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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 T R OIS I ÈM E  R ÉU NI ON DU  CONS EI L D’ ADMI NI S TR A TI ON DU  CONS EI L  
DE QU AR T I ER  DU  VI EU X -LI MO I LOU ,  T ENU E LE M ERCR EDI 2 1 M ARS 2 0 1 8  À  1 9 H0 0 ,  AU  
CEN TR E CO MMU NAU TA IR E  JEA N-GU Y DR O LE T ,  1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S SI L L ON .  
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ORDRE DU JOUR 

18-03-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

18-03-02 Adoption et suivis du procès-verbal du 17 janvier 2018 

18-03-03 Présentation et échange autour d’une Place sympathique ouverte à tous 
(SPOT) dans le Vieux-Limoilou à l’été 2018 par Gabrielle Tessier, 
coordonnatrice, SPOT 

18-03-04 Période de questions et commentaires du public 

18-03-05 Présentation du Mémoire du conseil de quartier du Vieux-Limoilou présenté 
dans le cadre de la démarche consultative de la Ville de Québec sur 
l’hébergement touristique 

18-03-06 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers et comités du 
conseil de quartier 

6.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
6.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
6.3 Comité famille 
6.4 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux 
6.5 Comité 25e anniversaire 
6.6 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

18-03-07 Période d’échange avec la conseillère municipale 

18-03-08 Période de suivi sur la Vision stratégique 2018-2023 du conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou 

18-03-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Correspondances 
9.2 Trésorerie 
9.3 Assemblée générale annuelle 
9.4 Rapport annuel 

18-03-10 Divers 

10.1 Espace pour le rangement du matériel du conseil de quartier 
10.2 Limites du quartier 

18-03-11 Levée de l’assemblée  
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18-03-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h02 et fait la lecture de l’ordre du jour. 

Un point concernant le rapport annuel sera ajouté au point 18-03-09. 

Au point divers, les membres discuteront des limites territoriales du quartier. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Martin Claveau, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de 
la rencontre du 21 MARS 2018, tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18-03-02 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 FÉVRIER 
2018 

Dans la résolution concernant l’adoption de l’ordre du jour, on aurait dû lire «  IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de 
la rencontre du 21 février 2018 » plutôt qu’« 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 ». 

Dans la résolution concernant l’adoption du procès-verbal, on aurait dû lire « IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 17 janvier 2018 », plutôt 
qu’« IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 20 novembre 
2018 » 

Mme Anne Pelletier mentionne qu’elle fera réviser par Mme Véronique Pressé la partie 
du procès-verbal concernant le plan de gestion des graffitis , pour s’assurer de 
l’exactitude des renseignements qui y ont été rapportés. 

Certaines résolutions feront l’objet de quelques modifications mineures.  

RÉSOLUTION 18-03-13 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 
FÉVRIER 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 21 février 2018, tel que 
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Raymond Poirier mentionne qu’il a obtenu une réponse concernant la résolution du 
conseil de suggérer à la municipalité d’augmenter les sommes attribuées à la mise en 
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place d’espaces de compostage communautaire. La Ville se prononcera quant à la 
possibilité d’augmenter le budget consacré à ces projets lorsqu’elle aura recensé ceux 
qui pourraient être réalisés. 

Mme Suzanne Verreault effectue le suivi de la résolution 16-CA-18 concernant le 
maintien de la bande cyclable bidirectionnelle sur la 8e rue. Elle explique « que des 
séparateurs physiques ont été ajoutés au cours de l’été 2017 à certaines intersections de 
la 8e avenue. » Elle ajoute que « la Ville est encore en analyse pour d’autres 
bonifications » et que «le prolongement du lien cyclable sur la 3e avenue jusqu’à la 24e 
rue viendra améliorer la convivialité des déplacements nord-sud dans Limoilou. » 

18-02-03 PRÉSENTATION ET ÉCHANGE AUTOUR D’UNE PLACE 
SYMPATHIQUE OUVERTE À TOUS (SPOT) DANS LE VIEUX-LIMOILOU À 

L’ÉTÉ 2018  

PAR GABRIELLE TESSIER, COORDONNATRICE, SPOT 

Mme Gabrielle Tessier présente le projet de Sympathique Place Ouverte à Tous (SPOT), qui 
pourrait être mise en œuvre dans le quartier, cette année. 

Elle explique qu’il s’agit d’une initiative des étudiants de l’École d’architecture de l’Université 
Laval, qui vise à mettre en lumière le patrimoine, à valoriser l’architecture et à dynamiser le 
Vieux-Limoilou. 

Plusieurs installations permettront tant aux citoyens de la ville qu’aux touristes d’accomplir 
différentes activités culturelles et sportives durant l’été 

Le comité étudiant aimerait, en 2018, développer le SPOT sur le parvis de l’église Saint-
Charles de Limoilou. Aussi, l’équipe du projet Espace Initiative serait appelée à travailler en 
partenariat avec lui. 

Mme Julie Moffet s’interroge quant aux dates lors desquelles se dérouleront les événements 
organisés par le SPOT . Mme Gabrielle Tessier lui répond que le SPOT pourrait être ouvert du 
15 juillet au 25 août, de 9h à 21h.  

Un citoyen se demande s’il y aura toujours un représentant de l’équipe du SPOT sur le site. 
Mme Gabrielle Tessier lui répond par l’affirmative. 

M. Paul Crête est emballé par l’initiative. Il pense que l’équipe devra promouvoir son projet 
de manière à le faire connaître aux résidents du quartier. 

M. Martin Claveau, qui habite devant l’espace parvis, ne considère pas comme dérangeantes 
les activités qui y ont été organisées l’an dernier. Cela dit, il mentionne que certains de ses 
locataires ne partagent pas son avis. Conséquemment, l’administrateur se demande comment 
l’équipe recueillera les opinions des résidents voisins de manière à être respectueuse de 
l’environnement du SPOT. 
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Mme Gabrielle Tessier lui répond qu’en plus de recueillir l’avis de ces citoyens grâce au porte-
à-porte, le comité s’assurera de conserver le volume des activités à un bas niveau, quitte à 
inviter des groupes de musique qui se produiront de manière acoustique. 

Un citoyen se rappelle que les programmations des éditions précédentes du SPOT 
présentaient des lacunes : l’espace était, à certains moments, inanimé. Mme Gabrielle Tessier 
mentionne que la programmation du SPOT 2018 sera disponible sur le Web au début de 
chaque mois. 

L’équipe veut entrer en relation avec les autres événements organisés dans le quartier, sans 
leur faire de l’ombre.  

Mme Suzanne Verreault insiste sur l’importance de partager l’offre d’activités dans le 
quartier entre les différentes organisations qui contribuent au dynamisme du Vieux-
Limoilou. 

Mme Jacquelyn Smith pense qu’il serait intéressant d’organiser des rencontres de quartier au 
SPOT. 

L’équipe est sensible à l’accessibilité universelle des lieux. 

RÉSOLUTION 18-03-14 CONCERNANT LE SPOT 

• CONSIDÉRANT le dynamisme apporté par la Sympathique place ouverte à tous 
(SPOT) dans les différents secteurs où il a proposé ses activités au fil des derniers 
étés; 

• CONSIDÉRANT les efforts de l’équipe de l’Église Saint-Charles – Espace d’initiatives 
afin de créer un véritable pôle citoyen à Espace Parvis, et l’impact favorable que 
pourrait avoir l’intégration d’une édition du SPOT pour l’endroit; 

• CONSIDÉRANT la volonté de l’équipe du SPOT de s’intégrer dans le secteur de façon 
positive, en respectant les principes liés au bon voisinage; 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou APPUIE la demande de l’équipe de la 
Sympathie place ouverte à tous (SPOT) de présenter son édition 2018 dans le secteur de l’Église 
Saint-Charles, sur la 8e Avenue, et d’animer cet espace au fil de la saison estivale, dans la mesure 
où cette présentation respecte à la fois la réglementation en vigueur et le principe de bon 
voisinage. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-03-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne aimerait connaître les développements du projet qui remplacera l’église Saint-
François d’Assise. Mme Suzanne Verreault lui répond que comme elle est tenue à la 
confidentialité, elle ne peut divulguer le contenu des rencontres avec le promoteur. Cela dit, 
elle a bon espoir que les citoyens se réjouiront de la nouvelle proposition des propriétaires 
du terrain. 
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Elle rassure finalement les membres : le promoteur n’aura pas de permis de destruction tant 
que son projet n’aura pas été approuvé par la Commission d’urbanisme. Des consultations 
publiques concernant le nouveau projet auront bientôt lieu. 

Mme Jacquelyn Smith aimerait connaître l’évolution des projets relatifs à l’autoroute 
Laurentienne et ses environs. Mme Suzanne Verreault lui explique qu’à la suite de l’annonce 
de la municipalité de bonifier le réseau de transport structurant, des consultations en lien 
avec la réflexion concernant le secteur de Fleurs-de-Lys auront lieu. Il ne s’agira plus d’un 
PPU, mais bien d’une vision, établie à partir d’ateliers consultatifs.  

Une autre vision, cette fois en lien avec les artères Laurentienne et Hamel, se dessinera 
également bientôt. 

RÉSOLUTION 18-03-15 CONCERNANT LE PROJET TRANSPORT STRUCTURANT 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST RÉSOLU 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou SALUE vivement l’initiative de la Ville de Québec 
visant à doter la ville d’un système de transport en commun structurant, incluant l’intégration 
de trajets de tramway et trambus dans le quartier, et ESPÈRE que tout sera mis en œuvre afin 
de mener à terme ce projet d’envergure, nécessaire pour Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

M. Paul Crête explique que la municipalité tend désormais à consulter les citoyens, avant 
même de planifier ses projets. À son avis, il s’agit d’une méthode de travail efficace, qui 
permet à la Ville de travailler pour et avec les citoyens. 

Mme Suzanne Verreault rappelle que des soirées d’informations en lien avec le réseau de 
transport structurant seront organisées. Les citoyens y auront également l’occasion de 
s’exprimer quant à l’avenir du RTC. 

18-03-05 PRÉSENTATION DU MÉMOIRE DU CONSEIL DE QUARTIER DU 
VIEUX-LIMOILOU PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE 
CONSULTATIVE DE LA VILLE DE QUÉBEC SUR L’HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE 

M. Raymond Poirier présente le mémoire qui fait suite à l’atelier participatif ayant eu lieu le 
1er mars dernier. 

De toute évidence, la situation de l’hébergement touristique illégale ne préoccupe pas outre 
mesure les citoyens du Vieux-Limoilou, qui désirent toutefois que le phénomène soit bien 
encadré.  

C’est d’ailleurs pour cette raison que le conseil, dans son mémoire, se prononce en faveur, et 
ce, pour différentes raisons, de ce type d’hébergement, mais suggère à la Ville quelques 
mesures pour le réglementer. 
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Le conseil propose également d’effectuer des suivis annuels de l’évolution du phénomène 
pour s’assurer d’éviter les dérives. 

M. Paul Crête mentionne qu’il serait intéressant qu’une copie du mémoire soit acheminée à 
la SDC. 

Le mémoire, dès qu’il sera rendu public, sera disponible sur le site Web de la Ville. 

18-03-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS ET COMITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

M. Paul Crête mentionne qu’une rencontre spéciale en lien avec le plan de mise en œuvre du 
plan métropolitain de gestion des matières résiduelles a eu lieu. La Ville a pu recueillir les 
avis des membres du comité relativement aux 82 actions proposées par le plan. 

Le document est toujours confidentiel, mais il sera rendu public au printemps. Le plan fera 
l’objet d’un lancement officiel, ainsi que de présentations, entre autres aux conseils de 
quartier. Selon Mme Suzanne Verreault, la Ville, par ce plan, se donne une vision quant à la 
gestion des matières organiques. 

En raison, entre autres, de l’aspect réglementaire du plan, la municipalité ne devrait pas tenir 
de consultation à la suite de sa présentation. 

M. Paul Crête pense que le rôle des conseils de quartier en sera un de sensibilisation. 

6.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

M. Ghislain Hudon mentionne que le comité a pu assister à une présentation du nouveau 
projet de conteneur de l’équipe du port. Les marchandises seront désormais transportées par 
train, camion (15%) et bateau. 

Les membres du comité ont également pu prendre connaissance, grâce à un expert, des 
aspects négatifs du projet. 

M. Raymond Poirier explique que le conseil sera sans doute appelé à dévoiler publiquement 
son opinion quant à l’initiative Beauport 20-20. C’est pour cette raison qu’il propose aux 
membres d’adopter une résolution réaffirmant sa position. 

RÉSOLUTION 18-03-16 CONCERNANT LA NOUVELLE VERSION DU PROJET BEAUPORT 
2020 

• CONSIDÉRANT que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a participé aux 
consultations publiques entourant le projet Beauport 2020 et, ce faisant, a fait 
connaître ses préoccupations et inquiétudes face au projet alors présenté à l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE); 

• CONSIDÉRANT que l’Administration portuaire de Québec a, depuis sa présentation 
initiale à l’ACEE, dévoilé une nouvelle itération de son projet Beauport 2020, 



 

8 
 

intégrant notamment des activités liées au transit de conteneurs venant y remplacer 
des activités commerciales liées, entre autres, au vrac; 

• CONSIDÉRANT que par sa participation tant à l’étude Limoilou, mon environnement, 
ma santé et au Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP), ainsi que par la 
mise en place d’un Comité de cohabitation Port-Communauté, l’Administration 
portuaire de Québec a démontré une ouverture à travailler de concert avec les 
citoyennes et citoyennes afin d’assurer à tous un environnement de qualité; 

• CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens et citoyennes, autant que diverses 
organisations citoyennes et environnementales, ont fait connaître publiquement, 
dans les dernières semaines, leurs inquiétudes face au projet Beauport 2020 tel que 
modifié et fait circuler une pétition en ce sens; 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacquelyn Smith, IL EST 
RÉSOLU PAR que conseil de quartier du Vieux-Limoilou ESTIME que Beauport 2020, dans sa 
nouvelle mouture, ne répond toujours pas aux inquiétudes et préoccupations énoncées tant dans 
le mémoire qu’il a produit lors des consultations de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale, que dans celui déposé par le Comité de vigilance des activités portuaires 
(CVAP).  

De ce fait, le conseil de quartier du Vieux-Limoilou RÉAFFIRME son inquiétude quant aux 
conséquences liées à la qualité de l’air que représentent tant le projet Beauport 2020 que les 
activités actuelles du Port de Québec – notamment sur le plan des impacts cumulatifs liés aux 
activités industrielles et aux constructions à venir dans le secteur.  

Le conseil de quartier RAPPELLE également qu’une véritable acceptabilité sociale liée au projet 
Beauport 2020 ne pourra être obtenue que si ce projet est lié à une mise à niveau des 
installations existantes qui inclurait, entre autres éléments, la mise en place de transit de vrac 
sous couvert. 

Enfin, le conseil DEMANDE tant à la Ville de Québec qu’au comité des activités de vigilance des 
activités portuaires d’amorcer ou de poursuivre des représentations en ce sens. 

7 VOIES POUR, 1 ABSTENTION 

La modification de la Loi fédérale concernant l’administration des ports pourrait faire 
en sorte que les plans de l’équipe du port de Québec changent. 

M. Paul Crête mentionne que le gouvernement du Québec a récemment écrit au 
gouvernement du Canada pour lui demander de reprendre les rênes de l’encadrement 
des organisations portuaires provinciales. 

6.3 Comité famille 

Une rencontre aura lieu le 22 mars prochain. Le comité pourra mettre en place un plan 
pour approcher des partenaires financiers. 

RÉSOLUTION 18-03-17 CONCERNANT LIMOILOU EN FAMILLE 2018 

SUR PROPOSITION DE M. Martin Claveau, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou AUTORISE Raymond Poirier, président, à 
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préparer et déposer une demande de financement concernant l’édition 2018 de l’événement 
Limoilou en famille, dans le cadre de l’appel à projets du Fonds d’aide au développement du 
milieu de la Caisse populaire Desjardins de Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.4 Comité sur l’hébergement touristique dans les quartiers centraux 

Mme Suzanne Verreault et M. Paul Crête remercient les membres pour la supervision des 
ateliers ainsi que pour la rédaction du mémoire, qui guidera les réflexions de la Ville quant à 
l’encadrement de l’hébergement touristique, légal ou non. 

6.5 Comité 25e anniversaire 

M. Raymond Poirier fait part aux membres du conseil de la programmation à laquelle réfléchit 
le comité. Il mentionne que les activités du 25e anniversaire pourraient avoir lieu un peu 
partout, aux endroits fréquentés par les commerçants ainsi que les citoyens. 

Le comité aimerait établir plusieurs partenariats, tant financiers que matériels, avec les 
entreprises locales.  

M. Raymond Poirier présente finalement un aperçu du budget qui devrait être attribué à 
l’organisation de la fête. Il mentionne que les sommes qui seront récoltées par les membres 
seront attribuées au conseil de quartier dont ils sont membres. Ainsi, les entreprises mécènes 
financeront les activités dans leur quartier. 

Mme Julie Moffet pense qu’il pourrait être intéressant de conserver un montant pour un le 
design d’un nouveau logo. Une capsule vidéo pour promouvoir le conseil pourrait aussi être 
réalisée. 

M. Michael Gosselin pense qu’un concours pourrait être organisé pour le design du logo.  

Mme Anne Pelletier pense que le conseil pourrait établir un partenariat avec la Ville pour le 
financement de la fête. 

RÉSOLUTION 18-03-18 CONCERNANT LES JOURNÉES DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE #1 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou AUTORISE M. Raymond Poirier, président, 
à préparer et déposer une demande de financement concernant la première édition des Journées 
de la participation citoyenne, dans le cadre de l’appel à projets du Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins de Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-03-19 CONCERNANT LES JOURNÉES DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE #2 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Marianne Roy, IL EST RÉSOLU 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou AUTORISE M. Raymond Poirier, président, à 
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préparer et déposer une demande de financement concernant la première édition des Journées 
de la participation citoyenne, dans le cadre du budget d’initiatives du conseil de quartier, et cela, 
jusqu’à concurrence de 3 500$. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Julie Mofette, de même que MM Ghislain Hudon et Paul Crête se joignent au comité. 
Mme Marianne Roy rejoint le comité famille. 

6.6 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

La Ville a annoncé l’installation d’une piste cyclable sur la 3e avenue. Cette initiative pourrait 
engendrer le retrait de quelques cases de stationnement du côté gauche de la rue. Le 
renflement du côté stationnement pourrait également disparaître. 

Selon M. Michael Gosselin, le projet comprend malgré tout plusieurs avantages. À son avis, les 
cyclistes, plus nombreux, pourront représenter une nouvelle clientèle pour les commerces 
du Vieux-Limoilou. De plus, selon la Ville, le retrait de quelques cases de stationnement 
n’engendrera pas de souci majeur d’espace pour les voitures. 

Mme Suzanne Verreault a reçu deux pétitions : l’une en faveur du projet, comprenant 330 
signatures, l’autre en défaveur de la nouvelle voie cyclable, comprenant 300 signatures. La 
conseillère pense que l’étude des professionnels de la Ville est rassurante : elle montre que 
l’installation d’une piste pourrait mousser la popularité des commerces. Cela dit, la 
conseillère est ouverte au dialogue, et comprend bien ce qui motive les préoccupations des 
commerçants. 

M. Martin Claveau explique qu’il faut comprendre les commerçants. Il pense que leurs 
craintes sont légitimes : il est difficile et parfois risqué de changer un environnement 
commercial. 

18-03-07 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Un citoyen pense que le caractère éphémère du SPOT le rend condescendant relativement à 
la culture. Mme Suzanne Verreault n’est pas de son avis : peut-être un autre projet prendra-
t-il la place du SPOT, en 2019. Il est intéressant de proposer aux résidents l’appropriation, la 
découverte d’un lieu urbain. 

À une question de M. Raymond Poirier, Mme Suzanne Verreault répond qu’elle effectuera dès 
demain le suivi en lien avec l’entrée au centre-ville. 

18-03-08 PÉRIODE DE SUIVI SUR LA VISION STRATÉGIQUE 2018-2023 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

M. Raymond Poirier mentionne que le titre du projet a été modifié pour s’arrimer aux 
résolutions de la Ville. 
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Le président finalisera la rédaction du projet, avant de le soumettre aux membres pour la 
mise en œuvre de la deuxième phase. 

18-03-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondances 

Le groupe Facebook du conseil va bon train.  

9.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 18-03-20 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Marianne Roy, 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 
mars 2018, conditionnellement à la réception du document. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.3 Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 18 avril prochain. 

9.4 Rapport annuel  

M. Raymond Poirier résume les contenus du rapport annuel et des états financiers. Les 
membres remercient M. Raymond Poirier pour sa rédaction du rapport. 

RÉSOLUTION 18-03-21 CONCERNANT L’ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Jacquelyn Smith, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel de l’année 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-03-22 CONCERNANT L’ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’ANNÉE 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Paul Crête, IL EST 
RÉSOLU d’adopter les états financiers de l’année 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-03-10 DIVERS 
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Mme Suzanne Verreault rappelle que le Colloque sur la sécurité routière aura bientôt lieu. Les 
membres peuvent acheminer leur mémoire à la Ville avant le 30 mars prochain. M. Raymond 
Poirier propose au conseil de rédiger un mémoire au moyen de l’outil Google Doc. 

Une citoyenne se demande si d’autres sujets que ceux en lien avec les automobilistes seront 
abordés lors du colloque. Mme Suzanne Verreault lui répond par l’affirmative. 

10.1 Espace pour le rangement du matériel du conseil de quartier 

Les deux boîtes contenant le matériel du conseil de quartier seront hébergées par Mme 
Jacquelyn Smith. 

10.2 Délimitation des quartiers  

Mme Anne Pelletier mentionne que les limites des quartiers seront arrimées avec les limites 
des arrondissements. 

18-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Michaël Gosselin, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_________________________________signé__________ 
Raymond Poirier, Président 

______________________________________signé_______ 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


