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A S S E M B L É E  G É N É R A L E  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA V ING T IÈ ME A SS EMB LÉ E G ÉNÉR A LE  DU  CON SE IL D E  QU AR T IER  DU  
VI EU X- LI MO IL OU ,  T ENU E  LE M ER CR EDI 2 0 AV RI L 2 01 6 À  1 9  H ,  AU  C EN TR E  

COM MU NAU TA IR E J EAN - GU Y DR OLE T ,  1 6 ,  R U E R O YA L-R OU SS I LLO N .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Maxine Dandois-Fafard 
o Madame Sophie Morin 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Jean Dendy  

Présidente 
Secrétaire 
Administrateur 
Administratrice 

IL Y A QUORUM DANS L’ASSEMBLÉE 

Membres sans droit de vote 

o Madame Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de Limoilou 

Absence 

o Monsieur Pierre Turgeon 
 

Trésorier (démissionné) 
 

Assistaient également 

o Madame Anne Pelletier 
 
 

o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 
 

SINON QUE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 34 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

16-AGA-01 Ouverture de l’assemblée  

16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-AGA-03 Élections 

 Informations relatives au déroulement des élections 

 Appel de candidatures 

 Présentation des candidats 

 Scrutin 

16-AGA-04 Conférence «information générale sur le rôle d’évaluation 2016-2018» 

16-AGA-05 Présentation du projet Plaza Limoilou 2016 

16-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 avril 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 

16-AGA-07 Rapport annuel et états financiers 2015 

 Présentation du rapport annuel 

 Présentation des états financiers 

 Période de questions et de commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 Frais de secrétariat et d’AGA 

Fin du scrutin 

16-AGA-08 Période d’information de la conseillère municipale 

16-AGA-09 Période de questions et de commentaires du public 

16-AGA-10 Divers 

16-AGA-11 Levée de l’assemblée 
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16-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

38 membres, incluant les administrateurs du conseil de quartier, sont présents à l’assemblée 
générale annuelle. C’est madame Maxine Dandois-Fafard qui animera la soirée. L’identité des 
membres est vérifiée avant le début de la séance. 

16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour, qui est adopté sans être 
modifié. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 2016 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Jean 
Dendy, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter 
l’ordre du jour, sans qu’il ne soit modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-AGA-03 ÉLECTIONS 

3.1. Informations relatives au déroulement des élections 

Madame Anne Pelletier précise la mission et le mandat du conseil. Elle explique aux membres 
que l’organisation agit comme un interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel les citoyens 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs besoins. Elle souligne également que c’est 
notamment grâce au conseil de quartier que les citoyens du Vieux-Limoilou peuvent faire 
part aux hautes instances de leurs opinions quant aux projets qui les concernent et aux 
initiatives de l’appareil gouvernemental municipal. Tous les citoyens majeurs qui habitent le 
Vieux-Limoilou sont membres, d’office, du conseil de quartier. Ils sont donc invités, en tout 
temps, à participer aux réunions du conseil. Anne Pelletier est nommée comme présidente 
d’élection. 

3.2 Appel de candidature 

Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 4 postes élus réservés aux 
femmes et 4 postes élus réservés aux hommes Tout membre du conseil de quartier peut se 
présenter à la condition d’avoir rempli le bulletin de candidature. 

3.3 Présentation des candidats 
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MADAME SOPHIE MORIN 

Madame Sophie Morin siège au conseil de quartier depuis l’été 2015 et elle en est la secrétaire 
depuis le mois de janvier 2016. Elle se sent concernée par la qualité de son environnement et 
aimerait faire profiter les citoyens du Vieux-Limoilou de ses connaissances, notamment, en 
matière de patrimoine. Elle a rédigé le mémoire du conseil qui a été soumis dans le cadre de 
la consultation publique sur la vision des déplacements en vélo. Son objectif : s’assurer du 
bien-être des gens de son quartier. 

MADAME MAXINE DANDOIS-FAFARD 

Madame Maxine Dandois-Fafard habite le quartier du Vieux-Limoilou depuis deux ans déjà et siège 
au conseil depuis l’été 2015 où elle agit comme présidente depuis 2016. Étant elle-même une 
nouvelle maman et travaillant dans le domaine de l’environnement, elle veut s’assurer du bien-être 
des jeunes familles et de la santé des habitants du quartier, notamment en s’intéressant aux projets 
municipaux comme ceux en lien avec les activités portuaires. 

MADAME JEAN DENDY 

Pour madame Jean Dendy, qui s’implique dans le conseil depuis 2016, la diversité qui 
caractérise le Vieux-Limoilou contribue à son charme. Elle aime l’aspect marchable du 
quartier, de même que son patrimoine architectural, et veut participer à leur bonne 
conservation. Elle entend faire en sorte que les nouveaux arrivants soient ici bien accueillis. 

MADAME JULIE MOFFET 

Madame Julie Moffet habite le quartier depuis 3 ans. Elle fait du domaine de l’environnement 
son travail et sa passion. Elle s’implique déjà dans l’entreprise 1,2,3 Go Limoilou! et désire 
contribuer au bien-être des citoyens du Vieux-Limoilou. Chose certaine : elle aime être proche 
de l’action et participer au dynamisme de son quartier. 

MONSIEUR GHYSLAIN HUDON 

Ce n’est pas d’hier que Monsieur Ghyslain Hudon s’implique dans son quartier! Ce qui lui tient 
à cœur : bonifier l’accessibilité du Vieux-Limoilou et s’impliquer pour faire de son coin de 
pays un lieu où il fait bon vivre. Dans le cadre de ses fonctions d’administrateur du conseil, il 
s’est beaucoup intéressé, l’année dernière, aux dossiers vélo.  

MONSIEUR GORDON CRAIG  

Monsieur Gordon Craig, résident de Limoilou depuis 2 ans et demi et véritable passionné de 
patrimoine, veut s’impliquer au cœur du conseil pour améliorer la qualité de vie des jeunes 
familles et protéger, sinon améliorer, l’accès à la rivière. Il aimerait faire profiter les citoyens 
de ses connaissances en matière d’économie urbaine. Il siège également sur le conseil 
d’administration de la Société historique de Limoilou.



 

5 
 

3.4 Scrutin 

Tous les candidats ont été élus par acclamation. Conséquemment, la période de scrutin n’aura 
pas lieu.  

Les nouveaux membres du conseil pigent les durées de leur mandat respectif : 

 Madame Sophie Morin : 1 an 

 Madame Maxine Dandois-Fafard : 2 ans 

 Madame Jean Dendy : 2 ans 

 Madame Julie Mofette : 1 an 

 Monsieur Ghyslain Hudon : 2 ans 

 Monsieur Gordon Craig : 2 ans 

16-AGA-04  CONFÉRENCE « INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE RÔLE 
D’ÉVALUATION 2016-2018 » 

La conférence est donnée par madame Valérie Brindle et monsieur Richard Côté de la Ville 
de Québec. À son terme, les citoyens peuvent poser leurs questions aux conférenciers invités.  

16-AGA-05 PRÉSENTATION DU PROJET PLAZA LIMOILOU 2016 

La présentation est faite par madame Suzanne Verreault et par monsieur André Plante, 
architecte paysagiste à la Ville de Québec et responsable du projet de la Plaza depuis ses 
débuts, en 2015. La version 2016 de la Plaza sera encore une fois temporaire puisque les 
délais sont trop courts pour permettre la conception et la réalisation d’un projet permanent 
et pour se donner le temps de bien faire les choses. Des ajustements ont toutefois été apportés 
à la version 2015 à la suite des commentaires reçus dans le cadre de la consultation citoyenne 
qui s’est déroulée à l’été dernier. 

Les principaux changements apportés au projet sont : 

- retrait des glissières jersey en béton; 
- légère réduction de la superficie de la place due au retrait des glissières jersey; 
- retrait du jeu de mini-pot; 
- ajout d’arbres et d’arbustes en pot. 

Le mobilier acheté l’année dernière sera réutilisé (tables, chaises, scène, etc.) et Limoilou en 
vrac sera encore une fois responsable de l’animation.Le projet doit encore être peaufiné. 
Après la séance, les citoyens sont invités à faire part de leurs commentaires, questions et 
préoccupations. 

16-AGA-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 15 AVRIL 2015 
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Le procès-verbal de l’AGA du 15 avril 2015 est adopté, sans être modifié. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 2015 

SUR PROPOSITION DE monsieur Éric Wagner, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Serge Gilbert, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 15 avril 2015, sans qu’il soit modifié. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.1 Affaires découlant du procès-verbal 

Rien à signaler. 

16-AGA-07 RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

7.1  Présentation du rapport annuel 

Madame Maxine Dandois-Fafard présente brièvement le contenu du rapport annuel de 2015, 
notamment la table de concertation Vélo, le projet d’agrandissement du Port de Québec, 
Beauport 2020, et le Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec. Madame 
Suzanne Verreault souligne la mise en ligne du site Web concernant les activités portuaires 
(cvap.quebec). 

7.2  Présentation des états financiers 

Madame Maxine Dandois-Fafard présente un résumé du budget et de son utilisation, en 2015. 
À la question d’un citoyen, madame Maxine Dandois-Fafard répond que c’est l’entreprise 
Limoilou en Vrac qui organisera le projet du Grand Bazar cette année, notamment au moyen 
d’une levée de fonds. 

7.3 Période de questions et de commentaires du public : Rien à signaler. 

7.4 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 16-AGA-01 CONCERNANT la ratification du rapport annuel 2015 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel de l’année 2015. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-AGA-02 CONCERNANT la ratification des états financiers de 
l’année 2015 du conseil de quartier  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard DÛMENT APPUYÉE PAR _madame Jean 
Dendy, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de l’année 2015. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-AGA-03 CONCERNANT la nomination des signataires des états 
financiers  

SUR PROPOSITION DE monsieur Ghylain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Julie Moffet, 
IL EST RÉSOLU de nommer le président et le trésorier comme signataires des états financiers. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-AGA-04 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement DE 75$ à madame Jade Pelletier-Picard 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 16 mars 2016.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-AGA-08 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Rien à signaler. 

16-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Les citoyens posent leurs questions, formulent leurs commentaires, leurs craintes et leurs 
demandes : 

 Une citoyenne se demande à qui elle peut adresser ses commentaires en lien avec le 
projet Plaza 2016. Madame Suzanne Verreault lui répond qu’elle peut faire parvenir 
ses commentaires à l’arrondissement.  

 Une citoyenne est préoccupée par le petit terrain vague se trouvant à l’entrée du 
Vieux-Limoilou, au coin de la 4e rue et de la 2e avenue, sur le même îlot qu’un petit 
parc, une propriété de la Ville. Ce terrain est à nouveau à vendre. Elle signale que cette 
intersection est très dangereuse pour les piétons et les cyclistes. Elle questionne en 
outre la possibilité de construire un immeuble sur un tel terrain. Madame Suzanne 
Verreault s’engage à prendre en charge le dossier, et ce, le plus tôt possible.  

 Un citoyen se préoccupe de la non-contribution financière des cyclistes aux 
installations routières qui sont en place. Cette opinion n’est pas partagée par toutes les 
personnes présentes. 

 Un citoyen, qui a assisté à la présentation de la Ville sur les projets cyclables 
prioritaires retenus, entre autres, pour le Vieux-Limoilou se réjouit du projet de voie 
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cyclable envisagé sur la 3e avenue et la rue du Pont dans Saint-Roch. Il estime que ce 
projet doit voir le jour malgré l’opposition de certains commerçants. 

 Concernant la collecte des déchets, madame Suzanne Verreault rassure les citoyens. 
Un nouvel appel d’offres a eu lieu. Le quartier pourra bientôt profiter d’une collecte 
diurne et hebdomadaire. Les camions qui s’en chargeront seront plus petits et, 
conséquemment, moins bruyants. La Ville distribuera bientôt aux citoyens des 
dépliants expliquant l’essence des nouvelles mesures. 

 Une citoyenne, madame Blouin, a l’impression que les citoyens du Vieux-Limoilou 
ignorent qu’ils doivent appeler la Ville pour disposer de leurs déchets encombrants. 
Madame Suzanne Verreault rassure les citoyens: la collecte de ces déchets ne sera 
désormais plus sur appel. La Ville mettra de place des rondes systématiques. 

 Madame Jean Dendy s’interroge concernant le projet de condos l’Espinay. Quoique 
madame Suzanne Verreault lui ait assuré, tout dernièrement, que le projet était refusé 
par la Ville comme il lui avait été présenté, il semble que le promoteur continue à en faire 
la promotion. Madame Suzanne Verreault réitère que le projet n’a pas encore été accepté. 

 À la question d’un citoyen, Madame Suzanne Verreault répond que le promoteur qui 
a pris en charge le développement du terrain des Capucins dispose d’une date buttoir 
pour le décontaminer. Le promoteur doit respecter les termes de son contrat avec la 
Ville. 

 Un citoyen se questionne quant au futur de l’ancienne bâtisse de Fourrures Falardeau. 
Aucune information ne peut être donnée à ce sujet. 

16-AGA-09 DIVERS 

Rien à signaler. 

16-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Sophie Morin, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Maxime Dandois-Fafard, administratrice signé_____________________________________________ 
Ghislain Hudon, administrateur signé_____________________________________________ 


