
 

1 
 

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 L’ A SS EMB LÉ E GÉ NÉR A LE D U  CON SE IL D E QU AR T I ER  DU  VI EU X -
LI MO IL OU ,  T ENU E L E M ERCR EDI 1 8 AV R IL  2 0 1 8  À  1 9 H,  AU  C EN TR E  CO MMU NAU TA IR E  
JEAN -GU Y DR OL E T,  1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S SI L LO N .  

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote 
 

 
• M. Raymond Poirier 
• Mme Maxine Dandois-Fafard 
• M. Ghislain Hudon 
• M. Martin Claveau 
• Mme Jacquelyn Smith 
• Mme Julie Moffet 
• M. Michael Gosselin 
 

 
Président 
Vice-Présidente 
Secrétaire 
Trésorier 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 
 

 

IL Y A QUORUM 

 
 

Absences 
 

 
• M. Paul Crête 

 

 
Administrateur 

 

Assistaient également 
 
 

• Mme Anne Pelletier 
 
• Mme Jade Pelletier-Picard 
• Mme Suzanne Verreault 

 

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

 
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 26 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

 
  



 

2 
 

ORDRE DU JOUR 

18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 

18- AGA -02 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 avril 2017 et 19 h 05 de 

l’assemblée spéciale d’élection du 18 octobre 2017 

18- AGA -03 Élections 

3.1 Informations relatives au déroulement des élections 

3.2 Appel de candidatures 

3.3 Présentation des candidats et des candidates 

3.4 Scrutin 

18- AGA -04 Conférence : « Transformer l’autoroute Laurentienne en milieu de vie 
convivial », présentation des projets de requalification urbaine de l’atelier 
de Design Urbain 2017 de l’Université Laval dirigé par Erick Rivard. 

18- AGA -05 Rapport annuel et états financiers 

5.1 Présentation du rapport annuel 

5.2 Présentation des états financiers 

5.3 Période de questions et de commentaires du public 

5.4 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

5.5 Frais de secrétariat et d’AGA 

Fin du scrutin 

18- AGA -06 Période d’information de la conseillère municipale 

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

18- AGA -08 Divers 

18-AGA-09 Levée de l’assemblée  
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18-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19h00. M. Raymond Poirier souhaite la bienvenue aux 
membres. Il fait la lecture de l’ordre du jour. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 AVRIL 2018 

SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard, 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.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-AGA-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 19 AVRIL 2017 ET DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU 18 OCTOBRE 2017 

Mme Anne Pelletier mentionne que les résolutions concernant respectivement 
l’adoption du rapport annuel et des états financiers devront être supprimées, 
puisqu’elles ont déjà été adoptées. Aussi, les numéros des résolutions devront être 
changés. 

RÉSOLUTION 18-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2017  

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Martin Claveau, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 19 avril 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-AGA-02 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU 18 OCTOBRE 2017  

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Martin Claveau, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale d’élection du 18 
octobre 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-AGA-03 ÉLECTIONS 

3.1 Informations relatives au déroulement des élections 
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Madame Anne Pelletier explique la mission et le mandat du conseil. Elle ajoute 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, notamment en ce qui a trait à la vie 
communautaire, le transport, la sécurité publique, le cadre bâti, etc. 

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.  

3.2 Appel de candidatures 

Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 3 postes élus 
réservés aux femmes, 2 postes élus réservés aux hommes. Trois postes cooptés sont 
également disponibles. 

Tout membre du conseil de quartier peut se présenter, à la condition d’avoir rempli 
le bulletin de candidature. 

3.3 Présentation des candidats et des candidates 

Mme Camille Cyr 

Mme Camille Cyr habite depuis 3 ans dans le quartier et possède une maîtrise en 
aménagement du territoire – les enjeux ayant a trait à ce sujet la touchent. Elle adore 
son quartier et aimerait contribuer à son bien-être. 

Mme Jacquelyn Smith 

Mme Jacquelyn Smith est impliquée depuis un an dans le conseil de quartier. Elle est 
active dans plusieurs comités, notamment dans le comité mon environnement, ma 
santé.  

M. Raymond Poirier 

Monsieur Raymond Poirier habite le Vieux-Limoilou depuis 10 ans. Il termine son 
premier mandat d’un an en tant qu’administrateur et président du conseil de quartier. 
Il a travaillé, entre autres, à la rédaction de mémoires en lien avec différents enjeux, 
à la réflexion concernant la participation citoyenne et à la mise en œuvre de la 
première édition de la fête Limoilou en famille.  

M. Ghislain Hudon 

M. Ghislain Hudon termine son 4e mandat au sein du conseil de quartier. En plus 
d’être impliqué dans différents comité, l’administrateur et secrétaire représente 
fréquemment l’organisation lors de différents événements. Les enjeux concernant, 
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entre autres, la mobilité dans le quartier ainsi que sa sécurité l’intéresse tout 
particulièrement. Il pense que sa voix permet de représenter les gens handicapés du 
Vieux-Limoilou. 

3.4 Scrutin 

Mmes Jacquelyn Smith et Camille Cyr sont élues par acclamation. 

RÉSOLUTION 18-AGA-03 CONCERNANT L’OFFRE D’UN MANDAT DE DEUX 
ANS AUX CANDIDATES 

SUR PROPOSITION DE M. Érick Rivard, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Nicole Bélanger, IL 
EST RÉSOLU DE d’offrir aux deux candidates élues des mandats de deux ans, 
conditionnement à ce qu’elles acceptent cette proposition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mmes Jacquelyn Smith et Camille Cyr acceptent la durée des mandats qui leur sont 
offerts. 

MM. Ghislain Hudon et Raymond Poirier sont élus par acclamation. Ils obtiennent 
tous deux un mandat de deux ans. 

18-AGA-04 « TRANSFORMER L’AUTOROUTE LAURENTIENNE EN MILIEU 
DE VIE CONVIVIAL », PRÉSENTATION DES PROJETS DE REQUALIFICATION 
URBAINE DE L’ATELIER  DE DESIGN URBAIN 2017 DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
DIRIGÉ PAR ERICK RIVARD 

M. Erick Rivard présente le contexte de l’élaboration des projets de requalification 
urbaine de l’atelier de design urbain des étudiants à la maîtrise de l’Université Laval.  

Les étudiants prennent la parole. Ils expliquent d’abord les enjeux et conditions liés à 
la requalification de la partie de l’autoroute Laurentienne qui fait office d’entrée au 
centre-ville. Ce qu’ils ont imaginé : la conversion de l’artère en deux grands 
boulevards urbains visant non seulement à rendre plus fluides les déplacements 
entre les différents secteurs, mais aussi à valoriser les parties de Limoilou qui sont 
laissées à l’abandon et à faire renaitre le ruisseau Saint-Michel.  

Les étudiants démontrent que le développement d’un nouveau secteur résidentiel 
non loin du centre commercial Fleur-de-Lys, plutôt que sur les terrains des Sœurs de 
la charité, permettraient de tisser des liens entre les quartiers environnants, les 
dynamisant par le fait même. 
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L’équipe explique les solutions qu’elle a imaginées pour rendre le réseau routier de 
Limoilou plus convivial et efficace tant pour les automobilistes que pour les piétons 
et les cyclistes. 

Une citoyenne est surprise par le travail des étudiants, qu’elle trouve extrêmement 
intéressant. Elle ajoute que l’accès à Limoilou par les résidents de la haute-ville est 
encore trop dangereux. 

M. Raymond Poirier mentionne que des éléments du projet des étudiants pourront 
alimenter la réflexion de la Ville concernant le secteur Fleur-de-Lys. Mme Julie Moffet, 
qui partage son avis, se demande comment pourra renaître le ruisseau Saint-Michel. 
Un étudiant lui répond qu’il s’agit d’un fossé canalisé et qu’un nouvel aménagement 
lui permettrait de reprendre son empreinte. 

À une question de M. Martin Claveau, qui se demande combien devrait coûter un tel 
projet, M. Érick Rivard répond que ce projet ne coûte rien, considérant le prix des 
travaux que la Ville prévoit pour l’aménagement du terrain des Sœurs de la Charité. 
La municipalité pourrait même obtenir un retour sur investissement notable. M. Érick 
Rivard ajoute que les étudiants n’avaient pas comme mandat d’évaluer le coût du 
projet.  

Une citoyenne remercie les étudiants. Elle salue leur démarche, qui apporte un 
nouveau regard sur des enjeux réels. Une autre citoyenne partage cet avis. 

Les étudiants expliquent que plusieurs projets un peu partout à travers le monde ont 
inspiré leurs travaux. 

Mme Suzanne Verreault féliciten les étudiants. 

18-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS  

5.1 Présentation du rapport annuel 

M. Raymond Poirier présente le contenu du rapport annuel de 2017, qui traite 
notamment du projet Limoilou en famille, de la vision stratégique du quartier, des 
actions du comité marchabilité, des prises de positions publiques et des réflexions du 
conseil (Loi 122, réseau cyclable, aménagement de l’entrée au centre-ville, 25e 
anniversaire du conseil, hébergement touristique, etc.), de l’évolution de l’étude de la 
qualité de l’air dans Limoilou, et des comités de vigilance, plus particulièrement ceux 
du port et de l’incinérateur.  

Deux consultations publiques formelles ont eu lieu en 2017. 

5.2 Présentation des états financiers 
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Mme Maxine Dandois-Fafard présente un résumé du budget du conseil et de son 
utilisation, en 2017.  

L’événement Limoilou en famille ainsi que les frais de fonctionnement normaux du 
conseil ont été les principales dépenses du conseil et elles ont été comblées par les 
subvention reçues, donc le budget fut équilibré et dégage même un léger surplus qui 
sera réinvesti dans la 2e édition de Limoilou en famille 2018. 

5.3 Période de questions et de commentaires du public 

À une citoyenne, qui se demande qu’est-ce qui en est des liens entre Vanier et le Vieux-
Limoilou, M. Raymond Poirier répond qu’il s’agit de l’un des sujets sur lesquels porte 
la vision stratégique du conseil. 

Mme Jacquelyn Smith mentionne qu’un projet pourrait avoir lieu dans le quartier 
Lairet pour bonifier les liens vers Vanier. Les administrateurs entameront les 
démarches nécessaires pour répondre à la question de la citoyenne. 

5.4 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 18-AGA-04 CONCERNANT LA RATIFICATION DU RAPPORT 
ANNUEL 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU DE ratifier le rapport annuel de l’année 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-AGA-05 CONCERNANT LA RATIFICATION DES ÉTATS 
FINANCIERS DE L’ANNÉE 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER  

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine 
Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de l’année 2017. 

RÉSOLUTION 18-AGA-06 CONCERNANT LA NOMINATION DES SIGNATAIRES 
DES ÉTATS FINANCIERS  

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Moffet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL 
EST RÉSOLU de nommer le président, le secrétaire et le trésorier comme signataires des 
états financiers.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.5 Frais de secrétariat et d’AGA 

RÉSOLUTION 18-AGA-07 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 
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SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michaël Gosselin, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement DE 75 $ à Mme Jade 
Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée générale du 18 avril 
2018 sur présentation du compte-rendu.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fin du scrutin 

18-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Suzanne Verreault félicite les nouveaux administrateurs ainsi que ceux qui 
poursuivent son mandat. Elle considère leur implication comme une source 
d’inspiration. 

Elle explique que : 

• Une passerelle piétonne desservira le secteur Pointe-aux-Lièvres. C’est le 
gouvernement provincial qui financera le projet. 

• Un nouveau pavillon de services sera bâti à Pointe-aux-Lièvres. 

• L’équipe de la Ville a rencontré les commerçants de la 3e Avenue pour 
recueillir leur avis en lien avec la mise en place de la nouvelle piste cyclable. 
Les gens d’affaires sont en faveur du projet, auquel ils collaboreront. 

• Un colloque sur la sécurité urbaine et routière organisé par la Ville de Québec 
a eu lieu au début du mois d’avril. Les résultats de ces rencontres seront 
analysés par la municipalité, qui élaborera un plan de sécurité. 

La conseillère mentionne que les citoyens peuvent encore acheminer à la Ville leurs 
commentaires relatifs au projet de tramway. 

À la question d’une citoyenne, Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville effectue la 
réfection des trottoirs, petit à petit. 

Une citoyenne explique que le grand écran du centre Vidéotron est très visible de sa fenêtre 
et représente une pollution visuelle pour les gens du quartier Stadacona. Mme Suzanne 
Verreault effectuera les vérifications nécessaires. 

Un citoyen se demande s’il est possible de fermer des rues durant l’été, pour des événements. 
Mme Suzanne Verreault lui explique que la municipalité ferme déjà des rues, avec l’obtention 
d’une autorisation.  

18-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
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Une citoyenne se demande si le conseil désire toujours réfléchir avec les citoyens à la 
densification du Vieux-Limoilou (entre autres en lien avec le projet de tour de 10 étages sur 
le terrain de l’église Saint-François-d’Assise qui a suscité de vives réactions dans la 
population du quartier). M. Raymond Poirier lui répond que les administrateurs aimeraient 
d’abord jeter un coup d’œil à la grille d’acceptabilité sociale du conseil de quartier Montcalm, 
de manière à s’en inspirer pour développer des ateliers, s’il y a lieu. Il ne s’agira pas d’une 
réflexion spécifiquement en lien avec la densification du quartier, mais plutôt relative à 
l’acceptabilité des projets présentés au conseil. 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’il est intéressant que les citoyens réfléchissent à une 
vision pour le quartier, avant que la Ville les consulte. 

Mme Jacquelyn Smith pense que le modèle consultatif de la Ville est intéressant. De son avis, 
il serait également pertinent de savoir quelle ville inspire les citoyens. Selon M. Raymond 
Poirier, un sondage en ligne serait effectivement intéressant. Un expert pourrait aussi 
présenter la densification aux citoyens. 

18-AGA-08 DIVERS 

Aucun suivi. 

18-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

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 21h57. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_________________________________________signé 
Raymond Poirier, Président 

_____________________________________________signé 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


