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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 
tenue le mercredi 17 avril 2019 à 19 h, au Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue 
Royal-Roussillon. 
 
Présences :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Raymond Poirier  Président  
Mme Julie Moffet Vice-Présidente 
Mme Camille Cyr Secrétaire 
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
M. Pascale Marier-Dionne Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
 
Il y a quorum. 
 
Membres sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de Limoilou 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire d’assemblée  
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 42 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

19-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

19-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
 

19-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2018 19 h 05 

19-AGA-04 Élections 19 h 10 
 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats 
 Scrutin (voir encadré) 

 
19-AGA-05 Conférence : « Quand les Limoulois parlent de leur 

Limoilou   19 h 15 
présentation des résultats de la consultation citoyenne 
tenue à l’hiver 2018-2019 » par Raymond Poirier, 
président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, et 
Marc Jeannotte, coordonnateur de Votepour.ca.  

19-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2018 20 h 15 
 Présentation du rapport annuel 
 Présentation des états financiers 
 Période de questions et de commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Frais de secrétariat et d’AGA 

 Fin du scrutin 

19-AGA-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 50 

19-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public 21 h  

19-AGA-09 Divers 21 h 15 

19-AGA-10 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

 

19-AGA-11 Ouverture de l’assemblée  

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue 
aux membres, et leur présente les administrateurs du conseil 
d’administration du conseil de quartier. 

19-AGA-12 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GHISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU que le 
conseil d'administration du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
adopte l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 17 avril 
2019. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

19-AGA-13 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2018 19 h 05 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 AVRIL 
2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME JULIE MOFFET, IL EST RÉSOLU d’adopter 
le procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2018, sans qu’il soit modifié.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-AGA-14 Élections 19 h 10 
 Présentation du déroulement des élections 

 
Madame Anne Pelletier précise la mission et le mandat du 
conseil. Elle explique 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 à certaines initiatives de l’appareil municipal. 
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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. 
 

 Appel de candidatures 
 
Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 
2 postes élus réservés aux femmes et 2 postes élus réservés 
aux hommes. Tout membre du conseil de quartier peut se 
présenter, à la condition d’avoir rempli le bulletin de 
candidature. 
 

 Présentation des candidats 
 
MME JULIE MOFFET 
Madame Julie Moffet habite le quartier depuis 7 ans déjà, et 
s’implique au conseil de quartier depuis trois ans. Elle fait du 
domaine de l’environnement son travail et sa passion. Elle 
s’implique dans certaines organisations à but non lucratif du 
quartier et désire contribuer au bien-être des citoyens du Vieux-
Limoilou, jeunes comme aînés. Chose certaine : elle aime être 
proche de l’action et participer au dynamisme du centre-ville. 
 
MME MARJORIE RAMIREZ 
Depuis son arrivée au Québec, il y a treize ans, Mme Marjorie 
Ramirez habite le quartier Vieux-Limoilou. Impliquée au conseil 
de quartier depuis près d’un an, cette dynamique ingénieure 
souhaite mettre ses connaissances à profit pour résoudre les 
problèmes du quartier. 
 
M. PASCAL MARIER-DIONNE 
Depuis son arrivée dans le quartier, il y a neuf ans, M. Pascal 
Marier-Dionne est sous le charme du dynamisme du Vieux 
Limoilou. Ses intérêts : la mixité sociale, les impacts de 
l’incinérateur sur la qualité de l’air, la facilité d’accès au quartier, 
ainsi que la mobilité.  
 
M. MICHAEL GOSSELIN 
Michael Gosselin a choisi de profiter et de participer à 
l’effervescence de son milieu. Depuis le début de son mandat 
d’administrateur au conseil de quartier, il s’est employé à faire 
rayonner la mobilité active, notamment le cyclisme. 
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Toutes les candidates et tous les candidats sont élus par 
acclamation. 
 
Les membres remercient M. Paul Crête et Mme Annie-Claude 
Lachance, administrateurs sortants, pour leur implication 
soutenue. 
 

 Scrutin (voir encadré) 
 

19-AGA-15 Conférence : « Quand les Limoulois parlent de leur 
Limoilou   19 h 15 
présentation des résultats de la consultation citoyenne 
tenue à l’hiver 2018-2019 » par Raymond Poirier, 
président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, et 
Marc Jeannotte, coordonnateur de Votepour.ca.  
M. Raymond Poirier présente le contexte de la consultation 
réalisée par le conseil de quartier, en collaboration avec 
l’organisation Votepour.ca. Le président mentionne que c’est 
pour mettre sur pied un plan d’action basé sur une vision 
collective du quartier et de son avenir que les membres du 
conseil ont cogné à près de 5 000 portes, en plus de diffuser 
un sondage sur le Web. 
M. Marc Jeannote mentionne que ce sont principalement des 
femmes, plus souvent jeunes, qui se sont prêtées à 
l’exercice de consultation. En effet, celles-ci représentaient 
près de 65% des répondants et des répondantes. D’ailleurs, 
un répondant sur trois avait des enfants. Le coordonnateur 
explique que tous les commentaires recueillis ont été 
analysés et codifiés.  
Grâce à son sondage, le conseil a pu comprendre que 
l’environnement et la qualité de l’air préoccupent les 
résidents du quartier. M. Raymond Poirier ajoute que la 
nature et le type de propos tenus par les résidents en ont dit 
beaucoup sur leur manière d’aborder nerveusement la 
question. Le président mentionne toutefois que si la plupart 
des répondants se sont dits préoccupés, ils ont également 
majoritairement affirmé non seulement leur intention de 
rester dans le quartier, mais également de trouver des 
solutions à ce problème. 
M. Raymond Poirier explique que les aménagements, de 
même que l’embourgeoisement, sont aussi au cœur des 
préoccupations des résidents du quartier. En effet, les 
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réponses recueillies ont clairement montré le désir des 
citoyens de conserver la mixité sociale du quartier, et de 
bonifier la qualité des aménagements en lien notamment 
avec la circulation piétonne, les ruelles, etc. 
Le président explique que le sujet de la mobilité interpelle 
également les gens de Limoilou, qui aimeraient que les 
déplacements actifs soient plus sécuritaires, plus 
précisément la circulation piétonne. 
M. Raymond Poirier explique qu’un plan d’action formel 
découlera de la consultation. Le conseil utilisera d’ailleurs ce 
nouvel outil pour réagir aux projets qui leur sont présentés 
par la Ville, et pour en proposer d’autres. 
Un citoyen pense que la Ville pourrait investir pour améliorer 
certains aménagements relativement à la mobilité, et ce, à 
court terme. Mme Suzanne Verreault mentionne qu’un plan 
stratégique concernant la circulation piétonne et les 
transports sécuritaires sera rédigé par la municipalité. Les 
citoyens seront d’ailleurs bientôt invités à participer à des 
consultations. 
Une citoyenne pense que l’outil du conseil pourrait intégrer 
des propositions de pistes d’action à l’attention des 
résidents, qui pourraient participer activement à 
l’amélioration de leur milieu de vie. M. Raymond Poirier lui 
répond que le plan d’action prendra aussi cette voie. 
Une citoyenne se réjouit du travail amorcé par le conseil. Elle 
se dit motivée par l’initiative. Elle ajoute qu’elle sent la 
volonté d’agir des citoyens, et espère que tous pourront 
mettre la main à la pâte pour contribuer à la qualité de vie 
dans le Vieux-Limoilou. 
Mme Suzanne Verreault mentionne que des consultations 
en lien avec la densification du quartier auront lieu à partir du 
13 juin. Elle si dit surprise de la méconnaissance des actions 
déjà entreprises par la Ville. 

19-AGA-16 Rapport annuel et états financiers 2018 20 h 15 
 Présentation du rapport annuel 

 
M. Raymond Poirier présente brièvement le contenu du 
rapport annuel de 2018. Il mentionne que l’année dernière, le 
conseil de quartier, notamment : 
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• A célébré son 25e anniversaire, refait son logo, puis 
organisé Les journées de la participation citoyenne. 

• A organisé l’événement Limoilou en Famille. 
• A pris différentes résolutions visant à suggérer plusieurs 

améliorations à la Ville. 
• A organisé plusieurs présentations et consultations afin 

de connaître les avis des citoyens sur plusieurs sujets. 
• A participé au comité concernant l’hébergement 

touristique, et a plusieurs autres comités. 
 

 Présentation des états financiers 
 
M. Martin Claveau présente les états financiers du conseil, qui 
a reçu 19 260 $ pour mettre sur pied des projets et assurer son 
bon fonctionnement en 2019.  
 

 Période de questions et de commentaires du public 
 
Mme Jacquelyn Smith félicite M. Raymond Poirier pour le 
travail qu’il accomplit pour le conseil de quartier.  
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-02 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU de 
ratifier le rapport annuel de l’année 2018. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-03 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2018 
DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU de 
ratifier les états financiers de l’année 2018. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 19-AGA-04 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DES SIGNATAIRES DES ÉTATS 
FINANCIERS DE L’ANNÉE 2018 DU CONSEIL DE 
QUARTIER,. 
 
SUR PROPOSITION DE MME JULIE MOFFET DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GUISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU DE 
NOMMER RAYMOND POIRIER, PRÉSIDENT ET MARTIN 
CLAVEAU, TRÉSORIER SIGNATAIRE DES ÉTATS 
FINANCIERS DE L’ANNÉE 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Frais de secrétariat et d’AGA : aucun. 

 Fin du scrutin 

19-AGA-17 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 50 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le 30 avril prochain, le 
comité de vigilance tiendra sa prochaine assemblée générale au 
Club social Victoria. Une présentation en lien avec le centre de 
biométhanisation aura aussi lieu. La conseillère ajoute que la Ville 
offrira aux citoyens un traitement permettant de ralentir les dégâts 
générés par l’agrile du frêne. 

19-AGA-18 Période de questions et de commentaires du public 21 h  

Mme Suzanne Verreault explique la nouvelle politique de 
déneigement des ruelles à un citoyen, qui juge déraisonnable 
l’amende donnée aux propriétaires qui refusent de payer leur part 
des contrats. 

Un citoyen se demande pourquoi la piste cyclable qui longe la rivière 
Saint-Charles n’est pas entretenue toute l’année afin de permettre 
aux cyclistes de pratiquer le vélo de façon sécuritaire durant les 
quatre saisons. Mme Suzanne Verreault explique que le sujet sera 
abordé lors des prochaines consultations en lien avec la mobilité. 
Elle ajoute que la question du déneigement sera aussi abordée. 

Un citoyen se demande si la matière produite par le centre de 
biométhanisation sera utilisée pour alimenter les autobus. Mme 
Suzanne Verreault lui répond qu’il ne s’agit pas d’un objectif à court 
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terme, quoiqu’aucune idée ne soit exclue par la Ville. Les 
consultations concernant le Pacte vert auront lieu à la fin du mois 
d’octobre. La question du compostage urbain sera également 
abordée. 

19-AGA-19 Divers 21 h 15 

Aucun suivi. 

19-AGA-20 Levée de l’assemblée 21 h 30 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier de lever l’assemblée à 21 h 07.  

___________________________________________SIGNÉ  
Raymond Poirier, Président  

___________________________________________SIGNÉ  
Pascal Marie-Dionne, Secrétaire 
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