
 
 

 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  A N N U E L L E  

P R OCÈ S- VER BA L DE L’ AS SE MBL ÉE G ÉN ÉR AL E  ANN U EL LE  DU  C ONS E IL 
D’ ADMIN I STR A T IO N DU  C ONS EI L DE QU AR T IER  DU  VI EU X- LI MO IL OU ,  TE NU E LE  

MER CRE DI 19 AV RI L 2 0 1 7  À  1 9  H0 0 ,  AU  C EN TR E  COM MU NAU TA IR E J EAN- GU Y DR OLE T ,  
1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S S I L LON .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Maxine Dandois-Fafard 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Julie Moffet 
o Monsieur Martin Claveau 
o Madame Jacquelyn Smith  
o Monsieur Paul Crête 
o Monsieur Louis-Pierre Beaudry 
o Monsieur Raymond Poirier 
o Monsieur Gordon Craig 

Présidente 
Vice-président 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Trésorier 

IL Y A QUORUM 

Absence 

  

Assistait également 

o Madame Anne Pelletier  
 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

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

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 13 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

17-AGA-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17- AGA -02 Adoptions du procès-verbal de l’AGA du 20 avril 2016 et de l’assemblée 
spéciale d’élection du 21 septembre 2016 

17- AGA -03 Élections 

1. Nomination d’un président d’élection 
2. Informations relatives au déroulement des élections 
3. Appel de candidatures 
4. Présentation des candidats 
5. Scrutin 

17- AGA -04 Rapport annuel et états financiers 2016 

6. Présentation du rapport annuel 
7. Présentation des états financiers 
8. Période de questions et de commentaires du public 
9. Ratification du rapport annuel et des états financiers 
10. Frais de secrétariat de l’AGA 

17-AGA-05 Période d’information de la conseillère municipale 

17-AGA-06 Conférence : « Projet Limoilou : mon environnement, ma santé » 

17- AGA -07 Période de questions et de commentaires du public 

17-AGA-08 Divers 

17-AGA-09 Levée de l’assemblée 

  



 

 

17-AGA-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR 

Madame Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 2017 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, 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 

17-AGA-02 ADOPTIONS DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 20 AVRIL 
2016 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU 21 SEPTEMBRE 

2016 

RÉSOLUTION 17-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2016 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 20 avril 2016, sans qu’il 
soit modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-AGA-02 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU 21 SEPTEMBRE 2016  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Paul Crête, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 21 septembre 2016, sans qu’il 
soit modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-AGA-03 ÉLECTIONS 

1. Nomination d’un président d’élection 

RÉSOLUTION 17-AGA-03 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE 
D’ÉLECTION POUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2017 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Jacquelyn Smith, IL EST RÉSOLU de nominer madame Anne Pelletier comme présidente 
d’élection pour l’assemblée annuelle de 2017. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2. Informations relatives au déroulement des élections 

Madame Anne Pelletier précise la mission et le mandat du conseil. Elle explique 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 partager 
leurs opinions quant aux projets qui les concernent et aux initiatives de l’appareil 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.  

3. Appel de candidatures 

Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 2 postes élus réservés aux 
femmes et 3 postes élus réservés aux hommes Tout membre du conseil de quartier peut se 
présenter, à la condition d’avoir rempli le bulletin de candidature. 

4. Présentation des candidats 

MADAME MARIKA CORCORAN 

Depuis son arrivée récente dans le quartier, madame Marika Corcoran est sous le charme du 
dynamisme du Vieux Limoilou. Elle considère l’implication citoyenne comme un vecteur de 
changement. Ses intérêts : l’agriculture urbaine et l’aménagement du territoire. 

MADAME JULIE MOFFET 

Madame Julie Moffet habite le quartier depuis 3 ans déjà. Elle fait du domaine de 
l’environnement son travail et sa passion. Elle s’implique dans certaines organisations à but 
non lucratif du quartier et désire contribuer au bien-être des citoyens du Vieux-Limoilou, 
jeunes comme aînés. Chose certaine : elle aime être proche de l’action et participer au 
dynamisme du centre-ville. 

MONSIEUR CHRISTIAN SAINT-PIERRE 

Monsieur Christian Saint-Pierre habite et travaille dans le Vieux-Limoilou depuis 5 ans. 
D’aussi loin qu’il se souvienne, il s’est toujours impliqué dans son milieu. Il apprécie son 
quartier, de même que les valeurs qui lui sont attachées. Son bagage politique pourrait être 
profitable aux membres et officiers du conseil. 

MONSIEUR PAUL CRÊTE 

Monsieur Paul Crête est administrateur du conseil de quartier depuis septembre dernier. Il 
se préoccupe de la préservation du patrimoine du Vieux-Limoilou et s’intéresse aux questions 
de l’incinérateur et du port. Monsieur Paul Crête réussit à représenter, d’une certaine façon, 
les aînés du quartier. 

MONSIEUR RAYMOND POIRIER 

Chose certaine, monsieur Raymond Poirier, qui habite le Vieux-Limoilou depuis 10 ans, a 
choisi de profiter et de participer à l’effervescence de son milieu. Depuis le début de son 
mandat d’administrateur au conseil de quartier, il s’est employé à faire rayonner la sphère 
culturelle du quartier. Il veut participer de manière active à la vie démocratique du quartier, 
de même que créer un milieu d’autant plus agréable pour les jeunes familles. Les dossiers du 
port et de la mobilité douce l’intéressent également. 



 

 

MONSIEUR LOUIS-PIERRE BEAUDRY 

Monsieur Louis-Pierre Beaudry est un nouveau résident de Limoilou. Il s’intéresse, par 
l’entremise de ses études en sociologie, à l’évolution de la manière d’occuper la ville. Il est 
captivé par les questions de transport actif, d’immigration, de verdissement et de mobilité 
douce. 

5. Scrutin 

17-AGA-04 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

1. Présentation du rapport annuel 

Madame Maxine Dandois-Fafard présente brièvement le contenu du rapport annuel de 2016, 
qui traite notamment de la concertation publique concernant la modification au règlement 
en lien avec l’École de cirque, du projet Limoilou en famille, du démarrage du comité famille, 
du fonctionnement du comité marchabilité, des comités de vigilance, plus particulièrement 
ceux du port et de l’incinérateur. 

2. Présentation des états financiers 

Monsieur Gordon Craig présente un résumé du budget et de son utilisation pour 2016. À la 
question d’un membre qui s’interroge quant à la grande portion du budget de fonctionnement 
alloué au secrétariat de rédaction, madame Maxine Dandois Fafard répond que la partie 
fonctionnement du budget doit servir pour tout ce qui relève, pour ainsi dire, de la paperasse. 

Une citoyenne salue l’initiative du conseil d’acheminer un mémoire en lien avec le projet du 
port à la Ville. 

3. Période de questions et de commentaires du public 

Rien à signaler. 

4. Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 17-AGA-04 CONCERNANT LA RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 
2016 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Julie 
Moffet, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel de l’année 2016. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-AGA-05 CONCERNANT LA RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 
DE L’ANNÉE 2016 DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE monsieur Gordon Craig DÛMENT APPUYÉE PAR madame Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de l’année 2016. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 



 

 

RÉSOLUTION 17-AGA-06 CONCERNANT LA NOMINATION DES SIGNATAIRES DES 
ÉTATS FINANCIERS  

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

5. Frais d’AGA et de secrétariat 

RÉSOLUTION 17-AGA-08 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, 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 2017.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-AGA-09 CONCERNANT LE PAIEMENT DU TRAITEUR LIONEL 
RIVERIN 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Martin Claveau, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement DE 125 $ au traiteur Lionel Riverin pour 
la séance de travail du 19 avril 2017. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-AGA-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

• Madame Suzanne Verreault fait part aux membres des travaux du conseil pour 
l’année à venir. Administrateurs et officiers seront appelés à prendre des initiatives 
et à donner leur opinion à la Ville quant aux dossiers, notamment, des rues 
conviviales, des ruelles ainsi que des deux comités de vigilance (port et incinérateur). 
Le conseil aura enfin l’occasion de se prononcer sur des enjeux de santé publique 
importants. 

• En 2016, le comité de vigilance de l’incinérateur a vu son mandat s’élargir. Ses 
membres s’assureront désormais du bon suivi du plan d’action de la Ville ainsi que de 
la collecte des matières organiques.  

• En guise de réponse à la question d’un citoyen, madame Suzanne Verreault explique 
que le projet de ruelles vertes de la Ville comprend un programme bonifié de soutien 
aux propriétaires, ainsi qu’un projet pilote visant à montrer aux citoyens un exemple 
de la manière dont ils pourront agir pour verdir leur ruelle.  

• Un citoyen qui se préoccupe de la qualité de l’air du Vieux-Limoilou explique madame 
Suzanne Verreault qu’une rumeur selon laquelle la Ville voulait mettre sur pied son 
propre système d’analyse de l’air circule. La conseillère le rassure : c’est l’équipe de 
la Santé publique qui se chargera de mettre sur pied ce système. Le comité de 
vigilance travaille fort, depuis la crise de la poussière rouge en 2012, pour faire en 
sorte que la qualité de l’air dans le quartier soit bonifiée. 



 

 

• Une citoyenne se demande quel sort attend l’église Saint-François d’Assise. Madame 
Suzanne Verreault lui explique que le carnet de santé de l’église est bien loin d’être 
réjouissant. C’est pour cette raison que la Ville a dû mettre le bâtiment en vente : 
parce que l’investissement qu’aurait nécessité sa remise sur pied était beaucoup trop 
important. Un projet qui implique la démolition de l’église est actuellement à l’étude. 
Cela dit, les citoyens seront consultés avant que des actions ne soient prises. 

Fin du scrutin 

MESSIEURS LOUIS-PIERRE BEAUDRY, PAUL CRÊTE ET 

RAYMOND POIRIER SONT ÉLUS. 

TOUS LES CANDIDATS FÉMININS SONT ÉLUS PAR 

ACCLAMATION. 

17-AGA-06 CONFÉRENCE : « PROJET LIMOILOU : MON ENVIRONNEMENT,  
MA SANTÉ » 

Madame Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale à la direction de santé publique, 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, présente le projet « Limoilou, mon environnement, ma 
santé ». 

17-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

• Un administrateur se demande s’il existe une carte répertoriant les endroits les moins 
sécuritaires de la ville. Madame Suzanne Verreault souligne qu’en composant le 
numéro 311, les citoyens peuvent accéder au service municipal responsable de la 
sécurité des lieux publics. 

• Un administrateur se demande si le projet municipal d’installer des BBQ 
communautaires dans le parc Jean-Béliveau qui fait face à l’amphithéâtre est toujours 
d’actualité. Madame Suzanne Verreaut répond que oui, mais que le projet verra le jour 
dans les environs de 2018.  

• Un citoyen suggère l’ajout d’un radar-photo sur l’avenue François 1er. 

• Une fête organisée par Limoilou en vrac pour les 150 ans du Canada aura lieu au parc 
Cartier-Brébeuf, cet été. À cet effet, un citoyen aimerait mettre sur pied une fête 
alternative pour faire front à cette propagande fédérale. Il devra toutefois agir sans 
l’aide du conseil de quartier qui se doit d’être non-partisan.  

• Une marche pour l’histoire des noirs aura lieu le 13 mai prochain, à 14h. Les citoyens 
qui veulent participer à cet événement animé par Webster devront payer 20$. 

Madame Suzanne Verreault répond à la question d’un citoyen qui s’interroge quant aux 
limites de la propriété des ruelles. Elle mentionne que l’accès au programme d’aménagement 



 

 

nécessite qu’une entente soit conclue avec au moins 50 % des propriétaires bordant une 
ruelle. 

En 2017, le conseil aimerait se doter d’un plan d’action. Pour ce faire, madame Julie Moffet 
rencontrera prochainement monsieur Jeanotte, un représentant de votepour.ca, afin de 
recueillir la boîte à idées de l’organisation. 

17-AGA-08 DIVERS 

Madame Nicole Blouin a officiellement remis sa démission du comité de vigilance de 
l’incinérateur. Les administrateurs joignent leur voix à celle de madame Suzanne Verreault, 
qui se réjouit d’avoir eu la chance de travailler à ses côtés, pour souligner son implication 
soutenue, sa ténacité et sa précieuse participation au bien-être du quartier. 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Paul Crête, APPUYÉ PAR madame Maxine Dandois-Fafard ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou adresse une motion de 
remerciement à madame Nicole Blouin pour services rendus. 

17-AGA-09 LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21 h 48. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_____________________________signé_____________ 
Maxine Dandois-Fafard, vice-présidente 

__________________________________signé___________ 
Ghislain Hudon, secrétaire 


