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  VIEUX-LIMOILOU 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Procès-verbal de la 19e assemblée générale annuelle du conseil d'administration du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le 15 avril 2015, à 19 h, au centre 

communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 

 
PRÉSENCES : 

 
Membres avec droit de vote 

 
M. Maxime Guérard    Président 

M. Julien Greaves    Vice-président 

Mme Camille Brunelle-Hamann  Secrétaire 

M. François Gonthier-Gignac  Administrateur 

M. Maxime Harvey    Administrateur 

Mme Anne Loiselle     Administratrice 

M. Mathieu Montmartin  Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 
Membre sans droit de vote 

 

Mme Suzanne Verreault   Conseillère municipale, district de Limoilou 

 

ABSENCES 

 

Mme Catherine Benoit   Trésorière 

Mme Annie Boutet    Administratrice 

M. Ghislain Hudon    Administrateur 

 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENT : 

 
M. Denis Bergeron    Bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 20 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
AG-19-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 

AG-19-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 

AG-19-03 Élections 19 h 10 

 Présentation du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et candidats 

 Début du scrutin1 

 

AG-19-04 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 19 h 40 

du 16 avril 2014 

 

 Adoption 

 Affaires découlant des procès-verbaux 

 

AG-19-05 Rapport annuel et états financiers 2014 19 h 50 

 Présentation du rapport annuel  

 Présentation des états financiers  

 Période de questions et commentaires du public  

 Ratification du rapport annuel et des états financiers  

 Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 

 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  

 

AG-19-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 

AG-19-07 Période de questions et commentaires du public 20 h 40 

AG-19-08 Divers 20 h 50 

AG-19-09 Levée de l'assemblée 21 h 00 

 

                     
1
 Le scrutin (s’il y a lieu) se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-19-05 

Rapport annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections prendra les mesures 

nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la 

période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats 

se font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée. 
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AG-19-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Maxime Guérard procède à l’ouverture de la réunion. Il souhaite la 

bienvenue aux personnes présentes. 

 

AG-19-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

M. Guérard procède à la lecture de l'ordre du jour. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Anne Loiselle, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 
Adopté. 
 

En l’absence de la secrétaire, il est proposé que M. Denis Bergeron agisse à 

titre de secrétaire de rédaction.  

 

AG-19-03 ÉLECTIONS 

 

Présentation du déroulement des élections 

M. Denis Bergeron explique le nouveau mode de déroulement des élections. 

De plus, il mentionne les modifications qui ont été apportées à la composition 

du conseil d’administration du conseil de quartier. Dorénavant, le conseil 

d’administration sera formé de huit (8) personnes élues démocratiquement au 

lieu de neuf (9). Quatre (4) postes sont réservés aux femmes, quatre (4) 

postes sont réservés aux hommes. Le poste réservé au milieu commercial, 

industriel et/ou institutionnel est aboli.  

 

Toutefois, le conseil d’administration pourra coopter trois (3) postes. Le 

conseil d’administration déterminera les critères afin de pourvoir ces postes. 

Le mandat de ces postes est toutefois d’un an et devra être remis à la 

cooptation dès la prochaine assemblée générale. 

 

M. Bergeron informe les personnes présentes que pour 2015, certains postes 

d’administrateurs et d’administratrices auront des mandats d’un (1) an alors 

que d’autres postes auront un mandat de deux (2) ans. Les postes seront 

attribués au hasard une fois les personnes élues. 

 

Le quorum d’une rencontre du conseil d’administration reste à cinq (5) 

personnes. La présidence du conseil d’administration devra être occupée par 

une personne élue au suffrage universel et non pas par un membre coopté. 

Toutefois, les autres postes de dirigeants pourront être occupés soit par des 

administrateurs élus ou des administrateurs cooptés. 

 

Les mandats des membres du conseil d’administration ne sont pas limités. 

Une même personne peut donc se présenter plus d’une fois aux élections. 
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Pour 2015, trois postes réservés aux résidantes sont disponibles soit deux (2) 

postes ayant un mandat de deux (2) ans et un poste ayant un mandat d’un (1) 

an. Deux (2) postes sont réservés aux résidants sont à pourvoir et ont une 

durée de deux (2) ans. 

 

Appel de candidatures et validation des bulletins 

Aux termes des explications quant aux modifications apportées à la 

règlementation municipale sur le mode de fonctionnement des conseils de 

quartier, M. Denis Bergeron, président d’élection, procède à un premier appel 

de candidatures. Il annonce que des personnes ont déposé leur bulletin de 

mise en candidature avant la tenue de cette assemblée et que ces bulletins 

ont fait l’objet d’une vérification de leur validité. 

 

Aux termes de ce premier appel de candidatures, les personnes suivantes ont 

déposé leur bulletin de mise en candidature : 

 

 Postes réservés aux résidents : 

M. Maxime Guérard 

M. Pierre Turgeon 

M. Michel Yacoub 

 

 Postes réservés aux résidentes : 

Mme Carolyne Paquette 

 

Présentation des candidates et candidats 

 

À tour de rôle, les candidats et les candidates prennent la parole afin de se 

présenter. 

 

Début du scrutin 

 

À titre de président d’élection, M. Denis Bergeron déclare ouverte la période 

de vote. Elle se terminera après l’adoption du rapport annuel et la ratification 

des états financiers. 

 

AG-19-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 

16 AVRIL 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Anne Loiselle DÛMENT APPUYÉE PAR M. Julien 
Greaves IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle 
du 16 avril 2014 tel quel. Adopté. 
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AG-19-05 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE QUARTIER 

POUR L’ANNÉE 2014 

 

M. Maxime Harvey explique les raisons de son départ du conseil de quartier. Il 

mentionne qu’il a aimé son expérience. Il désire maintenant œuvrer dans un 

autre organisme. Il précise qu’en cas de besoin, le conseil de quartier pourrait 

le nommer à titre de membre coopté. 

 
. 1  Rapport d’activités par les membres du conseil de quartier 
 
Les membres du conseil d’administration présentent le rapport d'activités du 
conseil de quartier.  
 
Pour le contenu de leur présentation, voir le document intitulé « Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou Rapport annuel 2014 ». 
 
. 2  Bilan et états financiers 

 
M. Maxime Guérard présente le bilan et les états financiers 2014. Pour le 
contenu de sa présentation, voir en annexe le document intitulé « Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou Rapport annuel 2014 ». 

 
. 3  Période de questions et commentaires des membres 

 

Aucune question, aucun commentaire. 

 
RÉSOLUTION 15-AG-01 
concernant l'adoption du Rapport annuel 2014 du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Rousseau, IL EST PROPOSÉ d'adopter le rapport annuel 2014 du 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-AG-02 

concernant l'adoption du bilan et des états financiers 2014 du conseil de 

quartier du Vieux-Limoilou 

 
SUR PROPOSITION M. François Gonthier Gignac DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Louis Duchesne, IL EST PROPOSÉ d'adopter le bilan et les états financiers 
non vérifiés pour l'année 2013 tels que présentés et de désigner M. Maxime 
Guérard et Anne Loiselle comme signataires des états financiers du conseil de 
quartier. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Fin du scrutin 

 

À la suite de la fermeture de la période de vote annoncée par M. Denis 

Bergeron à 20 h, il annonce les résultats suivants : 

 

NOMS DES CANDIDATES NOMBRE DE VOTES 

Paquette, Carolyne Élue sans opposition 

 

 

NOMS DES CANDIDATS NOMBRE DE VOTES 

Guérard, Maxime 17 

Turgeon Pierre 12 

Yacoub Michel 9 

 

M. Denis Bergeron déclare élu sans opposition madame Caroline Paquette 

ainsi que messieurs Maxime Guérard et Pierre Turgeon. 

 

Des trois (3) postes réservés aux résidantes, deux ont une durée de mandat de 
deux (2) ans alors qu’un (1) a une durée d’un an. L’attribution des mandats sera 
effectuée par tirage au sort. Les résultats du tirage sont : 
 
Résidantes : Mandat de deux (2) ans 
 
Mme Carolyne Paquette 
 
Reste un poste vacant. 
 
Résidante : Mandat d’un (1) an 
 
Poste vacant 
 
Résidents : Mandat de deux ans 
 
M. Maxime Guérard 
M. Pierre Turgeon 
 
L’assemblée félicite les membres qui composent le nouveau conseil 
d’administration du conseil de quartier. 
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AG-19-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Mme Suzanne Verreault mentionne : 
 
 Elle remercie les membres sortants du conseil et félicite ceux et celles 

nouvellement élus. 
 Dans le dossier des ordures, il y a présentement beaucoup de rencontres. 

Elle se concentre sur ce qu’elle peut faire pour aider la population du 
quartier. De nouvelles informations sur ce dossier seront disponibles dans 
les prochains jours. 

 Dans le dossier du Plan directeur de quartier, elle a rencontré Mme Julie 
Lemieux. Il est clair que les plans directeurs de quartier, dans leur forme 
actuelle, ne seront plus développés. La Ville cherche présentement de 
nouvelles façons de faire, plus adaptées. Elle invite les personnes 
présentes à produire des documents sur leur vision d’avenir du quartier. 

 Les citoyens du quartier seront consultés quant à la réalisation du projet-
pilote de la future place publique qui sera localisée à l’intersection de la 
3e Avenue, 6e Rue et chemin de la Canardière. Elle précise qu’elle est en 
attente des autorisations de la Ville avant de rendre public le projet 

 
AG-19-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Une citoyenne demande si, dans le dossier de l’enlèvement des pylônes 

d’Hydro-Québec, l’échéancier sera respecté. Mme Verreault mentionne que 

oui et même que la société d’État est en avance sur ses travaux. 

 

La même citoyenne demande ce qui arrivera avec les terrains laissés vacants 

avec la disparition des pylônes. Mme Verreault mentionne que l’on ne le sait 

pas encore. 

 

En réponse d’une question portant sur la réfection des rues dans le quartier, 

des informations sont données par Mme Verreault sur les rues visées par les 

réfections. Toutefois, il est confirmé que les travaux de réfection de la 2e Rue 

ne se feront que lorsque les pylônes seront enlevés. 

 

Un citoyen demande où en est rendue l’élaboration du calendrier de 

nettoyage des rues du quartier. Mme Verreault mentionne que le calendrier 

est toujours en cours d’élaboration. 

 

Une citoyenne revient sur les projets de verdissement qui ont été réalisés en 

collaboration avec l’organisme Gris-Vert. Dans l’éventualité d’une suite au 

plan directeur de quartier, elle propose de consulter l’organisme. 
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Une citoyenne demande si la Ville va continuer à verdir son territoire. 

Mme Verreault précise que dorénavant, lorsqu’il y aura une réfection 

complète d’une rue, le verdissement sera intégré. 

 

Un citoyen demande s’il y a d’autres rues qui sont visées par le verdissement. 

Mme Verreault mentionne que la rue Ruel dans le quartier de Montmorency 

fait l’objet d’une analyse pointue de sa réfection et que les citoyens sont 

consultés sur ce sujet. 

 

AG-19-08 DIVERS  

 

Aucun point n’est ajouté. 

 

AG-19-09 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Mme Geneviève Dubé remercie les personnes présentes à l'assemblée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Anne Loiselle 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU de lever la 
réunion à 21 h 20. 
 

 

 

 
_____________________________ 
Denis Bergeron, secrétaire d’assemblée 


