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18-02-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h00 et fait la lecture de l’ordre du jour. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DE LA RENCONTRE DU 21 
FÉVRIER 2018 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de la 
rencontre du 17 janvier 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18-02-02 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JANVIER 
2018 

Le titre de M. Benoit Raymond sera ajusté, la mention Régis Côté et associés sera retirée 
pour ne garder que promoteur immobilier. 

Il s’agit du procès-verbal de décembre 2017, plutôt que de celui de 2018. 

RÉSOLUTION 18-02-06 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 
JANVIER 2018 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 17 janvier 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-02-03 PRÉSENTATION DU PLAN DE GESTION DES GRAFFITIS 2017-
2020  

PAR VÉRONIQUE PRESSÉ, CONSEILLÈRE EN CULTURE, LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE, 
ARRONDISSEMENT LA CITÉ-LIMOILOU 

Mme Véronique Pressé explique le contexte de l’élaboration du plan de gestion des graffitis 
de la Ville, qui sera déployé en quatre ans. Depuis plusieurs années, le vandalisme relié aux 
tags et aux graffitis est en constante augmentation dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
Autant les propriétés privées que publiques en sont victimes. En 2015, le Service de police a 
fait un appel à l’action concernant la problématique de prolifération des graffitis dans les 
quartiers centraux. La direction de l’Arrondissement a confié à la Division de la culture, du 
loisir et de la vie communautaire (DCLVC) la responsabilité d’entreprendre une réflexion sur 
le phénomène du graffiti qui a mené à l’élaboration d’un Plan de gestion des graffitis 2017-
2020 qui a été approuvé par les autorités municipales.  
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Le Plan de gestion des graffitis poursuit l’objectif d’améliorer la gestion et le contrôle du 
phénomène du graffiti dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou par des stratégies 
transversales de prévention et d’intervention. Plus d’une cinquantaine de mesures seront 
déployées de 2017 à 2020 s’inscrivant dans les huit (8) orientations suivantes : la 
sensibilisation, la recension, le nettoyage, les aménagements urbains, l’application de la loi, 
la promotion de l’art urbain, les murs légaux et la vigie. Une brochure présentant le Plan de 
gestion des graffitis a été remis aux citoyens. Pour plus de détails, les citoyens sont invités à 
consulter le site Web : www.ville.quebec.qc.ca/graffiti. 

18-02-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen, qui se fait le porte-parole d’un comité citoyen créé à la suite de la présentation du 
projet Hedley, mentionne qu’une pétition a été mise sur pied. Le groupe récolte des 
signatures, et recueille, par le fait même, les opinions des résidents du quartier. Ce même 
citoyen s’interroge quant à la manière dont le groupe pourrait appuyer le conseil 
relativement au projet du promoteur. 

M. Raymond Poirier lui répond que le conseil reste en communication avec le promoteur pour 
connaître l’évolution du projet, qui est toujours en développement. Il remet au groupe la carte 
professionnelle du promoteur, qui aimerait rencontrer les citoyens pour discuter avec eux. 
M. Raymond Poirier mentionne que le conseil aimerait organiser une réflexion collective en 
lien avec la densification du quartier. Il ajoute que d’autres conseils, comme celui de 
Montcalm, travaillent à l’élaboration d’une grille d’acceptabilité sociale, facilitant l’accueil de 
projets. 

Mme Suzanne Verreault explique qu’elle a été agréablement surprise par la participation des 
citoyens. Elle mentionne que cette rencontre lui a permis de s’empeigner davantage de 
l’opinion générale des résidents du Vieux-Limoilou, de leurs attentes et de leurs craintes. Elle 
explique finalement que plusieurs actions seront prochainement entreprises par la Ville, 
notamment les consultations en lien avec le PPU Fleur de Lys, pour arrimer Limoilou aux 
besoins et désirs des citoyens. 

Mme Julie Moffet se demande si une ressource, capable d’appuyer une réflexion quant à 
l’acceptabilité sociale, pourrait être offerte aux citoyens par la Ville. Mme Suzanne Verreault 
lui répond que cette initiative est en cheminement. L’administratrice mentionne finalement 
qu’une rencontre concernant l’acceptabilité sociale, organisée par VotePour.ca, aura lieu le 
13 mars prochain, à l’Université Laval. 

Un citoyen pense que les décisions concernant le zonage reviennent à la municipalité. Il se 
demande pour quelle raison les promoteurs sont en droit de demander une dérogation, 
considérant qu’il existe déjà des règles en lien avec le zonage. 

Un citoyen, qui a recueilli les commentaires de son voisinage, se demande s’il pourrait y avoir 
une obligation des promoteurs et de la Ville de s’assurer que des arpenteurs inspectent les 
maisons entourant les projets avant qu’ils ne soient mis en œuvre, notamment pour protéger 
les résidents de Québec contre l’usure anormale de leur propriété mise en relation avec la 
construction de nouveaux bâtiments. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/graffiti
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M. Paul Crête joint sa voix à celle d’un citoyen, qui pense que d’ajouter de la hauteur aux 
bâtiments n’est pas la seule manière de densifier un quartier. 

Une citoyenne explique que les commerces de la tour Hedley auraient pignon sur la rue 
Martial, générant ainsi une autre demande de modification de zonage. M. Raymond Poirier 
rappelle que pour le moment, aucun projet n’a été proposé au conseil. 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville n’autorise pas de projet de démolition sans 
projet de remplacement, que la Commission d’urbanisme s’appuie sur des critères établis 
pour accepter ou refuser des initiatives. Les promoteurs peuvent présenter, tant qu’ils 
respectent les conditions, tous les projets qu’ils désirent à la Commission. Elle soutient que 
l’organisation n’a pas failli à sa tâche, qu’elle devait accepter que l’initiative soit présentée au 
citoyen, considérant qu’elle respectait les critères. 

À un citoyen, qui se demande pourquoi une réflexion quant à l’avenir de l’église Saint-
François d’Assise n’a pas été entamée, Mme Suzanne Verreault répond que les églises 
relèvent du domaine privé, que tant qu’une demande d’amendement de zonage n’a pas été 
déposée, la municipalité ne peut pas agir. 

M. Raymond Poirier ajoute que les églises de Québec se sont vues attribuer une note de la 
part d’experts en patrimoine, de manière à évaluer non seulement leur santé, mais également 
leur intérêt à être conservées.  

Un citoyen pense qu’il serait franchement pertinent que la Ville organise et chapeaute une 
réflexion citoyenne quant à la densification du quartier Vieux-Limoilou. 

RÉSOLUTION 18-02-07 CONCERNANT LA RÉFLEXION QUANT À LA DENSIFICATION DU 
VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens ont manifesté préoccupations et inquiétudes 
quant à la densification – notamment en hauteur – dans le quartier Vieux-Limoilou, tant lors 
des assemblées du conseil de quartier, que par le biais des médias ou médias sociaux; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite animer des réflexions structurantes quant 
à l’avenir et l’évolution du quartier; 

CONSIDÉRANT qu’il importe de mener une discussion de fond sur le sujet, plutôt que de 
réagir à la pièce face à différents projets. 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Raymond Poirier, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration SOUHAITE obtenir l’appui et le soutien de 
l’administration municipale afin d’organiser et de chapeauter une réflexion citoyenne quant à 
la densification du quartier Vieux-Limoilou, qui pourra s’exprimer par le biais d’un ou plusieurs 
ateliers dirigés ou d’une rencontre citoyenne, autant que d’un sondage en ligne auprès de la 
population du secteur. Cette réflexion pourra mener à la réalisation d’un état des lieux quant 
aux préoccupations et perspectives citoyennes sur cet enjeu, et pourra être accompagnée par le 
développement d’une grille d’acceptabilité sociale à l’attention des développeurs. 

Afin d’effectuer un suivi de ce dossier, un sous-comité du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou pourra être mis en place. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Une citoyenne mentionne que si la réflexion pouvait donner un cadre pour orienter le débat 
quant à la densification, elle n’empêcherait pas les réactions ponctuelles des citoyens. 

M. Martin Claveau veut savoir si les citoyens, considérant que le promoteur respecterait le 
zonage prévu par la Ville, accepteraient le projet. Un citoyen répond que si le zonage était 
respecté, sans doute le projet ne serait-il pas si imposant. 

18-02-05 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS ET COMITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER  

5.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Deux nouveaux membres votant, représentants d’autres conseils de quartier, se sont joints 
au comité. Le plan de gestion des matières résiduelles de la municipalité influence les 
réflexions.  Le comité en est aujourd’hui à analyser l’avenir de la gestion des déchets à Québec. 
Il constate que la contribution des citoyens, de même que celle des entreprises, est une partie 
majeure de la solution pour diminuer de manière significative la production et la nécessité 
de traitement des matières résiduelles. 

RÉSOLUTION 18-02-08 CONCERNANT LA RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

CONSIDÉRANT que l’écocentre situé dans le secteur Maizerets a été fermé il y a quelques 
années et qu’aucune option adéquate de remplacement n’a été offerte aux citoyens et 
citoyennes du Vieux-Limoilou 

CONSIDÉRANT que les options alternatives sont situées à grande distance du Vieux-Limoilou, 
rendant difficile par les citoyens et citoyennes du quartier leur utilisation; 

CONSIDÉRANT l’importance d’infrastructure du genre dans une optique de réduction et de 
bonne gestion des déchets; 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux Limoilou SUGGÈRE à l’administration municipale 
de procéder à la réouverture de l’infrastructure, ou d’offrir aux citoyens et citoyennes du secteur 
une option de remplacement adéquate. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville présentera bientôt son plan de gestion des 
matières résiduelles, duquel devraient résulter de grands changements. 

Il y a quelques semaines, la Ville a émis un communiqué pour annoncer que l’incinérateur 
avait récemment été la proie de dépassements, notamment en matière de mercure ainsi que 
de dioxines et furanes. Des échantillons de dioxines et furane ainsi que de mercure ont été 
récolté à nouveau. Aucun dépassement n’a été, cette fois, constaté. 
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À la question d’un citoyen, Mme Suzanne Verreault répond que la Ville entend fermer 
graduellement l’incinérateur. Si tous les fours ne devaient pas être fermés à court terme, deux 
d’entre eux devraient l’être. 

5.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Une rencontre a eu lieu. Le comité en est à revoir ses règlements généraux. 

5.3 Comité famille 

RÉSOLUTION 18-02-09 CONCERNANT LE SURPLUS BUDGÉTAIRE DE LIMOILOU EN 
FAMILLE 

• CONSIDÉRANT que le surplus attendu de Limoilou en famille avait été fixé, en 2017, 
à 560$, et que ce surplus devait être retenu en vue de l’édition 2018 de l’événement; 

• CONSIDÉRANT qu’au terme de l’année financière du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou, une dépense de 100$ restait à être payée à un contractuel; 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration que le surplus à conserver, à la fin de l’année financière 2017, 
concernant l’événement Limoilou en famille soit ajusté à 670,05$, de façon à pouvoir finaliser le 
paiement des factures de l’édition 2017 de l’activité, et de pouvoir investir la balance des surplus 
cumulés en vue de l’édition 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux 

Une rencontre au centre récréatif Saint-Roch concernant l’hébergement touristique dans le 
quartier aura lieu le 1er mars prochain. Les participants y obtiendront des renseignements 
concernant l’état du phénomène et ses impacts. Ils seront également appelés à y exprimer 
leur opinion, de même que leurs craintes.  

M. Paul Crête invite les membres à consulter le guide du participant à l’atelier concernant 
l’hébergement touristique, ainsi qu’à lui faire part de leurs observations. 

Mme Anne Pelletier explique qu’il est du rôle du conseil de recueillir, en amont, les opinions 
des citoyens quant à certains projets. Il s’agit d’une opportunité, pour le conseil, de remplir 
son mandat.  

M. Ghislain Hudon et Mme Julie Moffet souhaitent à participer à l’événement. 

5.5 Comité sur l’entrée au centre-ville 

M. Raymond Poirier mentionne que le comité a appris que le plan de requalification de 
l’entrée au centre-ville a été confié à une firme de design urbain. Il espère que cette 
organisation collaborera avec les citoyens. 

Mme Suzanne Verreault le rassure : elle a bon espoir que la firme engagée par la municipalité 
soit ouverte à les consulter. 

5.6 Comité 25e anniversaire 



 

8 
 

La fête du 25e anniversaire pourrait donner lieu au lancement d’un nouveau festival, Les 
journées de la participation citoyenne, visant à partager les activités des conseils de quartier, 
ainsi qu’à célébrer l’implication citoyenne.  

Une série de tables rondes ayant trait à différents sujets pourraient être organisées au mois 
d’octobre prochain. 

Mme Julie Moffet pense que le 25e anniversaire pourrait devenir une occasion de renouveler 
le logo du conseil. 

Mme Suzanne Verreault suggère qu’une portion archives soit ajoutée à la fête.  

5.7 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

M. Michael Gosselin mentionne que la Table s’est penchée, lors de sa dernière réunion, sur les 
prochains projets cyclables qui seront développés par la Ville, entre autres sur celui de la 
passerelle reliant les deux rives. 

La Table aimerait également avoir plus de renseignements quant aux résultats des projets 
pilotes mis en place par la municipalité. 

L’administrateur présente les projets de résolution rédigés par le comité. 

Mme Jacquelyn Smith se demande ce qu’il en est de l’initiative relative au cyclisme hivernal. 
Mme Maxine Dandois-Fafard mentionne que le conseil a rédigé une résolution à cet effet, l’an 
dernier. M. Michael Gosselin, pour sa part, rappelle qu’il n’est pas interdit de faire du vélo dès 
l’arrivée du printemps, mais qu’il est alors de la responsabilité des cyclistes d’être prudents. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le conseil pourra bientôt assister à une présentation 
de la municipalité concernant le réseau cyclable. 

RÉSOLUTION 18-02-09 CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROJETS CYCLABLES 
REPORTÉS DE 2017 ET DES PROJETS CYCLABLES DE 2018  

• RAPPELANT que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo 
d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager 18 km 
de voies cyclables par année.  

• RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau cyclable.  

• RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km au 
réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année suivante en 
raison de soumissions jugées trop élevées de sorte qu’à la fin de l’été, seulement 12,2 
km avaient été réalisés.  

• RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en œuvre de la Vision 
des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 km au cours de 
l’été 2018.  

• RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets reportés soient 
complétés pour la St-Jean-Baptiste, à l’été 2018. 

• RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter une 
vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la St-Jean-Baptiste, à l’été 2018.  
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SUR PROPOSITION DE M. Michael Gosselin DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Jacquelyn Smith, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou :  

• SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de même que 
l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 

• INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en œuvre de la 
Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 32,8 km de voies cyclables en 
2018.  

TABLEAU 1: Kilomètres de voies cyclables, Vision des déplacements à vélo  

Année Objectif  Réalisés Retard 
2016 18 km  9 km 9 km 
2017 18 km 12,2 k 5,8 km 
2018 18 km   
2019 18 km   
2020 18 km   
Total 90 km 21,2 km 14,8 km 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Michael Gosselin explique qu’en déployant des flottes, la municipalité favoriserait 
l’utilisation des transports verts, considérant que la plupart des déplacements en ville sont 
de moins de 5 km, et qu’il est plus efficace de se déplacer en vélo pour parcourir ces courtes 
distances. 

Mme Maxine Dandois-Farfard propose d’ajouter cette statistique à la prémisse de la 
prochaine résolution 

RÉSOLUTION 18-02-10 CONCERNANT LE SYSTÈME DE VÉLO PARTAGE POUR LA VILLE 
DE QUÉBEC 

• CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 
asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années. 

• CONSIDÉRANT que selon une étude, les déplacements en ville sont de moins de 5 km, 
et qu’il est plus efficace de se déplacer en vélo pour parcourir ces courtes distances. 

• CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins 
d’une partie de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou 
facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir 
à posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc. 

• CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport 
actif pour les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des trajets pouvant 
être faits entre deux points sans obligation de retour à la station de départ. 

• CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui 
contribuent à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la 
population qui pratiquent les transports actifs.  
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• CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte 
avec assistance électrique,  et que ce type de système est particulièrement bien adapté 
à une ville avec dénivelé important comme Québec. 

• CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos 
libre-service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch 
durant l’été 2017. 

• CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par 
des locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée). 

• CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 
sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat 
public-privé avec des villes. 

• CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 
qui déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution monétaire 
de la ville hôte. 

• CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité 
montre une station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert. 

SUR PROPOSITION DE M. Michael Gosselin DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Vieux-Limoilou 

• RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter un tel 
système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat public-privé ou sous 
la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à leur charge le 
déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence avec une portion de la flotte 
électrique.  

• RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant une 
implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les bonnes 
pratiques internationales. Notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos par 
rapport à la population, les espaces de stationnements autorisés pour ces flottes de 
vélos, la robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs prévus 
par l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et tout 
autre élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

18-02-06 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Suzanne Verreault veut recueillir l’avis du conseil : quel espace du Vieux-Limoilou 
pourrait accueillir un nouveau jardin communautaire? Les membres, qui sont emballés, lui 
suggèrent, entre autres : 

• Le parc du Vieux Passage; 

• Le parc Ferland. 

Mme Maxine Dandois Fafard pense qu’il pourrait être intéressant que les résidents du Vieux-
Limoilou puissent adopter des carrés d’arbres, un peu comme dans la ville de Montréal. 
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Un citoyen demande aux membres s’ils sont pour le projet de tramway. M. Raymond Poirier 
mentionne que la position du conseil de quartier, pour le moment, n’est que de suggérer à la 
Ville d’approfondir sa réflexion quant aux transports structurants. 

18-02-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Correspondances 

M. Raymond Poirier rappelle aux membres que le conseil a été invité à participer à un comité 
qui veut réfléchir à l’identité visuelle de la 3e avenue. Au regard de l’entente de confidentialité 
qu’ont signée les membres, Mmes Julie Moffet et Maxine Dandois-Fafard, de même que M. 
Raymond Poirier ne pourront rapporter l’essence de leurs échanges lors des rencontres du 
conseil. 

L’équipe du Spot, qui aimerait organiser ses événements à l’espace Parvis, cette année, a écrit 
au conseil. Une proposition plus formelle sera bientôt acheminée aux membres. Mme Maxine 
Dandois-Fafard pense que le conseil devra consulter les citoyens, comme l’espace Parvis, à 
elle seule, a fait l’objet de certaines plaintes. M. Raymond Poirier propose d’inviter l’équipe 
du Spot pour en savoir plus quant à son projet.  

Le conseil a reçu une invitation à contribuer au Parking D 2018, qui pourrait avoir lieu le 7 
septembre prochain, de la part d’ATV et de Limoilou en Vrac. Les deux organisations 
aimeraient que le conseil contribue financièrement au projet, et qu’il prenne part à 
l’animation de l’événement. Comme la fête Limoilou en famille aura lieu le 9 septembre, Mme 
Julie Moffet craint que le conseil n’ait pas le temps de s’impliquer dans l’événement Parking 
D 2018. Mme Jacquelyn Smith rappelle que le jumelage de la fête Limoilou en famille et du 
marché public ont contribué de manière considérable au succès de l’événement. M. Raymond 
Poirier, qui explique que le conseil sera moins impliqué dans Limoilou en Famille cette année, 
demande aux membres s’ils souhaitent explorer, avec ATV et Limoilou en Vrac, la possible 
contribution du conseil à Parking D 2018. Mmes Jacquelyn Smith et Julie Moffet pourraient 
discuter avec les deux organisations à l’occasion d’une rencontre du comité créé pour mettre 
l’événement sur pied. 

7.2 Trésorerie 

Le 21 février 2018, le solde du compte bancaire du conseil était de 723,57$ 

Madame Marica Corcoran ayant annoncé sa démission en tant que trésorière, le conseil veut 
pourvoir à ce nouveau poste. 

RÉSOLUTION 18-02-11 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 
D’ÉLECTION  

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-Fafard, IL 
EST RÉSOLU de nominer M. Raymond Poirier comme président d’élection. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

M. Raymond Poirier ouvre l’élection. 
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M. Paul Crête propose M. Martin Claveau comme trésorier du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou. 

M. Martin Claveau accepte cette proposition. Il est élu par acclamation. 

RÉSOLUTION 18-02-12 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête, 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 du 21 
février 2018, conditionnellement à la réception du document. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.3 Démission 

Madame Marica Corcoran a annoncé sa démission en tant qu’administratrice et trésorière du 
conseil de quartier. 

18-02-08 DIVERS 

8.1 Planification de l’assemblée générale annuelle d’avril 2018 

Une présentation de la maquette du boulevard urbain tel qu’imaginé par des étudiants de 
l’Université Laval devrait avoir lieu lors de l’assemblée générale annuelle d’avril.  

Mmes Maxine Dandois-Fafard et Jacquelyn Smith, de même que MM. Ghislain Hudon et  
Raymond Poirier devront être réélus s’ils veulent poursuivre leur implication au sein du 
conseil. Trois postes cooptés seront également offerts. 

Mme Maxine Dandois-Fafard mentionne qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat en 
tant qu’administratrice élue. Elle aimerait toutefois devenir cooptée.  

Mme Anne Pelletier rappelle au conseil qu’il devra bientôt lui acheminer son rapport annuel. 

8.2 Un conseil de quartier zéro papier 

Pour que l’initiative zéro papier fonctionne de manière adéquate, le conseil devra s’assurer 
que la connexion Internet du centre où se tiennent habituellement ses rencontres soit stable.  

M. Michael Gosselin a assisté à une présentation organisée par Vivre en Ville. 
L’administrateur pense qu’il serait intéressant pour les membres de pouvoir consulter les 
livres proposés lors de cette rencontre. M. Raymond Poirier lui propose de communiquer 
avec la bibliothèque du quartier, pour qu’elle se procure ces documents, pertinents pour tous 
les citoyens.  

18-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21h52. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_____________________signé______________________ 
Raymond Poirier, Président 

___________________________signé__________________ 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


