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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 T IER  DU  VIEU X -L IM OI LOU ,  T EN U E LE MER CR ED I 1 6  MAI  2 0 1 8  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 Julie Moffet 
• Mme Camille Cyr 
• M. Martin Claveau 
• M. Ghislain Hudon 
• Mme Jacquelyn Smith 
• Mme Maxine Dandois-Fafard 
• M. Michael Gosselin 
• M. Paul Crête 
 

 
Président 
Vice-Présidente 
Secrétaire 
Trésorier 
Administrateur 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 
 

Absences 
 

 
• Mme Suzanne Verreault 
 
• Mme Marianne Roy 

 
Conseillère municipale du district de 
Limoilou 
Administratrice 
 

 

Assistaient également 
 
 

• Mme Anne Pelletier 
• Mme Jade Pelletier-Picard 
 

 

Conseillère en consultations publiques,  
Secrétaire d’assemblée 
 

 
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 13 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

18-04-01 Ouverture de l’assemblée et nomination d’un président d’assemblée 

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-04-03 Nomination des membres cooptés 

18-04-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 

18-03-05 Présentation « Orientations 2018-2028 pour le Lieu historique national 
Cartier-Brébeuf » par Mme Maryse Lavigne, directrice de l’Unité de gestion de 
Québec, et M. Jo-Anick Proulx, gestionnaire des ressources culturelles, Parcs 
Canada 

18-07-06 Présentation du programme de revitalisation des ruelles de Limoilou par 
M. Frédéric Brie, conseiller en développement économique à la Ville de 
Québec 

18-04-07 Adoption et suivis du procès-verbal du 21 mars et prise d’acte du procès-
verbal de l’AGA du 18 avril 

18-04-08 Période de questions et de commentaires du public 

18-04-09 Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et comités du conseil 
de quartier 

9.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
9.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
9.3 Comité de cohabitation Port-communauté 
9.4 Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
9.5 Comité de réflexion sur la densification du Vieux-Limoilou  
9.6 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

18-04-10 Fonctionnement du conseil de quartier 

10.1 Correspondances 
10.2 Trésorerie 
10.3 Communication et médias sociaux 
10.4 Calendrier des rencontres 2018/2019 

18-04-12 Divers 

18-04-13 Levée de l’assemblée  
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18-04-01 OUVERTURE DE L ’ASSEMBLÉE ET NOMINATION D’UN  
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19 h.  

RÉSOLUTION 18-04-23 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 
D’ASSEMBLÉE POUR LA RENCONTRE DU 16 MAI 2018 DU CONSEIL DE QUARTIER 
DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration ainsi que par ses membres de nommer M. Raymond Poirier comme président 
d’assemblée pour la rencontre du 16 mai 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

M. Raymond Poirier fait la lecture de l’ordre du jour. 

En raison de l’absence de Mme Suzanne Verreault, les membres conviennent de supprimer le 
point Période d’échange avec la conseillère municipale. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
DU 16 MAI 2018 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour de 
la rencontre du 16 mai 2018, tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18-04-03 NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS 

Mme Anne Pelletier explique le processus de nomination des membres cooptés. 

M. Raymond Poirier invite les résidents qui voudraient devenir administrateurs du conseil à 
se présenter. 

Mme Maxine Dandois-Fafard et M. Martin Claveau aimeraient être cooptés. Les candidats se 
présentent à l’assemblée. 

RÉSOLUTION 18-04-24 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

Considérant la candidature de Mme Maxine Dandois-Fafard à titre de membre coopté. 
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SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou nomme Mme Maxine Dandois-Fafard au poste 
d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son mandat commençant 
maintenant et prenant fin en avril 2019.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 18-04-25 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

Considérant la candidature de M. Martin Claveau à titre de membre coopté. 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou nomme M. Martin Claveau au poste d’administrateur 
coopté au sein du conseil d’administration, son mandat commençant maintenant et prenant fin 
en avril 2019.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

18-04-04 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

RÉSOLUTION 18-04-26 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier 
comme présidente d’élection. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Mme Anne Pelletier explique les rôles des officiers du conseil. Elle explique qu’il n’est pas 
obligatoire pour le conseil de nommer un vice-président. 

RÉSOLUTION 18-04-27 CONCERNANT LE POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Martin Claveau IL EST RÉSOLU de nommer M. Raymond Poirier 
président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 18-04-28 CONCERNANT LE POSTE DE TRÉSORIER DU CONSEIL DE 
QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Ghislain Hudon IL EST RÉSOLU de nommer M. Martin Claveau 
trésorier du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 18-04-29 CONCERNANT LE POSTE DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE 
QUARTIER 
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SUR PROPOSITION DE Mme Maxine Dandois-Fafard IL EST RÉSOLU de nommer Mme Camille 
Cyr secrétaire du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

M. Ghislain Hudon propose la candidature de M. Paul Crête à la vice-présidence. 
L’administrateur refuse cette proposition. 

RÉSOLUTION 18-04-30 CONCERNANT LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE Mme Jacquelyn Smith IL EST RÉSOLU de nommer Mme Julie Moffet vice-
présidente du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Le mandat des dirigeants se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 2019. 

18-04-05 PRÉSENTATION «  ORIENTATIONS 2018-2028 POUR LE LIEU 
HISTORIQUE NATIONAL CARTIER-BRÉBEUF  »  

Par Mme Maryse Lavigne, directrice de l’Unité de gestion de Québec, et M. Jo-Anick 
Proulx, gestionnaire des ressources culturelles, Parcs Canada 

M. Raymond Poirier remercie l’équipe de Parcs Canada d’avoir accepté l’invitation du conseil. 
Il introduit la présentation. 

Mme Maryse Lavigne explique que plusieurs parcs de Québec et de Chaudières-Appalaches 
sont sous la responsabilité de Parcs Canada, dont la mission est notamment d’assurer la 
gestion de certains parcs historiques. 

Elle mentionne que son équipe veut recueillir les commentaires des citoyens avant 
d’officialiser les orientations qu’elle a produites pour le parc Cartier-Brébeuf. Aussi, une 
consultation publique a été mise en ligne. Les citoyens peuvent y exprimer leur opinion. 

Le chargé de projet de l’équipe, M. Jo-Anick Proulx, raconte brièvement l’histoire du site. Il 
explique que Parcs Canada veut mettre en lumière cette richesse historique, notamment par 
l’animation du site. En outre, l’équipe veut : 

• Affirmer la vocation du lieu. 

• Intégrer des messages de commémorations au cœur même de l’espace vert. 

• Protéger et mettre en valeur les ressources patrimoniales, axés sur la rencontre de 
deux rivières ainsi que sur la végétation. 

• Rétablir les percées visuelles sur l’environnement, notamment sur la rivière Lairet. 

• Agir en conformité avec les besoins et attentes des usagers. 

M. Jo-Anick Proulx ajoute que Parcs Canada, en partenariat avec la Ville, veut assurer une 
veille quant à la propagation des maladies qui menacent les arbres, entre autres les ormes et 
les frênes. Des pièges pour les insectes ravageurs seront d’ailleurs installés. 
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Un autre membre de l’équipe, M. Daniel Gosselin, explique que 15 000 visiteurs parcourent le 
parc Cartier-Brébeuf chaque année. Il souligne qu’outre le centre d’interprétation, plusieurs 
activités extérieures sont organisées chaque année. Les rendez-vous de Cartier, où les 
visiteurs pourront en apprendre davantage quant à l’expérience de l’explorateur ayant donné 
son nom au parc, auront notamment lieu en 2018. 

L’équipe entretient finalement un lien étroit avec la société de la Rivière Saint-Charles qui est 
responsable de l’entretien du site. 

La consultation publique en ligne sera disponible jusqu’à la fin du mois de mai. 

Mme Julie Moffet est emballée par le projet. Elle pense : 

• Qu’il serait intéressant d’installer, dans le parc, un kiosque permanent qui pourrait 
accueillir projections de film, spectacles, etc.  

• Que le pavillon d’interprétation pourrait être revitalisé ; 

• Qu’une statue significative, avec laquelle les enfants pourraient éventuellement jouer, 
pourrait être imaginée pour le site ; 

• Qu’un jardin pourrait y être mis sur pied ; 

• Que des acteurs pourraient présenter sporadiquement l’histoire du parc ; 

• Qu’une salle dédiée à l’organisation d’activités pourrait aussi y être construite. 

Mme Jacquelyn Smith est heureuse de savoir que le parc sera dynamisé. Elle pense que le site 
représente un lieu de rencontre rassembleur et que, conséquemment, une place plus 
importante devrait être accordée à l’histoire autochtone. Elle invite finalement l’équipe de 
Parcs Canada à faire part au conseil de ses événements. Aussi, le conseil de quartier pourrait 
les diffuser sur leurs réseaux sociaux. 

M. Michael Gosselin se rappelle ses premières sorties au parc, lorsqu’il était petit. Il regrette 
la disparition de la maison longue, vestige de l’histoire autochtone. Il mentionne aussi que le 
stationnement lui semble trop grand. Il ajoute qu’il partage l’avis de Mme Julie Moffet : le 
pavillon d’interprétation pourrait être revitalisé. 

M. Paul Crête aimerait que l’équipe restaure la portion historique et patrimoniale du parc, qui 
est à la fois riche et enrichissante. Il pense que Parcs Canada pourrait s’allier à la Société 
historique de Limoilou. Il explique enfin que certains événements qui ont lieu sur le site 
génère beaucoup de bruit. 

Les administrateurs semblent s’entendre sur le fait que le stationnement du site est bien trop 
grand pour l’utilisation que les visiteurs en font. 

M. Ghislain Hudon remercie l’équipe de Parcs Canada. Il pense que le site pourrait être plus 
attrayant pour les enfants. Il croit aussi que le parc pourrait être muni du WiFi, ainsi que d’un 
casse-croûte. Une pancarte lumineuse pour annoncer les événements spéciaux pourrait être 
installée aux abords du parc. 

Une citoyenne pense qu’il pourrait être intéressant d’organiser, dans le parc, une fin de 
semaine de camping inspirée du mode de vie des premières nations. 



 

7 
 

De l’avis de M. Raymond Poirier, les événements qui ont lieu dans le parc pourraient être 
mieux publicisés. Il croit que l’équipe se bute à un enjeu d’appropriation, par les citoyens, du 
site. Il mentionne finalement que les lieux pourraient héberger une piste cyclable capable de 
faire voyager les citoyens de l’est à l’ouest du quartier. 

M. Daniel Gosselin explique qu’une amélioration des liens cyclables est déjà en construction 
sur le site. 

Un citoyen pense que des barbecues en libre-service pourraient être installés dans le parc. Il 
mentionne aussi que les citoyens pourraient mieux s’approprier le site. Pour ce faire, l’équipe 
pourrait faire appel aux talents artistiques des résidents du quartier. 

Un citoyen croit que le stationnement pourrait devenir un stationnement sécurisé pour 
bicyclettes. Des toilettes pourraient aussi être installées sur les lieux. 

Mme Maryse Lavigne remercie les membres pour leur participation. Elle les invite à 
communiquer avec Parcs Canada s’ils veulent faire part à l’équipe de leurs idées et de leurs 
commentaires. 

18-04-06 PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE REVITALISATION DES 
RUELLES DE LIMOILOU  

Par M. Frédéric Brie, conseiller en développement économique à la Ville de Québec 

M. Frédéric Brie présente le programme de revitalisation des ruelles de Limoilou , avant 
d’introduire Mme Karine Deschenes, qui est responsable du programme de subvention. 

M. Frédéric Brie explique que le programme de subvention existe depuis longtemps, 
mais que, compte tenu de son impopularité, celui-ci a été, en 2017, modifié et bonifié. 
L’équipe a voulu : 

• Faciliter la vie des requérants; 

• Mieux introduire au programme la notion de développement durable; 

• Ajuster les coûts admissibles. 

Mme Karine Deschenes mentionne que l’objectif du projet est d’améliorer la réfection de 
l’infrastructure des ruelles de Limoilou. Elle parle des critères d’accessibilité au 
programme, qui, si respectés, peut permettre un financement de 5 000 $ de la part de la 
Ville de Québec pour la conception d’un projet. 

La responsable mentionne également que l’organisation Nature Québec peut être 
mandatée par la Ville pour accompagner les propriétaires qui veulent mettre un projet 
de revitalisation sur pied, et ce, du début à la fin du processus. 

Une citoyenne aimerait savoir pour quelle raison le programme ne s’adresse qu’aux 
propriétaires. Mme Karine Deschenes explique que les projets nécessitent souvent des 
investissements. M. Frédéric Brie ajoute qu’il s’agit d’une manière, pour la Ville, de 
s’assurer de la pérennité, de la durabilité des projets.  Il énumère les travaux, de même 
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que les coûts qui peuvent être admissibles à la subvention, avant d’expliquer que la 
municipalité peut payer jusqu’à 80 % du coût des travaux. 

M. Frédéric Brie fait part aux membres des étapes menant à la réalisation d’un tel projet. 
Il insiste sur l’importance de l’entretien des  installations, à la suite de la mise en œuvre 
de la démarche de revitalisation. 

C’est un million de dollars qui, dans le plan triennal de la Ville, ont été réservés pour la 
revitalisation des ruelles. 

À la question d’une citoyenne, M. Frédéric Brie répond qu’il n’est pas nécessaire, pour 
entamer d’un projet, de fonder une association de propriétaires, mais qu’il s’agit d’une 
démarche facilitante. 

Une citoyenne aimerait savoir quels sont les frais supplémentaires qui pourraient être 
exigés, comme il l’est mentionné dans le dépliant donné aux citoyens par la Ville. 
M. Frédéric Brie répond qu’il s’agit de frais d’analyse et d’ouverture de dossier lors de 
l’étape de la réalisation. Il ajoute que selon le coût total d’un projet, la municipalité 
remboursera une partie ou la totalité de ces frais aux propriétaires. 

À la question d’un citoyen, qui se demande si tous les projets sont acceptés considérant 
le budget trisannuel dédié au programme, M. Frédéric Brie répond que la somme 
réservée pour les ruelles est considérée comme étant suffisamment élevée pour qu’ils 
soient effectivement tous acceptés. 

Un citoyen félicite l’équipe de la Ville pour leur travail exceptionnel sur le programme 
de revitalisation des ruelles de Limoilou. 

18-04-07 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS ET 
PRISE D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 18 AVRIL 

RÉSOLUTION 18-04-31 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 
MARS 2018 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Paul Crête, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 21 MARS 2018, tel que 
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le conseil prend acte du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril dernier.  

18-04-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen aimerait savoir si le conseil a recueilli les commentaires des citoyens quant à la 
requalification de la 15e Rue. Il se demande également d’où venait cette demande de travaux. 
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M. Raymond Poirier lui répond qu’aucun commentaire n’est parvenu au conseil de quartier.  
Mme Jacquelyn Smith ajoute que la requalification de la 15e rue visait à ralentir la vitesse des 
automobilistes sur l’artère. Le citoyen déplore la tangente qu’ont prise les travaux. Il y voit 
plusieurs désavantages.  

Des citoyens s’interrogent quant au rôle du conseil de quartier. Les administrateurs 
répondent à leurs questions. M. Michael Gosselin pense qu’il pourrait être intéressant de 
rédiger un petit guide pour expliquer le rôle et les mandats du conseil de quartier. 

Une citoyenne s’inquiète du trajet qu’empruntera le tramway et de ses impacts sur 
l’environnement et le cadre bâti. M. Raymond Poirier l’invite à communiquer avec la Ville. Il 
ajoute que le conseil entend obtenir l’agenda des annonces en lien avec le projet de transport 
structurant. M. Paul Crête mentionne que des acteurs de la Ville iront à la rencontre des 
citoyens habitant aux abords du trajet du tramway. Il explique aussi que plusieurs 
consultations publiques relatives à ce sujet auront lieu.  

18-04-09 PÉRIODE D’ÉCHANGE, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS ET COMITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

M. Paul Crête rappelle que le comité de vigilance a vu son mandat élargi en 2017. En effet, 
celui-ci est désormais responsable du plan de gestion des matières résiduelles. 

L’administrateur explique le contexte de la production de la Vision 2018-2028 de la Ville 
concernant les matières résiduelles.  

Il mentionne que la municipalité a annoncé plusieurs mesures, dont : 

• Une démarche de valorisation des matières résiduelles ; 

• La mise sur pied d’un système de compostage domestique ; 

• La réouverture de l’écocentre. 

Selon M. Paul Crête, la Vision demandera un suivi. C’est le comité de vigilance qui en assumera 
la responsabilité. 

L’administrateur mentionne enfin que le comité entend demander à la municipalité la 
présentation de la Vision à tous les conseils de quartier. 

Mme Julie Moffet voudrait savoir si certaines orientations concernent directement le Vieux-
Limoilou et si, le cas échéant, la Ville pourrait présenter ces mesures aux membres du conseil. 
M. Paul Crête lui explique que le comité aimerait qu’une présentation plus globale de toutes 
les mesures soit organisée pour tous les conseils de quartier. Il ajoute que la majorité des 
orientations concernent tous les quartiers de la Ville, quoique la plupart d’entre elles sont 
évidemment en lien étroit avec Limoilou. 
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M. Paul Crête propose aux administrateurs de demander au comité qu’une présentation, plus 
particulièrement pour les quartiers centraux, soit organisée. Sa proposition est accueillie 
favorablement par le conseil. 

Mme Jacquelyn Smith rappel l’objectif « zéro déchet » du conseil de quartier et demande à ce 
que les documents soient remis aux membres en version électronique plutôt qu’imprimé. La 
connexion internet du Centre Jean-Guy Drolet ne serait pas assez fiable pour assurer l’accès 
aux documents numériques. 

9.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Mme Jacquelyn Smith mentionne que lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à 
une présentation de l’historique du projet Beauport 2020. Elle explique que c’est la 
conversion des ports en entreprises privées qui les a menés à devoir trouver des sources de 
financement, notamment en agrandissant leurs sites respectifs. 

L’administratrice n’est pas tout à fait à l’aise avec l’angle de la présentation faite par l’équipe 
du port. En effet, non seulement lui a-t-elle semblé incomplète, mais également opaque, voire 
biaisée. Elle ajoute que le projet sera financé par une banque chinoise. 

Selon Mme Jacquelyn Smith, l’équipe du port veut vendre un projet au comité, bien plus que 
récolter ses commentaires. 

D’autres projets similaires à Beauport 2020 germent un peu partout en Amérique du Nord.  

M. Paul Crête mentionne qu’à sa connaissance, le port doit agrandir ses installations parce 
qu’il ne pourra pas d’autre manière obtenir des subventions pour les rénover. Loin d’être 
d’accord avec le projet Beauport 2020, il pense toutefois que le comité de vigilance a sa raison 
d’être. Il croit que le comité doit trouver une manière d’influencer les actions de l’équipe. 

Mme Jacquelyn Smith s’interroge quant à son rôle au comité, de même que sur le rôle du 
comité. Elle pense que l’enjeu ne doit pas rester à l’échelle citoyenne. 

M. Raymond Poirier pense que les membres devraient entamer une réflexion quant aux 
actions du conseil relativement au projet. Il propose qu’il s’agisse d’un point à l’ordre du jour 
de la prochaine rencontre. 

M. Paul Crête rappelle que politisation ne rime pas avec partisannerie. Aussi, il croit qu’il 
relève du rôle du conseil de prendre position, voire de prendre fermement position. 

9.3 Comité de cohabitation Port-communauté 

Aucun suivi. 

9.4 Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 

Aucun suivi. 

9.5 Comité de réflexion sur la densification du Vieux-Limoilou  
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M. Raymond Poirier mentionne que le conseil reste en communication avec le groupe citoyen 
qui rencontrera le propriétaire de l’église Saint-François d’Assise. Il entend d’ailleurs soutenir 
ce groupe. 

Il ajoute que les membres du conseil ont approché le conseil de quartier Montcalm, qui a 
récemment adopté une grille d’acceptabilité sociale visant à soutenir ses réflexions quant à 
l’appui de certains projets. Cet outil pourrait être utile à la réflexion, notamment, quant à la 
densification du Vieux-Limoilou. 

M. Raymond Poirier veut enfin souligner le fait que le promoteur du Hedley a lui-même pris 
l’initiative de rencontrer les membres du conseil de quartier. Il ne sait d’ailleurs toujours pas 
si l’entrepreneur présentera une nouvelle mouture de son projet aux citoyens. 

Le président demande finalement aux membres si l’un d’entre eux désire accompagner les 
citoyens lors de leur rencontre avec le promoteur. Sa question reste sans réponse. 

MM. Martin Claveau, Raymond Poirier, Ghislain Hudon, Paul Crête ainsi que Michael Gosselin, 
de même que Mme Julie Moffet se joindront au comité de réflexion relative à la densification 
de Limoilou. 

9.6 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

Aucun suivi. 

18-04-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Correspondances 

Aucun suivi. 

10.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 18-04-32 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Michael Gosselin, 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 16 mai 
2018, conditionnellement à la réception du document. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-04-33 SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU 
de nommer le président, M. Raymond Poirier et le trésorier, M. Martin Claveau, comme 
signataires des effets bancaires.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Communication et médias sociaux 

Aucun suivi. 

10.4 Calendrier des rencontres 2018/2019 

Aucun suivi. 

18-04-13 DIVERS 

Aucun suivi. 

18-04-14 LEVER 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 22 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

___________________________________________SIGNÉ 
Raymond Poirier, Président 

_____________________________________________SIGNÉ 
Camille Cyr, Secrétaire 


