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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la cinquième réunion du conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 15 mai 2019 à 19 h, au Centre communautaire Jean-Guy 
Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Raymond Poirier  Président  
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Annie-Claude Lachance Administratrice 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Pascal Marier-Dionne Administrateur 
M. Sébastien Lachance Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Absences 
 
Mme Julie Moffet Vice-présidente 
Mme Camille Cyr Secrétaire 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire d’assemblée  
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 16 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de l’assemblée 19 h  

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3 Élection d’un poste coopté 19 h 10 

4 

 

 

Élection des postes de dirigeants  

1. Présidence 
2. Vice-présidence 
3. Trésorerie 
4. Secrétaire 

19 h 15 

 

 

5 Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 17 avril 2019 19 h 25 

6 Période d’échange avec la conseillère municipale 19 h 30 

7 Période de questions et commentaires du public 19 h 45 

8 Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et comités 
du conseil de quartier 
1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
3. Comité cohabitation Port-communauté 
4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
6. Table de concertation Environnement des conseils de quartier 

20 h  

9 

 

 

Suivi : Exercice de réflexion et Plan d’action du conseil de quartier 

1. Période d’échange libres sur les constats et actions 
2. Projet : La FabriQc 
3. Projet : Votepour.ca 
4. Planification de la rédaction du Plan d’action 

20 h 30 

 

 

10 Suivi : Projet de bac à jouets communautaires 21 h 15 

11 Fonctionnement du conseil de quartier 21 h 30 
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1. Correspondance 
2. Finances et trésorerie 
3. Renouvellement de l’entente avec Monlimoilou 

 

12 

 

Divers 

1. Forum sur l’habitation 2019 

21 h 40 

 

13 Levée de l’assemblée 21 h 45 
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PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19 h 00. M. Raymond Poirier souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. GHISLAIN 

HUDON, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier d’adopter l’ordre du 

jour de la rencontre du 15 mai 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Élection d’un poste coopté 

Mme Anne Pelletier explique le processus de cooptation des membres du conseil de quartier. M. 

Raymond Poirier invite les membres qui aimeraient présenter leur candidature à se manifester. 

Monsieur Sébastien Lachance, responsable de la Ligue de dodgeball de Québec, présente sa 

candidature. M. Martin Claveau, trésorier du conseil de quartier et membre de la Société de 

développement commercial de la 3e Avenue, en fait de même. 

RÉSOLUTION 19-05-16 CONCERNANT LA NOMINATION DE MM MARTIN CLAVEAU ET 

SÉBASTIEN LACHANCE À TITRE DE MEMBRE COOPTÉ DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. GHISLAIN 

HUDON, IL EST RÉSOLU de nommer MM Sébastien Lachance et Martin Claveau au poste 

d’administrateurs cooptés, considérant la réception de leur bulletin de candidature. Leur mandat 

prendra fin à la prochaine assemblée annuelle, qui se tiendra en 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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4 Élection des postes de dirigeants  

M. Raymond Poirier explique aux membres chacun des rôles des officiers du conseil de quartier. 

Présidence :  

M. Raymond Poirier propose sa candidature. Étant donné qu’aucune autre candidature n’est 

proposée, il est élu président. 

Trésorerie : 

M. Ghislain Hudon propose M. Martin Claveau, celui-ci accepte. Étant donné qu’aucune autre 

candidature n’est proposée, M. Martin Claveau est élu trésorier.  

Vice-présidence :  

M. Raymond Poirier propose Mme Julie Moffet, qui lui a déjà manifesté son intérêt envers le poste. 

Étant donné qu’aucune autre candidature n’est proposée, Mme Julie Moffet est élue vice-

présidente. 

Secrétariat : 

M. Raymond Poirier propose M. Pascal Marier-Dionne. Celui-ci accepte. Étant donné qu’aucune 

autre candidature n’est proposée, M. Pascal Marier-Dionne est élu secrétaire. 

M. Raymond Poirier propose de reconduire les mandats de toutes les administratrices et les 

administrateurs qui souhaitent toujours représenter le conseil de quartier aux différents comités 

dont il fait partie. Le président ajoute : 

• Que le conseil ne prévoira plus de remplaçant pour les représentants. 

• Qu’étant donné sa démission, M. Paul Crête, qui avait intégré le Comité de vigilance de 

l’incinérateur, devra être remplacé. M. Raymond Poirier explique les responsabilités 

associées à ce rôle. M. Ghislain Hudon manifeste son intérêt à représenter le conseil de 

quartier au comité. 
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5.Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 17 avril 2019 

Les membres du conseil de quartier prennent acte du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle de 2019. 

Mme Suzanne Verreault souhaite préciser, concernant le point 19-AGA-15, qu’elle est surprise de la 

méconnaissance des citoyens des actions entreprises par la Ville de Québec pour améliorer le 

quartier. 

RÉSOLUTION 19-05-17 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE RENCONTRE 

DU 17 AVRIL 2019 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 

le procès-verbal de la rencontre du 17 avril 2019, tel que modifié.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.Période d’échange avec la conseillère municipale 

Mme Suzanne Verreault mentionne que les citoyens ont été invités à participer à des rencontres en 

lien avec le centre de biométhanisation. Elle ajoute que les renseignements qui ont été livrés à 

l’occasion de ces réunions peuvent être consultés sur le site Web de la Ville. 

La conseillère mentionne qu’un écocentre mobile sera stationné le 18 mai prochain à l’église Saint-

Fidèle. Elle explique que les citoyens pourront y disposer de leurs petits résidus domestiques 

dangereux. 

À une question de M. Martin Claveau, qui se demande quoi faire des branches des arbres qu’il a 

récemment élaguées, Mme Suzanne Verreault répond que celles-ci sont collectées par la Ville en 

même temps que les feuilles. Mme Anne Pelletier invite les membres qui veulent connaître l’horaire 

de ces collectes à consulter le site Web de la municipalité. 
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Mme Suzanne Verreault invite les citoyens dont les feuilles et les branches n’ont pas été collectées 

à communiquer avec la Ville. 

7.Période de questions et commentaires du public 

Une citoyenne se demande ce qu’il adviendra du grand trou près du parc du Vieux-Passage. Mme 

Suzanne Verreault lui répond qu’à sa demande, la Ville a communiqué avec le promoteur pour lui 

suggérer de remplir l’espace. Elle assurera le suivi de ce dossier. 

Une citoyenne s’inquiète de l’entretien du parc du Vieux-Passage, qui a été victime de vandalisme. 

Elle mentionne que les bris dans le parc ne sont pas réparés, et que l’ensemble du secteur, des rues 

environnantes, manque d’entretien. Elle s’inquiète également des répercussions du passage du 

tramway sur la partie de la 1re Avenue appartenant au Vieux-Limoilou, notamment sur les 

commerces à proximité (Mathieu Performance, etc.)  

Mme Suzanne Verreault la rassure : ce sont des pôles d’échange du réseau de transport structurant 

qui seront installés sur la rue de la Croix-Rouge. Elle lui mentionne aussi que la Ville organisera 

bientôt des ateliers participatifs concernant l’avenir de la 1re Avenue. Citoyens et commerçant y 

seront invités à faire part à la municipalité de leurs commentaires, de leurs préoccupations et 

craintes. 

Une citoyenne pense qu’une rencontre entre un acteur de la Ville au vent des détails du réseau de 

transport et le conseil de quartier pourrait être organisée. Les citoyens pourraient en profiter pour 

poser certaines questions auxquelles les récentes rencontres n’ont pas répondu. Mme Suzanne 

Verreault mentionne qu’elle tentera de trouver les réponses aux questions des citoyens.  

M. Raymond Poirier explique que le conseil de quartier s’intéressera au projet de réseau structurant. 

Il ajoute que les membres ont, eux aussi, remarqué le manque d’entretien du parc du Vieux-Passage. 

Ils ont d’ailleurs adopté, en 2019, une résolution relative aux micros-aménagements. Cette résolution 

proposait à la Ville de bonifier l’utilisation de certains aménagements, notamment ceux du parc 

Roland-Asselin 

Mme Suzanne Verreault explique que la signalisation du parc sera bientôt rafraîchie. 
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M. Raymond Poirier se demande si la Ville entend replanter les bandes autrefois gazonnées entre 

les trottoirs et les rues. Mme Anne Pelletier rappelle aux membres que la meilleure manière de faire 

part à la Ville de ce genre de préoccupations est de communiquer avec le 3-1-1.  

M. Michael Gosselin mentionne qu’au début du mois de mai, les remorques de construction qui 

avaient été autorisées pour un temps limité par la Ville au coin de la 8e Avenue et de la Canardière 

y étaient toujours. Ces installations condamnaient l’utilisation de la piste cyclable. Il a demandé au 

responsable des remorques pour quelle raison une voie de contournement n’avait pas été prévue, 

ce à quoi il a répondu qu’il faisait tout pour rendre les lieux sécuritaires. Quelques jours plus tard, les 

remorques avaient disparu. 

Mme Jacquelyn Smith se demande où les citoyens peuvent se renseigner quant au budget associé 

au projet de transport structurant, ainsi qu’à la provenance de l’enveloppe qui y est réservée. Mme 

Suzanne Verreault mentionne que tous les gouvernements se disent favorables au projet. Elle ajoute 

que le gouvernement provincial, qui sera responsable de gérer l’enveloppe, s’est engagé à fournir la 

somme de huit millions de dollars. La part du budget provenant du gouvernement fédéral sera, elle, 

issue d’une enveloppe que se partageront les différentes municipalités. 

À la question d’un administrateur, Mme Suzanne Verreault répond qu’une nouvelle rencontre 

concernant le financement simplifié attribué par la municipalité pour le verdissement et la restauration 

des ruelles pourrait avoir lieu à la fin des vacances d’été. 

Mme Anne Pelletier explique enfin que la Ville organisera une rencontre à l’attention des nouveaux 

administrateurs, qui pourront en savoir plus, entre autres, sur le code de déontologie qu’ils devront 

suivre, ainsi que les bonnes pratiques des conseils de quartier. 

8. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et comités du conseil de quartier 

8.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

M. Michael Gosselin mentionne que c’est en discutant avec un citoyen qu’il a pu apprendre que 
plus les citoyens sont fortunés, plus l’incinérateur reçoit de déchets. 

8.2 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Aucun suivi. 
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8.3 Comité cohabitation Port-communauté 

Une visite des installations portuaires aura bientôt lieu. M. Raymond Poirier invite les administrateurs 
qui voudraient y participer à communiquer avec lui. 

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

Mme Jacquelyn Smith explique que lors de sa dernière rencontre, le comité a pu discuter des 
prochaines étapes d’échantillonnage, ainsi que de la manière dont ont été traités les renseignements 
livrés par l’équipe lors de la présentation des premiers résultats de l’étude.  

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville entend se doter d’un programme afin que les 
appareils de chauffage au bois soient normés. Il ne s’agit, cela dit, pas de la seule recommandation 
du Comité-conseil, bien que celle-ci ait été particulièrement médiatisée. 

Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

 
M. Michael Gosselin mentionne  
 

• Que l’étude de l’organisation Vélo-Québec est finalement parue; 

• Que c’est près de 20 km qui seront ajoutés au réseau cyclable en 2019; 

• Que la Table souhaiterait que la nouvelle politique de déneigement de la Ville tienne compte 
du vélo d’hiver.  

• Que le calcul des piétons et cyclistes passant sur la 3e Avenue se poursuivra. 
 
M. Raymond Poirier pense que le conseil devrait participer aux consultations. Il aimerait d’ailleurs 
obtenir la liste de celles qui sont en cours. Un nouvel administrateur, qui pourrait assister à ces 
rencontres, s’interroge quant aux préoccupations du conseil. M. Raymond Poirier mentionne que les 
membres souhaitent notamment miser sur la vulgarisation de la priorisation du déneigement, la 
simplification de l’accès des personnes à mobilité réduite aux trottoirs, etc. Mme Suzanne Verreault 
mentionne également que la Ville devra trouver une alternative au sel de déglaçage, qui est 
dommageable pour l’environnement. 
 
Une citoyenne pense que de la sensibilisation quant à la courtoisie des cyclistes et au code de 
sécurité routière pourrait être faite par la Ville. M. Michael Gosselin est de l’avis de la citoyenne, mais 
pense que d’autres organisations pourraient également contribuer aux efforts de sensibilisation. 

8.5 Table de concertation Environnement des conseils de quartier 

La rencontre de la Table a été remise au mois de juin. 
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9.Suivi : Exercice de réflexion et Plan d’action du conseil de quartier 

9.1 Période d’échange libre sur les constats et actions 

M. Raymond Poirier mentionne que le laboratoire d'innovations sociales de l’église Saint-Charles 
Espaces d’initiatives aimerait favoriser l’appropriation par les citoyens de leur mandat de susciter 
des innovations sociales pour et par les citoyens dans leur quartier et leur ville. Pour ce faire, il 
aimerait mettre sur pied une école d’automne ouverte à tous. C’est dans ce cadre qu’un forum 
concernant le Vieux-Limoilou pourrait être mis sur pied. L’Exercice de réflexion du conseil pourrait 
d’ailleurs alimenter les réflexions et les discussions des citoyens.  

Il invite les membres qui aimeraient s’impliquer dans l’élaboration du Pop-up parvis à se 
manifester. M. Ghislain Hudon soutiendra M. Raymond Poirier. 

9.2 Projet : La FabriQc 

Aucun suivi. 

9.3 Projet : Votepour.ca 

M. Raymond Poirier mentionne que Votepour.ca pourrait offrir une tribune, un espace d’échange au 
conseil de quartier à l’occasion du Grand Bazar des ruelles. Les administrateurs pourraient discuter 
avec les citoyens, notamment des thèmes de leur Exercice de réflexion. Le président propose aux 
membres d’imprimer des supports visuels pour l’événement. Il invite également les administrateurs 
qui voudraient participer à cette rencontre à se manifester. 

Mme Suzanne Verreault pense que le conseil pourrait en profiter pour mettre en valeur les nombreux 
programmes offerts par la Ville, qui se sont révélés méconnus des citoyens lors du dernier sondage 
du conseil de quartier. M. Raymond Poirier est d’accord avec elle. 

Mme Jacquelyn Smith pense aussi que le conseil devrait imprimer des supports visuels à 
l’attention des participants du Grand Bazar. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville en est à établir le diagnostic des actions qu’elle 
mène en matière d’environnement afin de rédiger son plan vert. Le diagnostic sera d’ailleurs 
acheminé aux membres du conseil de quartier, qui seront bientôt consultés. 

9.4 Planification de la rédaction du Plan d’action 

M. Raymond Poirier souhaiterait que le Plan d’action puisse être présenté aux citoyens à 
l’automne. Les administrateurs devront s’affairer à rédiger le document, puis à rencontrer les 
acteurs de la Ville. 
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10.Suivi : Projet de bac à jouets communautaires 

M. Raymond Poirier mentionne que c’est à la suite du commentaire d’une citoyenne que le conseil 

de quartier a rédigé une résolution à l’attention de la Ville, qui s’est finalement dite ouverte à la 

mise sur pied d’un projet de bac à jouets communautaires. 

Une réunion informelle a permis à M. Raymond Poirier de développer, à l’aide de citoyens, 

l’ébauche d’un projet qui aurait pu voir le jour au parc Roland-Asselin. Le président mentionne 

toutefois que plusieurs personnes ne semblaient pas y adhérer. Aussi, le comité aimerait lancer le 

projet pilote au parc Ferland. Il discute d’ailleurs avec l’organisation 1,2,3 Go! Limoilou et les 

responsables du parc afin de déterminer sa faisabilité.  

La sécurité d’un tel projet est également analysée. 

11.Fonctionnement du conseil de quartier 

11.1 Correspondance 
 

M. Raymond Poirier explique que Limoilou en Vrac, la SDC ainsi que 1,2,3 Go! Limoilou aimeraient 

participer à l’organisation de la fête familiale de Limoilou, qui ne sera toutefois pas organisée 

bénévolement par le conseil de quartier. Il propose cela dit aux membres d’accomplir, au nom du 

conseil, une demande de commandite à Desjardins. 

Les membres sont d’accord avec la proposition. 

 
11.2 Finances et trésorerie 
 
RÉSOLUTION 19-05-18 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MME JACQUELYN 
SMITH, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 75 $ à Mme 
Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 15 
mai 2019, conditionnellement à la réception du document. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

12 
 

11.3 Renouvellement de l’entente avec Monlimoilou 
 
M. Raymond Poirier mentionne que le forfait présence du conseil de quartier sur le site 
Monlimoilou.com arrive à échéance. Il invite les membres à se prononcer quant au renouvellement 
de l’abonnement du conseil à la plateforme. 
 
Advenant sa réadhésion, le conseil sera invité à publier lui-même des articles concernant ses 
enjeux. 
 
RÉSOLUTION 19-05-19 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ABONNEMENT DU CONSEIL DE 
QUARTIER À MONLIMOILOU.COM 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. MICHAEL 
GOSSELIN, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 287,43 $ 
à Monlimoilou.com pour son réabonnement à la plateforme. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12.Divers 

12.1.Forum sur l’habitation 2019 

C’est M. Ghislain Hudon qui assistera, au nom du conseil, au Forum sur l’habitation 2019. 

13.Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MME ANNIE-CLAUDE 

LACHANCE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 

21 h 32.  

___________________________________________SIGNÉ  

Raymond Poirier, Président  

 

___________________________________________SIGNÉ  

Camille Cyr, Secrétaire 

 


