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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA  QU ATR IÈ ME R ÉU NI ON  DU  CON SE IL D ’ AD MI N IS TR A TI ON DU  
CON SE I L DE  QU AR TI ER  D U  VI EU X - L IMO I LOU ,  T E N U E L E M ERCRE DI 1 7 MA I  2 0 17  À  1 9 H0 0 ,  
AU  CEN TR E CO MMU N AU T A IR E J EAN - GU Y DR OL E T,  1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S S IL LON .  

PRÉSENCES : 

 
Membres avec droit de vote 
 

 
• M. Raymond Poirier 
• Mme Maxine Dandois-Fafard 
• M. Ghislain Hudon 
• Mme Marica Corcoran 
• Mme Jacquelyn Smith 
• M. Paul Crête 
• M. Martin Claveau 

 

 
Président 
Vice-Présidente 
Secrétaire 
Trésorière 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 

 
IL Y A QUORUM 

 
 
Absences 
 

 
• Mme Julie Moffet 
• M. Louis-Pierre Beaudry 
• M. Christian St-Pierre 

 

 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 

 
Assistaient également 
 

 
• Mme Suzanne Verreault 

 
• Mme Anne Pelletier 

 
• Mme Jade Pelletier-Picard 

 
Conseillère municipale du district de 
Limoilou 
Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Secrétaire d’assemblée 
 

 
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 4 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

17-05-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-05-02 Nomination des postes de dirigeants du conseil d’administration 

17-05-03 Adoption et suivis du procès-verbal du 19 avril et du 15 février et prise 
d’acte du procès-verbal de l’AGA du 19 avril 2017 

17-05-04 Période de questions et commentaires du public 

17-05-05 Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Procédures internes 
2. Comités 
3. Communications 
4. Plan d’action 
5. Correspondance 
6. Trésorerie 
7. Calendrier du conseil 

17-05-06 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de 
quartier 

1. Comité famille 
2. Comité mobilité douce 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
4. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
5. Comité consultation port/communauté 
6. Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo 
7. Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 
8. Comité patrimoine 
9. Réaménagement de la place publique et de la rue de la Canardière 
10. Immigration et accueil des nouveaux arrivants 

17-05-07 Période d’échange avec la conseillère municipale  

17-05-08 Divers 

17-05-09 Levée de l’assemblée 
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17-05-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

Mme Maxine Dandois-Fafard fait la lecture de l’ordre du jour. Elle propose d’ajouter au point 
6 le sous-point 5, soit comité cohabitation port-communauté. M. Paul Crête veut ajouter un 
point concernant le schéma d’aménagement de la Ville, ainsi qu’un point concernant le projet 
de loi référendaire. Mme Anne Pelletier propose d’ajouter, au point Période d’échanges, 
d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier un point concernant le calendrier 
du conseil. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DE LA RENCONTRE DU 17 
MAI 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, tel 
que modifié.  

17-05-02 NOMINATION DES POSTES DE DIRIGEANTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Mme Anne Pelletier est nommée présidente d’élection. Elle rappel le aux membres les 
rôles des différents officiers. 

PRÉSIDENT : M. Raymond Poirier présente sa candidature à titre de président. Il est élu 
par acclamation. 

VICE-PRÉSIDENT : Mme Maxine Dandois-Fafard et M. Ghislain Hudon présentent leur 
candidature à titre de vice-présidents. M. Ghislain Hudon se retire de la course. Mme 
Maxine Dandois-Fafard est donc élue par acclamation. 

SECRÉTAIRE : M. Ghislain Hudon présente sa candidature à titre de secrétaire. Il est élu 
par acclamation. 

TRÉSORIER : Mme Marica Corcoran présente sa candidature à titre de trésorière. Elle est 
élue par acclamation. 

17-05-03 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL ET DU 15 FÉVRIER 
ET PRISE D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 19 AVRIL 2017 

Procès-verbal du 15 février 

Mme Anne Pelletier propose que le point concernant la nomination de Mme Jaquelyn Smith 
comme représentante du comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé, au 
point Période d’échange avec la conseillère municipale, soit rapporté au point divers.  
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Mme Maxine Dandois-Fafard propose de rayer, au sous-point concernant le comité 
immigration et accueil des nouveaux arrivants, la phrase selon laquelle le comité prépare un 
bilan de l’immigration dans le Vieux-Limoilou. 

RÉSOLUTION 17-05-15 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 
FÉVRIER 2017  

SUR PROPOSITION DE M. Ghislain Hudon DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-Fafard 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 15 février 2017 
tel qu’il a été modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal du 19 avril 

Le logo du conseil de quartier de Lairet sera changé pour celui du conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou. 

RÉSOLUTION 17-05-16 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 avril 
2017  

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-Fafard 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 19 avril  2017 tel 
qu’il a été modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M.Paul Crête mentionne que le regroupement des conseils de quartier, au moyen de sa 
résolution concernant la conservation du droit référendaire, a demandé au ministre d’élargir 
le mandat de son comité à l’amélioration du processus référendaire, en plus d’analyser et de 
remettre en question l’abolition. 

Mme Maxine Dandois-Fafard précise que la résolution du 15 février concernant l’accès aux 
commerces des poussettes ne constituait pas un reproche, mais plutôt une demande de 
sensibilisation. En effet, le but du conseil n’était pas d’attaquer les commerçants, mais plutôt 
de les faire réfléchir. 

17-05-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun suivi. 

17-05-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

1. Procédures internes 
Le conseil prend la décision de demander à ses membres élus et cooptés : 

• D’être ponctuel, à l’heure à ses rencontres; 
• De mentionner leur absence des réunions du conseil, et ce, le plus tôt possible; 
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• De soumettre les résolutions et autres documents qu’ils veulent présenter à l’équipe au 
moins une semaine avant sa rencontre mensuelle, de manière à ce que tous ses 
membres puissent en prendre connaissance. 

 
2. Comités 

Le conseil procède à la révision annuelle des membres qui le représente auprès des différents 
comités.

Comité de vigilance des activités portuaires 

▪ M. Ghislain Hudon  
▪ Mme Jacquelyn Smith  

Comité de vigilance de l’incinérateur 

▪ M. Paul Crête  
▪ M. Ghislain Hudon  

Comité de la Place Limoilou et du 
réaménagement de la Canardière  

▪ Mme Maxine Dandois-Fafard 

Comité de cohabitation port-
communauté 

▪ M. Martin Claveau 

Conseil d’établissement de l’école 
Saint-Fidèle 

▪ M. Martin Claveau 

Comité-conseil du projet Mon Limoilou, 
mon environnement, ma santé 

▪ Mme Jacquelyn Smith  
▪ M. Ghislain Hudon 

Table de concertation des conseils de 
quartier sur le vélo  

▪ M. Louis-Pier Beaudry 
▪ M. Michaël Gosselin  

Comité famille 

▪ Mmes Julie Moffet et Maxine Dandois-
Fafard 

▪ MM. Martin Claveau, Jean-François 
Girard et Ghislain Hudon 

Comité mobilité douce 

▪ Mme Julie Moffet 
▪ MM. Martin Claveau, Raymond Poirier, 

Ghislain Hudon, Yan Turgeon, Éric 
Wagner, Jean-François Vallée, Simon 
Gauvin et Yvo De la Selva 

Comité patrimoine 

Inactif. Peut-être le conseil affichera-t-il, sur 
sa page Facebook, une annonce invitant ses 
membres à joindre le comité. 

 

Le comité immigration et nouveaux arrivants est inactif pour le moment. 

Le conseil mettra sur pied un comité élections, dont l’objectif sera de sensibiliser les candidats 
se présentant aux prochaines élections municipales aux enjeux du quartier et aux besoins de 
ses résidents. 

Mme Julie Moffet et M. Ghislain Hudon se joindront à M. Raymond Poirier, qui présidera les 
rencontres du comité. 

Le comité plan d’action devrait bientôt tenir sa première réunion. Lors de cette rencontre, les 
membres auront l’occasion de partager leur vision des objectifs que devrait poursuivre le 
conseil dans les prochaines années. M. Raymond Poirier mentionne que l’ancien plan 
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directeur du quartier du Vieux-Limoilou pourrait servir de point de départ à la réflexion du 
groupe. Mme Suzanne Verreault, qui souligne que ce document n’est plus d’actualité, salue 
toutefois l’idée du conseil de mettre sur  pied un plan d’action. Peut-être la Ville pourrait-elle 
le joindre à son plan triennal d’immobilisation. 

3. Communications 
Le conseil, qui juge plus ou moins efficaces ses échanges avec les citoyens sur les réseaux 
sociaux, se demande par quel moyen il pourrait faire connaître les actions et les décisions qui 
émanent de ses rencontres.  

Pour M. Raymond Poirier, il s’agit d’une question de transparence : le conseil doit travailler 
pour rendre plus visible ce qui est déjà public, notamment pour stimuler la participation 
citoyenne. 

M. Martin Claveau, pour sa part, s’interroge quant à la pertinence de diffuser davantage les 
actualités du conseil. Il mentionne que la diffusion trop rapide des décisions peut mener à des 
situations comme celle de l’interprétation de la résolution en lien avec l’accessibilité des 
poussettes. 

Mme Maxine Dandois-Fafard partage le point de vue de M. Martin Claveau. Cela dit, elle pense 
également que le conseil doit trouver une manière d’échanger avec les citoyens de manière 
fluide, efficace et claire. 

M. Raymond Poirier souligne que la prise de résolutions par le conseil est parfois trop hâtive. 
Peut-être les membres devraient-ils se pencher davantage sur les libellés des 
recommandations, de même que sur leur contenu, pour éviter les mauvaises interprétations.  

Mme Jacquelyn  Smith suggère que le vote des résolutions soient fait à main levée, de manière 
à ce que la majorité des membres soient à même de défendre les positions du conseil. À son 
avis, il faudrait que l’éthique liée à l’adoption des résolutions soit mieux respectée. Elle 
propose que les résolutions soient acheminées aux membres une semaine avant la rencontre 
mensuelle, où elles seront dûment expliquées et débattues. Tous partagent son point de vue. 

Le conseil envisage la fondation d’un comité éditorial, dont le travail aboutirait à la rédaction 
d’une politique éditoriale.  

Mme Jacquelyn  Smith pense que le conseil pourrait aussi annoncer ses rencontres autre part 
que sur Internet, notamment dans les bibliothèques. L’organisation pourrait ainsi s’adresser 
aux citoyens moins « branchés ».  

M. Martin Claveau mentionne que le conseil, bien qu’il puisse améliorer sa communication 
avec les citoyens, profite d’un système qui fonctionne assez bien. Peut-être est-il finalement 
difficile de mobiliser les gens, qui se rendent toutefois aux rencontres du conseil quand ils ont 
affaire à de gros enjeux.  

M. Raymond Poirier invite les administrateurs à lui soumettre leurs solutions avant le 10 juin. 

Mme Maxine Dandois-Fafard souligne finalement que si davantage de citoyens se présentent 
aux rencontres du conseil, un bon gardien du temps devra être nommé. 



 

7 
 

4. Plan d'action : Tel que discuté au point sur les comités, tous les membres du conseil  
d’administration participeront à l’élaboration d’un plan d’action pour le conseil de 
quartier. 

5. Correspondance : Aucune correspondance. 
6. Trésorerie 

RÉSOLUTION 17-05-17 CONCERNANT LA NOMINATION DES SIGNATAIRES DES 
EFFETS BANCAIRES  

SUR PROPOSITION DE M. Martin Claveau DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-Fafard 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration que M. Raymond Poirier, président, M. Ghislain 
Hudon, secrétaire et Mme Marica Corcoran, trésorière, soient désignés comme signataires des 
effets bancaires. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-05-18 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ 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 de mai 
2017, conditionnellement à la réception de la facture ainsi que du procès-verbal ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

Calendrier du conseil : Le conseil réfléchira à la proposition de calendrier qui lui a été 
acheminée par Mme Anne Pelletier 

17-05-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

1. Comité famille : L’événement Limoilou en famille aura lieu le 17 septembre 2017, 
de 10h à 16h. En cas de pluie, les kiosques seront déplacés dans le gymnase du 
Cégep Limoilou. Une rencontre préparatoire pour l’organisation de l’événement se 
tiendra le 24 mai prochain. 

2. Comité mobilité douce : Un citoyen déplore l’état des rues du quartier, qui sont à 
peine nettoyées. Les membres du comité se réuniront le 30 mai prochain. 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Aucun suivi. 
4. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec : Lors de sa 

dernière réunion, le comité a pu assister à la présentation des tenants et des 
aboutissants du litige entre l’équipe du port et celle du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  Une 
rencontre publique du comité aura lieu le 7 juin prochain, à 19h. Le lieu de 
l’événement reste à déterminer.  Lors de sa prochaine rencontre, le comité aura la 
visite d’un agent de police qui lui expliquera, notamment, le processus d’entretien 
des voies ferrées.  Il existe un petit résumé exécutif du mémoire récemment rédigé 
par le comité. M. Raymond Poirier en a également fait une synthèse dans un article 
publié sur Monlimoilou.com. 

5. Comité consultation port/communauté : Lors de sa dernière rencontre, le comité 
a pu prendre connaissance des impacts du projet pilote de ravitaillement des 



 

8 
 

navires en gaz naturel liquéfié. Le projet, financé par le fonds vert, sera mis à l’essai 
dans les prochains mois. 

6. Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo : Des projets de 
résolution émanent de la Table sont soumis aux administrateurs 
 

Projet TCV-7 

Tous les administrateurs semblent en accord avec le projet de résolution TCV-7 de la Table 
de concertation vélo des conseils de quartier. M. Martin Claveau se demande pourquoi 
certaines artères ne font pas, en tout temps, l’objet d’interdiction de se stationner. 

RÉSOLUTION 17-05-19 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE LA SAISON CYCLABLE 

SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de deux 
semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 avril au 15 novembre, 
plutôt que du 1er mai au 31 octobre.  

RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier « 
prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre » et « 
accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que 
ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du 
réseau ».  

CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le 
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards.  

CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes cyclables, 
jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre le nettoyage des bandes 
cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le 1er mai.  

CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes cyclables à 
partir du 1er novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards avant la fermeture 
officielle du réseau, le 31 octobre.  

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou SUGGÈRE d’interdire le stationnement sur les 
bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations d’entretien et 
rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant l’ouverture officielle du réseau cyclable.  

6 administrateurs appuient la résolution, 1 s’abstient. RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

Projet TCV 8 

RÉSOLUTION 17-05-20 CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES PROJETS CYCLABLES 
2017 

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les projets 
cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils de quartier 
réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier.  
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NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25 projets, 
s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été.  

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets seront réalisés sous forme 
de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km).  

NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis 2012 
et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son objectif d’ajouter 
90 km au réseau cyclable d’ici 2021.  

SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des conseils de 
quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du réseau cyclable.  

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec 
pour créer un réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble 
de la population.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Projet TCV 9 

Comme les administrateurs n’ont pas eu suffisamment de temps pour lire et analyser le 
mémoire, le conseil prend la décision de faire confiance à M. Louis-Pierre Beaudry, qui a 
approuvé, dans le cadre des rencontres de la Table de concertation vélo, ce document et de 
ne pas adopter de résolution en plus de celle déjà adoptée par la Table. 

RÉSOLUTION 17-05-21 CONCERNANT LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA 
TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE Mme Jacquelyn Smith, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser M. Michaël Gosselin à 
représenter le conseil de quartier du Vieux-Limoilou à la Table de concertation vélo des conseils 
de quartier, en l’absence de M. Louis-Pierre Beaudry. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 

Mme Jacquelyn  Smith soumet un projet de résolution du conseil de quartier Maizeret pour 
que les membres de celui du Vieux-Limoilou l’appuient. La résolution suggère à la Ville ainsi 
qu’à la Direction régionale de la santé publique de la Capitale Nationale : 

• Qu’elles les supportent «pour que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
mette en place un ensemble de stations de mesures dans le quartier pour permettre 
d’identifier et de caractériser les sources de PM2.5 de préparer un plan de gestion 
complet (CA-17-06)» 

• Qu’elles préparent «un plan de gestion complet pour rendre la zone atmosphérique 
conforme aux NCQAA, tel que précisé dans le Guide sur la gestion des zones 
atmosphériques du CCME (PN 1482 978-1-896997-90-2)». 
 

Mme Maxine Dandois-Fafard se demande pourquoi cette résolution n’est pas d’abord 
acheminée au Comité de vigilance de l’incinérateur. Le conseil doit se renseigner davantage 
quant au sujet de la résolution avant de l’adopter.  
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Mme Suzanne Verreault s’interroge quant à la nécessité d’appuyer cette résolution, 
notamment parce que la Ville n’est pas responsable de l’étude pour le moment, quoiqu’elle 
veuille absolument collaborer à la mise en place de stations de mesures.  

Mme Maxine Dandois-Fafard fait confiance à Mme Goupil-Sormany et son comité-conseil. M. 
Paul Crête aimerait d’ailleurs que le conseil lui demande son opinion quant à ce projet de 
résolution.  

M. Raymond Poirier propose que Mme Jacquelyn Smith, responsable du comité-conseil 
Limoilou, mon environnement, ma santé, soit mandatée pour discuter de cette résolution, ainsi 
que de l’implication du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, avec l’équipe de la Santé 
publique.  

À la question d’un citoyen, Mme Suzanne Verreault répond que tous les dépassements de 
l’incinérateur mènent à un avis de la part du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L’équipe de l’incinérateur 
doit ainsi agir rapidement pour régler les problèmes. 

Lors de leur deuxième réunion, les membres ont pris un engagement de confidentialité. Ils ne 
pourront donc divulguer que les renseignements contenus dans les procès-verbaux et les 
comptes rendus du comité.  

7. Comité patrimoine : Aucun suivi 
8. Réaménagement de la place publique et de la rue de la Canardière : Mme 

Suzanne Verreault mentionne que le plan d’idéation de la SDC est toujours sur la 
table à dessin. Elle communiquera d’ailleurs avec le responsable du projet pour qu’il 
rencontre le comité. Mme Suzanne Verreault explique finalement que la collaboration 
entre les propriétaires des immeubles bordant la rue de la Canardière et la Ville est 
bonne et fluide. 

9. Immigration et accueil des nouveaux arrivants : Mme Jacquelyn Smith pense qu’un 
nouvel arrivant, responsable d’un organisme dédié aux communautés culturelles, 
pourrait prendre la dernière place réservée aux membres cooptés au sein du conseil. 

17-05-07 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville a récemment déposé un document faisant état 
de sa vision du patrimoine. Bonne nouvelle : l’église Saint-Charles fait désormais partie des 
huit (8) églises qui profiteront du programme de protection du patrimoine. La municipalité 
participera donc financièrement à sa revitalisation. 

Un citoyen se demande si le ménage des rues pourrait avoir lieu plus tôt, cette année. Mme 

Suzanne Verreault mentionne qu’il n’est malheureusement pas possible d’entamer la tâche 
en raison du mauvais temps.  

M. Martin Claveau se demande pourquoi la Ville ne profite pas du système de lumière 
clignotante dédié au déneigement pour mener à bien le nettoyage des rues. Mme Suzanne 
Verreault note son observation. 
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M. Martin Claveau souligne que la piste cyclable sous le pont de l’autoroute Dufferin-
Montmorency est plutôt dangereuse. Mme Suzanne Verreault l’invite à lui acheminer un 
courriel lui expliquant le problème en détail. Elle l’acheminer à qui de droit.  

La demande d’un citoyen concernant la mise en place d’un feu radar sur l’avenue François 1er 
sera traitée un peu plus tard.  

M. Raymond Poirier souhaite que le gros arbre malade, coupé en face de la bibliothèque Saint-
Charles, soit remplacé. Mme Suzanne Verreault note cette requête et l’acheminera à qui de 
droit. M. Raymond Poirier se demande ce que les citoyens peuvent faire pour remédier aux 
problèmes qu’ils éprouvent avec les bandes entre le trottoir et la rue qui sont devenues 
implantables à cause du gravier épandu durant l’hiver. Mme Suzanne Verreault suggère aux 
citoyens d’utiliser la ligne 311, mais elle fera le message à qui de droit. 

17-05-08 DIVERS 

M. Paul Crête a pu assister à la présentation, par la Ville, du nouveau schéma d’aménagement. 
Il explique que le document qu’on lui a remis contient des renseignements pertinents et 
franchement intéressants, que les membres du conseil devraient consulter. Ils pourront ainsi 
produire un mémoire, qu’ils devront acheminer à la municipalité au plus tard le 10 juin 
prochain. Il mentionne finalement que le principe de dézonage agricole et d’étalement de la 
Ville mérite réflexion de la part des membres. Un citoyen mentionne quelques pistes de 
solutions pour décourager l’étalement. 

M. Raymond Poirier propose à M. Paul Crête d’acheminer au conseil un court document 
faisant état de son opinion quant au schéma. Les administrateurs pourront ainsi le bonifier, 
notamment en y intégrant leurs préoccupations.  Mme  Maxine Dandois-Fafard rédigera une 
publication Facebook pour inviter les citoyens à partager leurs craintes et commentaires avec 
le conseil à ce sujet. 

17-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Martin Claveau, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21 h 00 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_____________________________signé______________ 
Raymond Poirier, Président 

________________________________signé_____________ 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


