
 

 VIEUXVIEUXVIEUXVIEUX----MOULINMOULINMOULINMOULIN    
    
    
    

CONSEIL D’ADMINISCONSEIL D’ADMINISCONSEIL D’ADMINISCONSEIL D’ADMINISTRATIONTRATIONTRATIONTRATION    
    
ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal verbal verbal verbal de la 9e assemblée ordinaire de l’année 2008 du conseil de quartier 
du Vieux-Moulin, tenue le mardi 18 novembre 2008, à la salle du Séminaire du 
pavillon Royal, 3365, chemin Royal. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    
    
MembMembMembMembres avec droit de voteres avec droit de voteres avec droit de voteres avec droit de vote    
    
Mme Marie-France Legault Présidente 
Mme Madeleine Bernard Secrétaire 
M. Sébastien Laforesterie Trésorier 
M. Réjean Fortier Administrateur 
M. Jean-Guy Langlois Administrateur 
 
IL Y A QUORUMIL Y A QUORUMIL Y A QUORUMIL Y A QUORUM....    
    
ABSENCESABSENCESABSENCESABSENCES    
    
MembreMembreMembreMembressss avec droit de vote avec droit de vote avec droit de vote avec droit de vote    
    
Mme Isabelle Gauthier Administratrice 
M. Patrick Albert Administrateur 
 
Membre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de vote    
    
M. Marc Simoneau Conseiller municipal du district du Vieux-

Moulin 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTSÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTSÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTSÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS    
 
M. Denis Bergeron Arrondissement de Beauport et Limoilou 
Mme Ariane Gauthier Tremblay Centre ressources pour femmes de 

Beauport 
Mme Carole Keough Centre ressources pour femmes de 

Beauport 
Mme Geneviève Côté Centre ressources pour femmes de 

Beauport 
 
Outre les personnes ci-haut mentionnées, deux (2) personnes assistaient à la 
rencontre. 



 
 
 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
    
08-09-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
08-09-02 Présentation : Centre ressources pour femmes de Beauport 
 
08-09-03 Projet d’harmonisation du Règlement de zonage : Suivi 
 
08-09-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 octobre 2008 
 
08-09-05 Affaires découlant des derniers procès-verbaux 
 
08-09-06 Plan d’action du conseil de quartier : suivi 

• Dossier Ruisseau du Moulin 
• Dossier Programme d’accès à la propriété 
• Dossier concours de photographies 
• Plan directeur de quartier 

 
08-09-07 Période de questions et commentaires du public 
 
08-09-08 Période réservée au conseiller municipal 
 
08-09-09 Fonctionnement du conseil 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
08-09-10 Varia 

 
08-09-11 Levée de l’assemblée 



 
08080808----09090909----01010101    LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR    

 
La présidente, Mme Marie-France Legault, procède à l’ouverture de 
l’assemblée et à la lecture de l’ordre du jour. 
 
Un ajout est fait au point 08-09-10  Varia : 
. 01 Table des présidents des conseils de quartiers 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Laforesterie, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Réjean Fortier, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. 
 

08080808----09090909----02020202    PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION    : CENTRE RESSOURCES : CENTRE RESSOURCES : CENTRE RESSOURCES : CENTRE RESSOURCES POURPOURPOURPOUR FEMMES DE  FEMMES DE  FEMMES DE  FEMMES DE 
BEAUPORTBEAUPORTBEAUPORTBEAUPORT    
 
Mesdames Ariane Gauthier Tremblay, Geneviève Côté et Carole 
Keough viennent présenter au conseil de quartier, la Déclaration des 
citoyennes de Beauport et discuter des préoccupations que partage, 
avec le conseil de quartier, le Centre pour femmes de Beauport. 
 
Mme Gauthier-Tremblay explique la nature et le but de l’organisme. 
 
Elle précise ensuite que la Déclaration des citoyennes de Beauport, 
projet démarré en novembre 2006, est un premier rassemblement des 
femmes de Beauport pour les consulter sur leurs valeurs, leurs visions 
concernant le développement social et économique de Beauport et 
pour les amener à formuler des pistes de solutions pour améliorer les 
conditions de vie dans Beauport. 
 
À la suite de ce premier rassemblement, un comité s’est formé pour 
rédiger une synthèse des idées avancées. 
 
Le document rédigé a été présenté en mai 2007, lors d’un 
2e rassemblement des femmes de Beauport et les femmes ont été 
invitées à se prononcer sur le document et à le valider. 
 
Le document officiel, lancé en juin, contient des recommandations sur 
sept grands thèmes : le logement, la sécurité, l’environnement, le 
transport, l’entraide, l’accès aux loisirs et l’égalité entre les hommes et 
les femmes. 
 
Depuis, un comité s’occupe de faire le suivi de ce document. 
 
Mme Gauthier Tremblay remet à chaque membre du conseil une copie 
du document. 
 
Après la présentation du document, il y a échange sur l’activité du 
CQVM et la concordance avec les préoccupations du rassemblement 
des femmes de Beauport. 



M. Denis Bergeron souligne qu’au niveau du logement, le document ne 
parle pas de la préservation des grands logements souvent transformés 
en condos. Il souligne aussi l’arrivée prochaine à Québec d’immigrants 
(Birmanie) qui forment souvent des familles nombreuses d’où la 
nécessité de grands logements à coût abordable. 
 
Mesdames Gauthier Tremblay et Geneviève Côté présentent un 
document sur la pauvreté des femmes. Ce document est intitulé « La 
pauvreté des femmes Un enfer privé, une affaire publique — Portrait 
des femmes de la Capitale-Nationale ».    
 

08080808----09090909----03030303    PROJET PROJET PROJET PROJET D’HARMONISATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGED’HARMONISATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGED’HARMONISATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGED’HARMONISATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE    : SUIVI: SUIVI: SUIVI: SUIVI    
 

M. Bergeron rappelle qu’au mois de décembre, l’Arrondissement de 
Beauport rencontrera le conseil de quartier pour une demande 
d’opinion. Le règlement-cadre a été adopté au conseil municipal et les 
huit conseils d’arrondissements ont donné les mandats de consultation 
pour les règlements d’arrondissements. 
 
Messieurs Pierre Marcoux et Dominique Gariépy devraient rencontrer le 
CQVM à ce sujet lors de la prochaine séance régulière prévue le 
16 décembre. 

    
08080808----09090909----04040404    ADOPTION DU PROCADOPTION DU PROCADOPTION DU PROCADOPTION DU PROCÈSÈSÈSÈS----VERBAL DE LA RENCONTRE DU VERBAL DE LA RENCONTRE DU VERBAL DE LA RENCONTRE DU VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

21212121    OCTOBRE 2008 OCTOBRE 2008 OCTOBRE 2008 OCTOBRE 2008     
    
Les corrections suivantes sont apportées : 
 
Au point 08-02, au 10e paragraphe on aurait dû lire : 
« Certaines suggestions des citoyens présents tél... » 
 
Un ajout devra être fait au point 08-09 :  
. 01 Correspondance et information 
 
Avant le dernier paragraphe, il faudrait lire : 
 
[…M. Jean-Guy Langlois précise que le conseil de quartier n’est pas un 
organisme subventionnaire et qu’il faut réfléchir avant d’accorder de 
l’aide. Si le conseil de quartier accorde de l’aide à un organisme avec le 
peu de budget qu’il a, il ne peut pas dire oui à tout le monde et 
comment choisir à qui dire oui.] 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Laforesterie DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Réjean Fortier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal tel 
que corrigé. 
 

08080808----09090909----05050505    AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIERS PROCÈSAFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIERS PROCÈSAFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIERS PROCÈSAFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIERS PROCÈS----VERBAUXVERBAUXVERBAUXVERBAUX    
 
Concernant un parc de planches à roulettes ou de BMX, M. Bergeron a 
eu réponse de la direction de l’arrondissement de Beauport, M. Jean-



Guy Pagé le directeur des équipements pourrait rencontrer le conseil en 
janvier, sur le sujet. 
 
Concernant la bibliothèque municipale, Mme Legault dit que la lettre en 
rapport avec la consultation sur l’utilisation de la bibliothèque a été 
envoyée, mais le conseil n’a reçu ni réponse ni accusé de réception. 
 
M. Laforesterie propose de faire une pétition pour le maintien de la 
bibliothèque du chemin Royal. 
 
M. Bergeron conseille de demander une réponse ou un suivi à la lettre 
avant d’initier une telle action. 
 
Concernant la rencontre de l’ATI (Action territoriale intégrée), 
Mme Legault a assisté à la rencontre. La prochaine rencontre a été 
reportée en janvier et une formation aura lieu le 27 novembre prochain. 
 
Mme Legault et/ou M. Langlois assisteront à cette rencontre de 
formation. 
 

00008888----09090909----06060606    PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER    : SUIVI: SUIVI: SUIVI: SUIVI    
 
....01 01 01 01 Dossier Dossier Dossier Dossier –––– Ruisseau du Moulin Ruisseau du Moulin Ruisseau du Moulin Ruisseau du Moulin    
 
Le comité du ruisseau s’est réuni le 4 novembre dernier et on y a 
discuté du texte présenté par M. Langlois sur l’activité de nettoyage du 
ruisseau. 
 
M. Langlois revient sur sa réflexion. Son but est d’amener plus de 
participation à l’activité qui repose actuellement sur une poignée de 
bénévoles, et de promouvoir la revitalisation du ruisseau du Moulin. Il 
propose une nouvelle approche de l’activité, c'est-à-dire d’en faire une 
fête susceptible de remplacer la fête de quartier comme celle qui a eu 
lieu cette année et d’aller chercher des partenaires à cette activité. (cf : 
Réflexion sur l’activité de nettoyage annuelle du ruisseau du Moulin 
organisée par le CQVM et Proposition de mise en valeur du ruisseau du 
Moulin par Jean-Guy Langlois) 
 
La discussion s’engage sur la possibilité de réaliser les suggestions de 
M. Langlois. 
 
M. Fortier souligne la valeur des idées soumises dans le document. Il 
déplore le fait que le document semble minimiser ce qui s’est fait 
jusqu’ici, pour lui l’activité est un succès malgré une participation 
moindre cette année. Il trouve que le document vise trop large. 

 
À la suite de discussions au comité du ruisseau, Mme Legault suggère 
d’essayer de faire coïncider l’activité de nettoyage avec la fête de 
quartier. 
 



M. Fortier pense que l’activité peut se peaufiner chaque année, mais 
qu’il est difficile de tout réaliser en une année compte tenu des autres 
activités du CQVM. 
 
M. Bergeron donne l’exemple d’une activité qui a cours dans un autre 
quartier où le conseil de quartier est allé chercher des partenaires qui 
ont pris la relève du conseil de quartier pour réaliser une activité. 
 
La discussion se poursuit ; Mme Legault reparle de la caractérisation du 
ruisseau. 
 
M. Fortier doit quitter et le quorum est ainsi brisé donc aucune décision 
ne peut être prise et le sujet est reporté. 
 
. 02 . 02 . 02 . 02 Dossier Dossier Dossier Dossier –––– Programme d’accès à la propriété Programme d’accès à la propriété Programme d’accès à la propriété Programme d’accès à la propriété    
 
Rien de nouveau depuis la dernière rencontre. 
 
. 03 . 03 . 03 . 03 Dossier Dossier Dossier Dossier –––– Concours de p Concours de p Concours de p Concours de photographieshotographieshotographieshotographies    
 
Rien de nouveau depuis la dernière rencontre. 
 
. 04 . 04 . 04 . 04 Dossier Dossier Dossier Dossier –––– Plan directeur de quartier Plan directeur de quartier Plan directeur de quartier Plan directeur de quartier    
 
Rien de nouveau pour le moment. 
 

08080808----09090909----07070707    PÉRIODES DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODES DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODES DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODES DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC    
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

08080808----09090909----08080808    PÉRIODE RÉSERVÉPÉRIODE RÉSERVÉPÉRIODE RÉSERVÉPÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPALE AU CONSEILLER MUNICIPALE AU CONSEILLER MUNICIPALE AU CONSEILLER MUNICIPAL    
 
En l’absence du conseiller municipal, ce point de l’ordre du jour est 
remis à la prochaine rencontre. 
 

08080808----09090909----09090909    FONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEIL    
 
. 01 . 01 . 01 . 01 Correspondance et informationCorrespondance et informationCorrespondance et informationCorrespondance et information    
 
Dépôt d’une lettre de M. Denis Fournier présent à l’assemblé, lettre 
concernant la demande d‘un permis pour la rénovation de sa maison 
située dans le secteur historique du quartier. 
 
Lettre de M. Jean Michel Lajeunesse concernant une demande d’aide 
pour la fête de Noël organisée par le Centre communautaire de 
Beauport. 
 
Bulletin d’information du Centre communautaire de Beauport. 
 



 
. 02 . 02 . 02 . 02 TrésorerieTrésorerieTrésorerieTrésorerie    
 
Relevé de compte pour la période se terminant le 31 octobre 2008 : 
solde de 2 672.19 $. 
 

08080808----09090909----10101010    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
. 01 . 01 . 01 . 01 Table des présidents et des présidentesTable des présidents et des présidentesTable des présidents et des présidentesTable des présidents et des présidentes    
 
Mme Legault a assisté à la rencontre où une proposition concernant la 
composition des conseils de quartier a été présentée (détail). 
L’alternance n’a pas été discutée mais reportée. 
 
Des formations ont été proposées aux membres des conseils 
d’administration des conseils de quartier. 
 
M. Bergeron remet à chacun le détail de ces formations et demande à 
chacun de l’informer de son intérêt à y participer. 
    

08080808----09090909----11111111    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Sébastien 
Laforesterie, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Madeleine Bernard, la 
séance est levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
.......................................                    ........................................ 
Marie-France Legault  Madeleine Bernard 
Présidente Secrétaire  
 

 

Ce procès-verbal a été adopté le 20 janvier 2009. L’original du document se retrouve 
dans les minutes du conseil de quartier. 


