
 

 

 
  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la neuvième réunion du conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 
tenue le mercredi 19 décembre 2018 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 Jacquelyn Smith Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez 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 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire d’assemblée  
M. Sergio Avellan Hernandez Conseiller en urbanisme à la Ville de Québec 
 
Outre les personnes mentionnées, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 

18-09-01. Ouverture de l’assemblée 
 

18-09-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-09-03. Consultation publique pour une autorisation d'occupation au 1709, rue Pontgravé 

1. Présentation du projet de modification 

2. Questions et commentaires du public 

3. Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 

18-09-04. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 
 

18-09-05. Période de questions et de commentaires du public 
 

18-09-06. Période d’échange avec la conseillère municipale 
 

18-09-07. 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 

6. Table de concertation Environnement des conseils de quartier 
 

18-09-08. Suivi de la démarche sur l’Exercice de réflexion 2019-2024 du conseil de 

quartier du Vieux-Limoilou  
 

18-09-09. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

3. Communications et médias sociaux 
 

18-09-010. Divers 

1. Défi des villes intelligentes 

2. Logo du conseil de quartier 
 

18-09-011. Levée de l’assemblée 

  



 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

18-09-01. Ouverture de l’assemblée 

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

bienvenue aux membres. 

18-09-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

• Retirer le point 7.5 Réflexion sur la densification du Vieux-Limoilou. 

• Ajouter au point Divers un point concernant le logo du conseil de 

quartier.  

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE 

PAR MME CAMILLE CYR, 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 

 

18-09-03. Consultation publique pour une autorisation d'occupation au 1709, rue 

Pontgravé 

1. Présentation du projet de modification 

2. Questions et commentaires du public 

3. Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 

Mme Anne Pelletier prend la parole. Elle explique la manière dont se 

déroulera la consultation. Elle mentionne que le projet sera d’abord présenté 

par M. Sergio Avellan Hernandez, conseiller en urbanisme à la Ville de 

Québec, avant que s’exprime la requérante. Les citoyens pourront enfin 

poser leurs questions et faire part de leurs commentaires aux membres du 

conseil de quartier, qui produiront une recommandation à l’attention du 

conseil d’arrondissement qui lui prendra la décision. 

À la suite de la consultation, le conseil de quartier décide, à l’unanimité, de 

recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’accepter 

le projet de modification intitulé Règlement de l'Arrondissement de La Cité-

Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au 

Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec pour 

l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre 

du Québec et du lot numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 

352. 



 

 

 

Un rapport de consultation sera rédigé. Les citoyens pourront le consulter 

sur le site Web du conseil de quartier. 

 

18-09-04. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 

 

Mme Suzanne Verreault apporte une précision aux propos qui sont rapportés 

dans le procès-verbal du 21 novembre dernier. Elle mentionne qu’elle souhaite 

que la Ville fasse l’acquisition d’un analyseur en continu pour la surveillance en 

temps réel des installations de l’incinérateur. 

 

Mme Anne Pelletier souhaiterait que soit inscrite la présence et le titre de M. 

Jacques Faguy, conseiller-cadre au Projets industriels et valorisation de la Ville 

de Québec, au procès-verbal. 

RÉSOLUTION 18-09-65 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. GHISLAIN HUDON IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration d’adopter le procès-verbal du 21 novembre 2018, tel que 

modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Anne Pelletier propose au conseil de réacheminer à la Ville, en 2019, 

sa demande d’aide financière pour l’organisation des consultations en lien 

avec la quatrième phase de l’exercice de réflexion citoyenne 2018-2019. 

Mme Suzanne Verreault fera le suivi de cette demande. Il lui semble que 

celle-ci ait bel et bien été reçue par la Ville. 

 

M. Paul Crête pense qu’il serait pertinent de connaître les raisons du refus 

de cette demande, si tel est le cas. 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’elle acheminera à M. Paul Crête une 

liste des projets qui ont requis l’utilisation de la réserve financière pour 

l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain. 

18-09-05. Période de questions et de commentaires du public 

Aucun suivi. 

18-09-06. Période d’échange avec la conseillère municipale 



 

 

Mme Suzanne Verreault explique que l’utilisation du chauffage au bois 

pourrait représenter un enjeu au cœur des recommandations de la Santé 

publique. Si tel était le cas, la conseillère mentionne que la Ville entamerait 

une réflexion pour remédier au problème. Mme Suzanne Verreault ajoute 

qu’elle est bel et bien au vent des inconvénients liés à ce type de chauffage, 

et de la manière dont il peut incommoder certains citoyens. Il existe entre 

autres, dit-elle, des équipements sécuritaires et efficaces permettant de 

réduire les impacts du chauffage au bois.  

M. Paul Crête est surpris de constater que le seul élément de l’étude de la 

Santé publique ayant été portée à l’attention des citoyens avant l’annonce 

des premiers résultats est celui relatif à l’enjeu du chauffage au bois. En 

effet, il lui semble que l’étude devrait concerner des enjeux bien plus 

importants. 

Mme Suzanne Verreault déplore le fait que les renseignements qui 

émanent, notamment, de la Santé publique, des comités de vigilance ainsi 

que de la Ville puissent confondre les citoyens, entre autres parce qu’ils ne 

représentent que de petites parties d’un tout. 

À la question de Mme Marjorie Ramirez, Mme Suzanne Verreault répond 

que la rencontre sur le projet Mon environnement, ma Santé aura lieu durant 

le mois de janvier. 

 

Mme Jacqueline Smith mentionne que les fuites aux médias des activités 

du comité de l’étude sur la qualité de l’air dans Limoilou peuvent naître de 

problèmes de communication au sein du groupe. Plusieurs membres du 

comité doivent s’absenter pour des périodes plus ou moins courtes. 

L’administratrice explique aussi que les parallèles entre l’étude et les 

cancers, notamment du poumon, sont très clairs, et s’appuient notamment 

sur des facteurs bien connus, comme le tabagisme et les habitudes de vie 

des résidents du centre-ville. 

 

Pour M. Martin Claveau, la structure de l’étude sur la qualité de l’air est très 

politique : les données sont fournies par les industries. Les impacts de 

l’annonce de résultats très négatifs concernant la qualité de l’air dans les 

quartiers centraux pourraient être terribles, et c’est ce qui pourrait expliquer, 

entre autres, les étranges révélations relatives au chauffage au bois. 

 

Mme Suzanne Verreault soutient que l’équipe de la Santé publique n’a ni 

les poings, ni les mains liées. Elle explique que personne, ni aucun 

organisme, ne peut manipuler l’organisation. 

 



 

 

Mme Jacquelyn Smith mentionne que tous les participants de l’étude 

présentent leurs opinions et agissent en fonction de leurs intérêts, industries 

comme groupes citoyens mobilisateurs. 

 

M. Raymond Poirier se demande si la Ville mettra sur pied des règlements 

concernant l’installation des climatiseurs. Le président mentionne que cette 

absence de règlement peut donner lieu à des situations désagréables, qui 

ne s’arriment pas aux principes de bon voisinage. Mme Suzanne Verreault 

se renseignera à ce sujet. 

 

Mme Julie Moffet mentionne que le feu piéton de la 1ère Avenue, au coin de 

la 18e Rue, met du temps à donner la priorité aux marcheurs. Aussi, 

plusieurs d’entre eux traversent bien qu’il soit dangereux de le faire. 

 

L’administratrice ajoute que la circulation dans le secteur de l’école 

Stadacona devra aussi être repensée. Mme Suzanne Verreault la rassure : 

un comité a même été formé à cet effet. 

 

Mme Annie-Claude Lachance se demande ce qu’il adviendra du terrain 

inondé au coin de la 1ère Avenue et de la 4e Rue. Mme Suzanne Verreault 

mentionne qu’une fois le permis du propriétaire échut, celui-ci, s’il n’a 

toujours pas mis de projet sur pied, devra regarnir le site de gazon.  

 

M. Martin Claveau s’est réjoui de la sortie du maire relativement à la 

courtoisie. Il se demande s’il serait possible de s’en inspirer pour améliorer 

la sécurité des artères non loin des pacs du quartier. Mme Suzanne 

Verreault propose au conseil de rédiger une résolution à cet effet. Elle 

souligne l’importance pour tous les utilisateurs de la route de partager 

l’espace, puis mentionne qu’une équipe proposera à la municipalité des 

pistes de solution au regard du rapport rédigé à la suite du colloque sur la 

sécurité routière. 

 

Mme Jacquelyn Smith mentionne que la courtoisie dans les autobus laisse 

à désirer. Elle explique, à titre d’exemple, qu’il st difficile pour elle qui est 

enceinte de se voir offrir une place dans les transports en commun qui sont 

bondés. 

 

Mme Suzanne Verreault se dit fière de la campagne de la Ville relativement 

au recyclage de la Ville. Selon elle, la municipalité n’a pas ménagé les efforts 

pour mettre sur pied des campagnes efficaces. 

 



 

 

 

18-09-07. 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 

 

M. Paul Crête mentionne que le comité a recommandé qu’un analyseur 

en continu du mercure soit installé. Mme Suzanne Verreault ajoute que 

cet analyseur pourrait être acquis grâce aux fonds de la réserve 

financière pour l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain. 

 

M. Raymond Poirier souhaiterait que les résultats de l’analyseur en 

continu soient publiés en temps réel sur le Web. 

 

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

 

Aucune réunion n’a eu lieu depuis la dernière rencontre du conseil de 

quartier. 

 

3. Comité cohabitation Port-communauté 

 

M. Martin Claveau attend toujours des nouvelles de l’équipe du port pour 

organiser la visite de ses installations. Cette visite pourrait avoir lieu 

après le temps des Fêtes. Aucun élément nouveau n’a été porté à la 

connaissance des membres du comité concernant le projet 

d’agrandissement du port.  

 

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

Mme Jacquelyn Smith mentionne que le groupe discute actuellement de 

la manière dont il communiquera les premiers résultats de son étude à 

la population. L’administratrice explique qu’au comité, un nouveau 

membre représente désormais l’incinérateur. 

M. Paul Crête parie que la Ville n’aura pas les reins assez solides pour 

financer l’après-étude. Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville 

interviendra sur ses propres équipements. Elle comptera également sur 

la participation des autres acteurs pouvant nuire à la qualité de l’air. 

Peut-être le gouvernement provincial interviendra-t-il également. 

Les membres du conseil, bien qu’ils constatent qu’il est pertinent que 

les citoyens puissent se munir de dispositifs pour analyser, durant une 

période donnée, la qualité de l’air dans le centre-ville, s’interrogent quant 

à la faisabilité de ce genre de projet (aspect financier, etc.) 



 

 

5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

 

Lors de sa dernière rencontre, la Table a pu discuter du cheminement 

de ses résolutions. Il a également évalué son désir de voir une piste 

cyclable être installée sur Dalhousie, ce qui lui semble, pour le moment, 

difficile à réaliser. 

 

M. Michael Gosselin mentionne que tous les ans, chaque cycliste et 

piéton font économiser près de 1 800 $ à la société. Il explique 

également que les liens cyclables sont plus faciles à entretenir que les 

routes destinées aux voitures. L’administrateur pense que la Ville doit 

travailler pour redorer l’image des utilisateurs du vélo. 

 

M. Michael Gosselin mentionne que les transports inactifs, moins 

fréquents dans les quartiers du centre-ville, sont presque aussi 

dommageables que le tabagisme. Les statistiques en témoignent : 

l’utilisation de la mobilité durable n’est pas une affaire de classe sociale, 

de groupe d’âge, de scolarité ou d’occupation. 

 

6. Table de concertation Environnement des conseils de quartier 

 

M. Raymond Poirier mentionne que la première rencontre de la Table a 

eu lieu. Durant sa prochaine rencontre, en février, le comité pourra 

établir plus clairement ses priorités. Le président ajoute que dix-sept 

conseils de quartier seront représentés à la Table. Tous les membres 

sont appelés, d’ici 2019, à identifier trois enjeux qui leur tiennent à cœur. 

 

M. Raymond Poirier, à une question de Mme Suzanne Verreault, répond 

que les conseils établissent des priorités pour faire des rapprochements 

entre les préoccupations des citoyens des différents quartiers. 

 

Une citoyenne pense que l’offre de jardins communautaires et collectifs 

pourrait être bonifiée et la politique d’interdiction des jardins en façade, 

revue. 

 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’une politique concernant les 

jardins en façade sera bientôt mise sur pied. Celle-ci pourrait être 

dévoilée durant l’été. Elle ajoute que la Ville devrait favoriser l’ajout de 

jardins, en plus de maintenir ses programmes de soutien financier pour 

la réalisation de projets de ruelles vertes. 

 



 

 

Une citoyenne se dit préoccupée par la canopée ainsi que l’herbe à poux 

qui, de son avis, sont liés. Elle souligne d’ailleurs la difficulté de 

départager les enjeux. La citoyenne ajoute enfin qu’il est parfois difficile 

de maintenir des projets alimentaires basés sur l’implication de 

bénévoles. Elle mentionne qu’il pourrait être intéressant que ces projets, 

d’ailleurs, tendent vers la mise en place d’une ville nourricière. 

 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le site Web de la Ville regorge 

de renseignements quant aux positions et aux projets de la Ville 

relativement à la foresterie urbaine, entre autres. 

 

Un citoyen s’inquiète de ne jamais avoir entendu le gouvernement 

provincial mentionner qu’il investirait des milliards de dollars dans le 

réseau de transport structurant. De son avis, le projet grandit sans qu’il 

n’y ait aucune assurance de financement. 

 

Mme Suzanne Verreault rappelle qu’il ne s’agit pas que d’un projet de 

tramway, mais bien de transport structurant. Elle ajoute que le 

gouvernement provincial semble maintenir son engagement. 

 

Mme Jacquelyn Smith pense que la Table pourrait discuter de la 

contamination des sols. Il s’agit d’une question de passé industriel, qui 

concerne notamment le Vieux-Limoilou. 

 

Le président invite les administrateurs à réfléchir, d’ici janvier, aux enjeux 

environnementaux qui les préoccupent tout particulièrement. 
 

18-09-08. Suivi de la démarche sur l’Exercice de réflexion 2019-2024 du conseil 

de quartier du Vieux-Limoilou  

 

M. Raymond Poirier mentionne que quelques factures ont été générées 

par le projet, notamment une facture publicitaire ainsi qu’une facture 

d’impression. Aussi, le prévisionnel plus tôt listé par M. Martin Claveau 

sera moins élevé en 2019. Le président se demande si les factures 

acquittées entre décembre et janvier seront attribuables à l’année 2018. 

Mme Anne Pelletier lui répond par l’affirmative. 

 

M. Raymond Poirier explique les futures étapes du projet, qui se 

dérouleront en décembre 2018, ainsi qu’au début de l’année 2019. Le 

sondage est actuellement en ligne. 
 

18-09-09. Fonctionnement du conseil de quartier 



 

 

1. Correspondance 

 

Le conseil a reçu deux demandes de diffusions, ainsi qu’une de 

participation. 

 

M. Michael Gosselin a assisté à la présentation d’étudiants en 

architecture de l’Université Laval, qui se sont intéressés à la manière de 

repenser la ville en fonction des changements climatiques à venir. Les 

étudiants ont démontré les contraintes physiques de la gare du Palais, 

et ont imaginé des manières de réorganiser le secteur pour le rendre 

plus marchable, entre autres. Le projet pourrait prendre cinquante ans à 

réaliser. 

 

Le président propose d’inviter les étudiants à l’assemblée de février 

prochain. M. Michael Gosselin pense que la présentation pourrait avoir 

lieu autour d’une bière. 

 

L’équipe d’Alimentex, qui veut mettre sur pied un projet d’agriculture 

urbaine, aimerait tâter le pouls du conseil de quartier, qui l’invitera lors 

de sa rencontre de janvier ou de février prochain. 

 

M. Raymond Poirier enverra aux administrateurs une invitation de la part 

de la CDEC. Aussi, les membres pourront discuter de qui représentera 

le conseil de quartier lors de cette présentation en lien avec le transport 

structurant. 

 

2. Finances et trésorerie 

 

Le conseil attend toujours un chèque de 4 500 $ pour l’organisation des 

journées de la participation citoyenne. Il doit environ 6 000 $ à ses 

créanciers, qui sont, cela dit, au vent de sa situation. 

 

RÉSOLUTION 18-09-66 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

 

SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. GHISLAIN HUDON, 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 décembre 2018, conditionnellement à la 

réception du document. 



 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Communications et médias sociaux : Aucun suivi. 
 

18-09-010. Divers 

1. Défi des villes intelligentes 

 

Des ateliers pourront être organisés par le conseil. M. Raymond Poirier 

mentionne que ce sujet pourrait être discuté lors d’une rencontre 

parallèle aux assemblées ordinaires. 

 

M. Paul Crête désire prendre la responsabilité d’organiser un atelier, tout 

dépendamment de la date à laquelle elle peut avoir lieu  

 

2. Logo du conseil de quartier 

 

M. Raymond Poirier présente deux propositions de logo aux membres 

du conseil.  

 

Plusieurs administrateurs sont plus sympathiques au premier logo. Cela 

dit, les membres désirent prendre le temps de réfléchir avant de faire un 

choix. M. Martin Claveau pense que des tests d’impression pourraient 

être accomplis. 

 

Mme Julie Moffet n’est pas certaine que le premier logo représente 

précisément le quartier. Cela dit, elle apprécie la graphie dynamique. 
 

18-09-011. 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 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Limoilou Numéro de dossier :  N° SDORU 2018-09-152 

 

Événement, date et lieu 

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le mercredi 19 décembre 2018, 
19h au Centre communautaire Jean-Guy 
Drolet 16, rue Royal-Roussillon. 

Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

Objet 

Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une autorisation 
personnelle au Centre des familles 
monoparentales et recomposées de 
Québec pour l'utilisation d'une partie 
des lots numéros 1 940 305 et 1 940 
307 du cadastre du Québec et du lot 
numéro 1 940 306 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 352. 

Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Jacquelyn Smith, Marjorie Ramirez, Julie Moffet, Annie-Claude Lachance, 
Camille Cyr et MM. Raymond Poirier, Michaël Gosselin, Paul Crête, Martin Claveau, Ghislain Hudon. 

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

Personne-ressource : M. Sergio Avellan, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne, Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 

Informations présentées 

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

étaient disponibles sur place. 

Objet de la demande : La demande consiste à permettre à l'organisme Centre des familles monoparentales et 
recomposées de Québec d'occuper l'ensemble du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'édifice du 1709, rue 
Pontgravé. Alors qu'actuellement le règlement permet seulement d'occuper le rez-de-chaussée et une partie du 
sous-sol. L’autorisation visée a effet pour une période de 50 ans et les droits conférés à l’organisme ne sont pas 
transférables. La demande de modification ne comporte pas de dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire. 

 

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

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu, à l’unanimité, de recommander au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou d’accepter le projet de modification intitulé Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles monoparentales et recomposées de 
Québec pour l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot 
numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352. 

Options soumises au vote 

Options Nombre de votes 

A.              0 

B.              10 

C.              0 

Abstention  0 

Total                10   

Description des options 

Option A : Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de ne pas modifier le règlement 
d’urbanisme 

Option B : Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement de poursuivre la modification 
du règlement d’urbanisme, tel que rédigé 

Option C : Toutes autres options 

 

Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 6 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 2 

 

Un citoyen résidant du quartier demande les raisons qui expliquent la limitation de l’expansion de l’organisme au rez-

de-chaussée et au sous-sol. 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 



 
 

page 2 de 2 

➢ Le représentant de la Ville répond qu’au deuxième étage du bâtiment, on retrouve un logement que l’on 
souhaite préserver. Ainsi, la modification qui est demandée au règlement d'urbanisme propose que les mètres 
supplémentaires ne soient pas utilisés un peu partout dans le bâtiment. La modification permettra à 
l’organisme d'occuper l'ensemble du rez-de-chaussée et du sous-sol. 

 

Une citoyenne résidante du quartier souhaite des précisions sur la mission de l’organisme. 

➢ La requérante répond que le Centre des Familles Monoparentales et Recomposées de Québec est un 
organisme sans but lucratif qui s'adresse aux familles monoparentales ou recomposées. Il offre des services 
de référence, d'information et de formation aux chefs de famille afin qu'ils s'impliquent auprès des enfants et 
qu'ils développent des liens d'entraide et de solidarité avec d'autres familles dans le but de briser leur 
isolement. 

 

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

Une administratrice demande à la requérante si l’espace octroyé est suffisant pour le moment.  

 

➢ La requérante répond que pour le moment, l’espace est suffisant et si jamais cela n’était plus le cas, il faudrait 
relocaliser l’organisme. 

 

Un administrateur se dit satisfait que la modification limite l’expansion de l’organisme et préserve ainsi le logement. 
De plus, la représentante de l’organisme semble elle aussi satisfaite de la modification proposée. Il approuve le 
projet. 

 

Un administrateur demande ce qui justifie l’autorisation pour une période de 50 ans. 

 

➢ Le représentant de la Ville répond que des périodes semblables ont été données à des organismes 
comparables.  

 

Mme Suzanne Verreault a visité l’organisme qui ne connait pas un grand achalandage. En outre, l’autorisation 
n’est pas transférable et protège le milieu.  

 

 

Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par Préparé par 
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SIGNÉ 

Raymond Poirier 
Président 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

 
8 janvier 2019 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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