura convenir à tous les résidents. 

RÉSOLUTION 18-08-59 CONCERNANT L’APPROPRIATION PAR 

LA VILLE D’UN MONTANT À MÊME LA RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR L’INTÉGRATION DE L’INCINÉRATEUR EN MILIEU 

URBAIN 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME JULIE MOFFET IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou et recevoir et d’appuyer la 

demande de la Ville de s’approprier un montant de 8 497 $ à même 

la réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en milieu 

urbain pour un projet de collaboration avec l’Université Laval. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-08-05. Période de questions et de commentaires du public  

Aucun suivi. 

18-08-06. Période d’échange avec la conseillère municipale 

M. Martin Claveau mentionne que l’horaire des opérations 

déneigement peut être problématique. Comme il n’est désormais 

plus possible de se stationner au centre Horizon, il devient difficile, 

pour ceux dont les activités se terminent tard, de trouver une 

solution. 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’aucune plainte ne lui est 

encore parvenue. Cela dit, elle pense que si ce nouvel horaire 
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devenait réellement problématique, la Ville pourrait être ouverte à la 

modifier.  

La conseillère ajoute que la campagne de sensibilisation de la Ville 

concernant le recyclage sera bientôt lancée. Elle visera à renseigner 

les citoyens quant aux bonnes pratiques en matière de recyclage et 

sera diffusée tant dans les médias traditionnels que dans nouveaux 

médias. La plupart des déchets dont disposent les gens de Québec 

sont tantôt recyclés, tantôt revalorisés. 

M. Michael Gosselin se désole de ne pas pouvoir se rendre à 

l’écocentre en vélo. L’administrateur ajoute qu’il souhaiterait que la 

Ville entame des discussions avec le gouvernement provincial 

concernant le suremballage. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville pourra bientôt 

rencontrer le ministre de l’Environnement. La municipalité entend 

proposer des partenariats au gouvernement provincial. 

M. Martin Claveau se demande si la Ville s’est dotée d’une politique 

d’achat recyclé. L’administrateur pense que la municipalité pourrait 

utiliser les matières qu’elle produit. 

Mme Suzanne Verreault explique que la municipalité entend se 

doter de critères pour répondre à ces enjeux environnementaux. 

M. Paul Crête explique que le plan de gestion des matières 

résiduelles fait état du désir de la Ville de devenir un modèle en 

matière d’environnement. Il ajoute que des efforts de sensibilisation 

restent à faire, et ce, malgré la campagne à venir. De son avis, les 

citoyens doivent modifier leur habitude. 

Mme Suzanne Verreault partage l’avis de M. Paul Crête : les 

citoyens doivent avoir confiance en les équipements de la Ville, et 

cesser de croire que tous les détritus, même ceux qui peuvent être 

recyclés, sont acheminés à l’incinérateur.La municipalité préparera 

un document faisant état des récents projets qu’elle a menés à bien 

en matière d’environnement. 

18-08-07. Période d’échange libre sur l’éclairage DEL dans le Vieux-

Limoilou 

M. Raymond Poirier présente une résolution concernant l’éclairage 

DEL. 
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M. Michael Gosselin pense que l’installation de DEL peut être 

positive, considérant l’économie d’énergie qu’elle suppose. Il croit, 

cela dit, que ces DEL ne doivent pas être bleues. 

Mme Marjorie Ramirez explique que l’orientation de la lumière peut 

être contrôlée, de même que son utilisation et sa place physique. 

Elle ajoute qu’il existe des normes en matière d’éclairage, soit la 

norme BNQ. L’administratrice propose de joindre un descriptif de 

cette norme à la résolution. Elle pense qu’en utilisant des documents 

de références, la Ville pourra limiter la nuisance. 

M. Michael Gosselin constate que les photographies des lumières 

bleues sont franchement moins esthétiques. Comme la Ville est, 

pour le moment, plutôt photogénique, il propose d’ajouter cette 

considération à la résolution afin que les acteurs municipaux gardent 

cet aspect en tête. 

RÉSOLUTION 18-08-60 CONCERNANT L’ÉCLAIRAGE DEL 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a choisi de remplacer 

l’éclairage urbain existant par un éclairage DEL, et que dans certains 

secteurs, cette transition est déjà amorcée; 

CONSIDÉRANT que des citoyens et citoyennes sont préoccupés 

par l’impact de ce type d’éclairage sur leur qualité de vie; 

CONSIDÉRANT que de nombreux experts dénoncent la lueur 

bleutée générée, par défaut, par l’éclairage DEL, pour des raisons 

de santé publique, mettant de l’avant notamment ses impacts 

négatifs sur la qualité du sommeil, autant que sur la sécurité routière; 

CONSIDÉRANT que ces mêmes experts notent également que la 

lumière bleutée générée par l’éclairage DEL a un impact 

environnemental important, notamment en lien avec la pollution 

lumineuse – l’éclairage bleuté se diffusant plus facilement dans 

l’atmosphère que l’éclairage ambiant « traditionnel », son impact sur 

l’écosystème est ainsi décuplé, allant jusqu’à amener les animaux à 

perdre leurs repères nocturnes; 

CONSIDÉRANT que l’éclairage bleuté peut avoir un impact négatif 

sur l’esthétique des quartiers; 

CONSIDÉRANT que l’éclairage bleuté généré par le DEL est 

comparable à l’éclairage de l’écran d’un ordinateur, d’une tablette 
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électronique ou d’un téléphone intelligent, pour lesquels l’usage 

nocturne a d’ores et déjà généré moult signaux d’alarme; 

CONSIDÉRANT que le remplacement de l’éclairage actuel par des 

lumières DEL aura ainsi un impact important et durable tant sur 

l’ambiance nocturne des quartiers, que sur la qualité de vie des 

citoyens et citoyennes; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME JULIE MOFFET IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de faire part à la Ville de son 

inquiétude relativement à sa décision de procéder au remplacement 

de l’éclairage actuel par du DEL sur son territoire, et de DEMANDER 

à l’administration municipale d’ajuster son approche d’installation 

actuelle en assurant la présence systématique de filtres sur cet 

éclairage – idéalement de couleur orangée, ou autre solution 

connexe, qui diminueront ses impacts négatifs et éviteront un 

changement non souhaité et non souhaitable à l’ambiance nocturne 

du quartier. Il est aussi suggéré de s’assurer que les lumières DEL 

installées respectent la norme BNQ 4930-100/2016. ADOPTÉE À 

L’UNANIMITÉ 

18-08-08. Période d’échange libre sur la prolongation de la piste cyclable 

sur la 3e Avenue et son projet pilote 

M. Raymond Poirier présente une résolution rédigée par M. Michael 

Gosselin concernant la prolongation de la bande cyclable de la 

portion Nord de la 3e avenue. 

À la question d’un citoyen, M. Michael Gosselin répond que le 

conseil de quartier voit le projet de manière positive, et salue 

l’initiative de la Ville. 

Un citoyen, client des commerces de la 3e Avenue, s’inquiète des 

impacts du projet sur la fréquentation des commerces de la 3e 

Avenue en raison du retrait de certaines cases de stationnement. 

M. Raymond Poirier souligne qu’il s’agit d’un projet pilote visant à 

mesurer les impacts du retrait de ces cases. 

M. Martin Claveau, représentant de la Société de développement 

commercial de la 3e Avenue, ajoute que si certains commerçants 

voient d’un œil favorable le projet, d’autres s’inquiètent, tout comme 
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l’entrepreneur, des répercussions de cette nouvelle bande cyclable 

sur l’écosystème commercial. 

Une citoyenne souligne que si des cases ont été retirées sur la 3e 

Avenue, d’autres ont été ajoutées sur les rues parallèles. Elle pense 

que cette information devrait être davantage connue. 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville, pour développer son 

projet, a pris soin d’écouter les commerçants. Elle a même sollicité 

l’aide de ces entrepreneurs. Aussi, la conseillère se désole de la 

grogne que suscite encore ce projet pilote. Elle mentionne 

finalement que, considérant l’arrivée prochaine du tramway, elle 

milite pour l’élaboration d’une étude de circulation dans le centre-

ville. 

RÉSOLUTION 18-08-61 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE 

LA BANDE CYCLABLE SUR LA PORTION NORD DE LA 3E 

AVENUE 

CONSIDÉRANT que le prolongement de la bande cyclable sur la 

portion nord de la 3e Avenue offre une bonification de la portée d’un 

axe cyclable déjà fort populaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec s’est dotée d’une Vision des 

déplacements à vélo menant à un ajout important d’axes de 

déplacement cyclable et que la bande cyclable mise en place sur la 

3e Avenue peut servir de « colonne vertébrale » à ce réseau dans le 

quartier; 

CONSIDÉRANT que les cyclistes sont également des 

consommateurs et, ainsi, que leur présence peut s’effectuer à 

l’avantage des commerçants de l’artère; 

CONSIDÉRANT que, dans le contexte de lutte aux changements 

climatiques, il importe d’enrichir l’offre en matière de transports 

collectifs et actifs, et ainsi d’offrir des alternatives de choix aux 

citoyens et citoyennes, à l’image de la bonification des 

déplacements efficaces, fluides et sécuritaires pour le vélo utilitaire; 

CONSIDÉRANT que le projet, actuellement, est à la phase pilote et 

permettra d’évaluer son impact sur la fréquentation de l’artère à 

l’aide de données probantes afin de répondre aux inquiétudes 
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énoncées par les commerçants de la 3e Avenue quant aux impacts 

de son implantation; 

CONSIDÉRANT que le projet a été demandé par des citoyens et 

leurs représentants, notamment par le biais de la Table de 

concertation Vélo des conseils de quartier, autant que des conseils 

de quartier du Vieux-Limoilou et de Lairet, et est donc souhaité par 

la population; 

SUR PROPOSITION DE M. MICHAEL GOSSELIN DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME CAMILLE CYR IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de SALUER ET REMERCIER 

les intervenants liés à l’administration municipale ayant rendu 

possible la mise en place de ce projet pilote, et D’INVITER, par le fait 

même, la Ville de Québec a poursuivre son action afin de faciliter 

l’accès à la population à des déplacements actifs sécuritaires, par le 

biais du développement du réseau cyclable et piéton, et de 

SUGGÉRER à l’administration municipale de faire de cette piste 

d’action une priorité et d’y affecter des ressources humaines et 

monétaires reflétant cette mise en priorité. ADOPTÉE À 

L’UNANIMITÉ 

18-08-09. Période d’échange libre sur l’usage du bois des frênes et 

autres arbres abattus 

M. Raymond Poirier présente une résolution rédigée par M. Michael 

Gosselin concernant l’usage du bois des frênes et des autres arbres 

abattus. 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville réfléchit à une manière 

de valoriser le bois des frênes. Par ailleurs, elle mentionne que la 

municipalité achemine les arbres coupés depuis l’épidémie d’agrile 

à l’école d’ébénisterie. La conseillère ajoute que des bancs 

construits à partir des arbres coupés sur la rue des Chênes ont été 

placés près du centre commercial Place des Chênes, dans le 

quartier Lairet. 

RÉSOLUTION 18-08-62 CONCERNANT L’IMPORTANCE D’UNE 

DEUXIÈME VIE APRÈS L’ABBATAGE D’UN FRÊNE 

CONSIDÉRANT qu’un bois de qualité, tel le frêne, est parfait pour 

des projets d’ébénisterie; 
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CONSIDÉRANT que, par le biais de la torréfaction, il est possible 

d’éliminer toute trace de maladie chez le frêne, et ainsi de rendre son 

usage possible dans une optique de confection et d’ébénisterie; 

CONSIDÉRANT qu’un arbre ayant grandi dans les rues de la ville, 

entretenu par la municipalité, fait partie du patrimoine de ladite ville, 

il est souhaitable qu’il poursuive une deuxième vie utile; 

CONSIDÉRANT que, dans un esprit de lutte au changement 

climatique, le moyen par lequel on se départit d’un arbre a son 

importance; 

CONSIDÉRANT que le bois de qualité issu des arbres abattu 

pourrait trouver une deuxième vie par le biais du travail du bois et 

dans des institutions collectives telles l’École d’ébénisterie de 

Québec, à l’attention de leurs étudiants, ou encore pour l’usage des 

membres de l’espace de confection communautaire tel La Patente; 

CONSIDÉRANT que des projets de revalorisation du frêne par le 

biais de la torréfaction ont été mis en place ailleurs au Québec, 

notamment dans le quartier Rosemont, à Montréal; 

CONSIDÉRANT que plusieurs frênes risquent d’être abattus, à court, 

moyen et long terme, dans la ville de Québec, en lien avec 

l’infestation grandissante d’agrile du frêne; 

CONSIDÉRANT que d’offrir une deuxième vie utile à ces arbres 

pourrait permettre d’amenuiser le choc que leur disparition et 

abbattage pourrait causer chez certains citoyens; 

SUR PROPOSITION DE M. MICHAEL GOSSELIN DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME CAMILLE CYR IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou de FÉLICITER la Ville de 

Québec pour sa mise en œuvre de la récupération et la valorisation 

du bois de frêne, et, en complément de cette action, de 

RECOMMANDER à la Ville de Québec de poursuivre ses actions en 

ce sens et de mettre en place un programme de récupération du bois 

des frênes abattu par le biais de la torréfaction ou autre procédé de 

valorisation, dans le cadre d’un partenariat durable avec une ou 

plusieurs institutions de son territoire liées au travail du bois afin 

d’offrir une deuxième vie à ces arbres. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-08-010. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers du 

conseil de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Paul 

Crête mentionne que le comité a pu, lors de sa dernière réunion, 

réélire Mme Suzanne Verreault à sa présidence. Les dernières 

campagnes d'échantillonnage n’ont pas révélé de dépassements. 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 

Québec : Mme Marjorie Ramirez mentionne que Mme Goupil-

Sormany viendra présenter les premiers livrables de l’étude lors de 

la séance de décembre du conseil de quartier. 

3. Comité cohabitation Port-communauté : Une nouvelle 

rencontre du comité aura bientôt lieu. M. Martin Claveau mentionne 

qu’il planifie une visite du port, en partenariat avec le conseil de 

quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc 

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

basse-ville : Mme Suzanne Verreault explique qu’il existe un comité 

regroupant les représentants des industries de Québec. Lorsqu’elle 

a assisté à l’une des rencontres de ce groupe, elle a pu constater 

l’intérêt de ces sociétés à réduire leur empreinte écologique. 

5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier : M. 

Michael Gosselin mentionne que les membres de la Table se 

réuniront très prochainement. Il présente une résolution émanent de 

la dernière rencontre du comité. 

Mme Suzanne Verreault pense que la résolution résume peut-être 

les initiatives déjà prises par la Ville. 

M. Michael Gosselin mentionne qu’il ne s’agit que d’une manière, 

pour la Table de préciser ses attentes et besoins à la municipalité. 

RÉSOLUTION 18-08-63 CONCERNANT L’INVESTISSEMENT 

DANS LA VISION DES DÉPLACEMENTS À VÉLO 

CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ 

des investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des 

déplacements à vélo pour l’année 2018. 
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CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces 

investissements sont appelés à diminuer à 3 millions $ au cours des 

deux prochaines années. 

CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, 

la Ville de Québec a été en mesure d’aménager respectivement 9 

km et 11 km de voies cyclables. 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville 

de Québec s’est engagée à aménager environ 20 km de voies 

cyclables. 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo 

d’ajouter 90 km au réseau cyclable sur une période de 5 ans (2016-

2020). 

CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec 

doit ajouter 25 km par année au cours des deux prochaines années. 

SUR PROPOSITION DE M. MICHAEL GOSSELIN DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU IL EST RÉSOLU QUE le 

conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 

• SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 

à 5 millions $ les investissements dédiés à la mise en œuvre 

de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018. 

• INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds 

dédiés au déploiement de la Vision des déplacements à vélo 

pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter 25 km par 

année au cours des deux prochaines années. 

• INVITE la Ville de Québec à affecter des ressources 

humaines suffisantes et adéquates pour atteindre cet objectif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal 

d’immobilisations (PTI) pour la mise en œuvre du PDRC/Vision des 

déplacements à vélo 

PTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-17 1 millions $ 3 millions $ 4 millions $    

2016-18  3 millions $ 3 millions $ 3 millions $   
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2017-19   3 millions $ 3 millions $ 3 millions $  

2018-20    5 millions $ 3 millions $ 3 millions $ 

 

Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de 

la Vision des déplacements à vélo 

 

18-08-011. Table de concertation Environnement des conseils de quartier  

M. Raymond Poirier rappelle la mission dont pourrait se doter la 

toute nouvelle table de concertation. Il invite les membres qui 

souhaiteraient représenter le conseil à cette Table à se manifester. 

Il annonce son intérêt pour le comité. Mme Camille Cyr et M. Ghislain 

Hudon font de même. 

Mme Julie Moffet veut souligner l’importance, pour la Table, de se 

doter d’un mandat clair. 

Mme Anne Pelletier insiste sur la nécessité, pour la Table, de ne pas 

prendre ni de tangente militante, ni de tangente politique. Elle pense 

que les démarches de ce comité ont tout avantage, considérant leur 

pertinence, à être pensée de manière efficace. 

M. Raymond Poirier invite le conseil à réfléchir aux sujets qui 

pourraient être abordés par la Table. M. Paul Crête pense qu’il 

pourrait être pertinent de répertorier les actions environnementales 

entreprises par les conseils de quartier qui sont représentés à la 

Table, de même que leurs préoccupations. 

M. Michael Gosselin explique que certains quartiers n’ont pas de 

conseil. Aussi, il souligne l’importance de mettre en place une 

Année Kilomètres Investissement 

2016 9 km 3 000 000 $ 

2017 11 km 3 000 000 $ 

2018 20 km 5 000 000 $ 

2019 25 km 6 875 000 $ 

2020 25 km 6 875 000 $ 
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structure permettant, malgré tout, de recueillir les avis des citoyens 

de ces secteurs. 

18-08-012. Suivi de la démarche sur l’Exercice de réflexion 2019-2024 du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou  

M. Raymond Poirier mentionne qu’une rencontre en sous-comité 

portant sur les actions de consultations a récemment eu lieu. La 

consultation, qui sera coordonnée par Votepour.ca sera reportée à 

la fin de semaine du 15 et du 16 décembre. Un questionnaire sera 

mis en ligne dès la semaine prochaine. Le conseil s’associera à des 

médias locaux pour publiciser son questionnaire. 

Le 15 ou le 16 décembre aura lieu une journée de porte-à-porte. Le 

conseil aimerait cogner à 8 000 portes afin de solliciter les citoyens 

qui voudraient répondre au questionnaire, en ligne ou sur papier. Les 

membres distribueront aussi des affiches. Le conseil aimerait mettre 

sur pied une boîte vocale pour recueillir les avis des citoyens. 

L’enquête se terminera vers le 15 janvier. Le conseil pourra cibler les 

secteurs les moins représentés afin de solliciter en porte-à-porte les 

citoyens. 

Des questionnaires spécifiques pourront, à la suite de l’étude, 

compléter les résultats obtenus. 

Mme Suzanne Verreault pense que les résultats pourraient 

également être utiles dans le cadre des visions qui seront bientôt 

développées par la Ville. 

Mme Julie Moffet pense que le conseil pourrait faire des partenariats 

avec des commerçants pour offrir des prix au répondant. 

M. Paul Crête se demande si l’objectif de rejoindre 1800 personnes, 

selon Votepour.ca, est réaliste. M. Raymond Poirier répond par 

l’affirmative. 

M. Paul Crête pense qu’il pourrait être intéressant d’ajouter au 

questionnaire distribué par le conseil une question concernant le Défi 

villes intelligentes. Selon l’administrateur, les sujets du Défi 

concernent directement les citoyens du Vieux-Limoilou. Aussi, il 

pense qu’une question pourrait y être consacrée. Il pense que la 

période des Fêtes est une terrible période pour sonder la population. 
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Mme Julie Moffet pense que le formulaire devrait être court. 

18-08-013. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance : M. Raymond Poirier mentionne qu’un citoyen 

a acheminé un courriel au conseil de quartier pour lui poser ses 

questions relativement à la résolution concernant l’avenir de l’école 

Cardinal-Roy. Il présente aux administrateurs la réponse qu’il 

pourrait lui acheminer, celle-là même qui s’arrime aux propos 

récemment tenus par le conseil. 

M. Martin Claveau réitère son idée d’inviter à l’une des assemblées 

ordinaires du conseil de quartier un représentant de l’école. 

Mme Julie Moffet pense que le citoyen doit comprendre que le 

conseil de quartier ne peut pas systémiquement accomplir une 

consultation publique lorsqu’il est appelé à émettre des 

recommandations relativement à différents enjeux. Cela dit, il fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour analyser les enjeux portés à sa 

connaissance et comprendre, de même que recueillir les opinions 

des citoyens. 

M. Paul Crête pense que le conseil, qui ne veut pas nécessairement 

entamer un débat de fond quant à l’offre de formation, doit être 

prudent pour ce qui en est de l’organisation d’une rencontre avec la 

commission scolaire. Il doit réfléchir au rôle qu’il désire revêtir quant 

à cet enjeu. 

M. Martin Claveau s’interroge, à la rigueur, quant à la pertinence pour 

le conseil de quartier du Vieux-Limoilou de prendre une résolution 

relativement à une école qui ne fait même pas partie de son quartier. 

Il pense également qu’il est possible que le conseil ait rapidement 

pris position, sans connaître les tenants et les aboutissants du sujet. 

M. Raymond Poirier pense qu’il en était de la mission du conseil de 

se prononcer sur cet enjeu, qui peut éventuellement avoir des 

répercussions sur le quartier. Globalement, il croit qu’il est pertinent 

de prendre position quant à l’offre de services. 

Mme Julie Moffet pense que le conseil ne devrait pas uniquement 

diffuser les opinions d’un seul groupe. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville est sensible à ce 

dossier, qui ne lui appartient toutefois pas. Elle apporte cette 
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réflexion aux membres : les élèves, désormais, peuvent visiter 

différentes écoles secondaires afin de choisir celle qui leur convient. 

2. Finances et trésorerie : M. Martin Claveau explique que d’après 

ses calculs, le conseil profiterait, à la fin de l’année, d’un budget de 

fonctionnement d’environ 720 $. Aussi, les membres profiteraient 

de la somme nécessaire pour imprimer les feuillets pour sa 

consultation relative à l’Exercice de réflexion 2019-2024. 

RÉSOLUTION 18-08-64 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. JULIE MOFFET, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. MARTIN CLAVEAU, 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 21 novembre 2018, conditionnellement à la 

réception du document. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Communications et médias sociaux : rien 

18-08-014. Divers 

La rencontre avec la graphiste concernant le nouveau logo du 

conseil aura lieu dans les prochaines semaines. M. Raymond Poirier 

acheminera un courriel aux membres. 

18-08-015. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 
21 h 55.  

 

___________________________________________SIGNÉ  
Raymond Poirier, Président  

___________________________________________SIGNÉ  
Camille Cyr, Secrétaire 


