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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la première réunion du conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 15 janvier 2020 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 
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Isabelle Lussier Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Sébastien Lachance Administrateur 
 

Membre sans droit de vote 
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de Limoilou 
 

ABSENCES :  
 

M. Pascal Marier-Dionne Secrétaire 
Mme Camille Cyr Administratrice 
 

IL Y A QUORUM. 
 
 

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, 1 personne assistait 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  

3 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019 19 h 05 

4 Période de questions et commentaires du public 19 h 10 

5 Période d’échange avec la conseillère municipale 19 h 25 

6 

 

 

 

Période d’échange, d’information et de suivi comités externes du conseil de 
quartier 

1. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
3. Comité cohabitation Port-Communauté 
4. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
5. Comité de bon voisinage du Réseau de transport structurant 
6. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

19 h 40 
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Période d’échange, d’information et de suivi des résolutions et dossiers 
courants du conseil de quartier 

1. Recommandations stratégiques et Plan d’action 2020-2025 
2. Projet de bac à jouets en libre-service au parc Ferland 
3. Inventaire du patrimoine d’intérêt du Vieux-Limoilou 
 

20 h 10 

8 
Mémoire du conseil de quartier du Vieux-Limoilou à présenter dans le cadre 
des consultations sur la sécurité routière menées par la Ville de Québec – 
discussion et échanges préparatoires 

20 h 30 

   9 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et communications 

• Finances et trésorerie 

• Préparation de l’AGA 2020 

21 h  
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Divers 

• Animation du compte Facebook du conseil de quartier 

21 h 10 

11 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19 h 02. 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. Il propose : 

• De remplacer le point 7.3 Inventaire du patrimoine du Vieux-Limoilou par le point 

Projet de verdissement. 

• D’ajouter, au point Fonctionnement du conseil de quartier, un point Démission d’un 
administrateur 

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

MARJORIE RAMIREZ, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 

quartier d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 14 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

3. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019 

RÉSOLUTION 20-01-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 
DÉCEMBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GHISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal du 18 décembre 2019, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen, amoureux du cyclisme, soumet au conseil de quartier une idée pour 

promouvoir le cyclisme d’hiver. Il aimerait que les abords de la rivière Saint-Charles, 

notamment, soient déneigés lors de la saison froide. M. Michael Gosselin mentionne que 

la Table de concertation vélo des conseils de quartier aborde, depuis quelque temps déjà, 

l’idée qu’un axe est-ouest soit déneigé. À cette demande, la Ville répond que la 

machinerie dont elle dispose n’est actuellement pas adaptée pour remplir ce mandat. 
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Mme Suzanne Verreault rappelle au citoyen qu’une passerelle cyclo piétonne, déneigée 

même l’hiver, sera aménagée en 2021. La conseillère pense que plusieurs opportunités 

se présenteront au conseil de quartier, qui pourra promouvoir une telle initiative et 

travailler en collaboration avec la Ville afin que le projet se réalise. 

À une question de M. Raymond Poirier, M. Michael Gosselin répond que la Table de 

concertation vélo organisera, cet hiver encore, quelques activités de promotion du 

cyclisme hivernal. 

M. Michael Gosselin pense qu’une résolution visant à demander à la Ville la raison pour 

laquelle les abords de la rivière Saint-Charles ne sont pas déneigés pourrait être rédigée. 

Le conseil pourra, à la suite de la réponse qu’il obtiendra, mettre un projet sur pied. 

Mme Julie Moffet propose que la promotion du vélo d’hiver soit intégrée au plan d’action 

du conseil de quartier. Elle pense qu’une journée d’initiation au vélo d’hiver pourrait être 

organisée. L’administratrice mentionne enfin que l’équipe du programme Rêvons nos 

rivières pourrait réfléchir à ce type d’enjeu. 

 

RÉSOLUTION 20-01-02 CONCERNANT LES OPTIONS DE DÉNEIGEMENT AU 
BÉNÉFICE D’UNE PISTE CYCLABLE HIVERNALE LE LONG DE LA RIVIÈRE SAINT-
CHARLES 
 
CONSIDÉRANT que la pratique du vélo d’hiver gagne en popularité année après année; 
 
CONSIDÉRANT que l’administration municipale a mis en place, pour l’hiver 2019-2020 des projets-
pilotes concernant la pratique du vélo d’hiver; 
 
CONSIDÉRANT qu’advenant un bilan positif quant à ces projets, l’initiative pourrait être étendue 
dans d’autres secteurs de la Ville de Québec, incluant la basse-ville et le quartier Vieux-Limoilou; 
 
CONSIDÉRANT que, selon les réponses obtenues par la Table de concertation Vélo des conseils 
de quartier concernant la possibilité de déneiger des portions de la piste cyclable de la rivière Saint-
Charles en saison hivernale, les équipements de déneigements sur rue actuellement disponibles 
ne sont pas adaptés pour ce type d’opération; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux de sécurité routière et l’importance, en saison hivernale, d’offrir des 
parcours sécurisés à l’attention des cyclistes; 
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Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou SUGGÈRE à la Ville de Québec d’évaluer d’autres options 
de déneigement et les coûts qui y seraient associés qui permettrait de déneiger une portion du 
circuit cyclable de la rivière Saint-Charles afin de favoriser les déplacements actifs et le vélo d’hiver 
entre les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier, et Vieux-Limoilou.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Raymond Poirier invite le citoyen à lui transmettre ses coordonnées. 

M. Raymond Poirier fait part aux membres du conseil des préoccupations d’un citoyen 

qui après avoir consulté l’étude l’impact environnemental, a constaté que le tramway 

passerait moins fréquemment dans les secteurs de la basse-ville aux heures de pointe 

(ch.6, p.30). Mme Suzanne Verreault prend note de ce commentaire. 

Une citoyenne s’interroge quant à la raison du présumé refus de permis de démolition 

obtenu par un nouveau propriétaire de la 1re Avenue. Mme Suzanne Verreault explique 

qu’à sa connaissance, cette réponse n’est pas en lien avec le projet de réseau de 

transport structurant. Elle se renseignera toutefois à ce sujet. 

5. Période d’échange avec la conseillère municipale 

Mme Suzanne Verreault souhaite une bonne année 2020 aux membres du conseil de 

quartier, avant de mentionner que les comités de bon voisinage du réseau de transport 

structurant seront bientôt annoncés. Des ressources accompagneront ces comités qui 

rassembleront les commerçants et les résidents des secteurs touchés par le projet. Ces 

ressources, entre autres, animeront les rencontres, documenteront les préoccupations 

des citoyens et feront en sorte que chacun d’entre eux puisse s’exprimer. La conseillère 

en profite pour expliquer qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les comités 

soient restreints, rassemble des citoyens et des commerçants qui ont les mêmes enjeux. 
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MM Raymond Poirier et Martin Claveau se disent surpris d’avoir constaté que les trottoirs 

de la 3e Avenue n’ont pas été déneigés lors de la première opération déneigement qui a 

suivi la plus récente tempête. Selon M. Raymond Poirier, il en a été de même pour les 

trottoirs de la 8e Avenue. D’autres administrateurs ont remarqué l’inefficacité de 

l’opération. Mme Suzanne Verreault, qui a fait le même constat, a récemment informé 

son collègue du problème. Il semblerait que la compagnie responsable du déneigement 

ait été avertie. Normalement, la situation devrait être résolue. 

M. Raymond Poirier en profite pour mentionner que le passage pour les piétons à l’angle 

de la 12e Rue et de la 8e Avenue devrait être déneigé : sans lui, entre autres parce que 

les automobilistes roulent rapidement et dangereusement dans le secteur et que les 

bollards ne sont installés que durant la belle saison, la sécurité des piétons est 

compromise. 

M. Martin Claveau pense qu’une stratégie devrait être mise en place pour que les 

installations publiques (poubelles, etc.) soient facilement accessibles en hiver. 

Mme Anne Pelletier mentionne que les nouveaux chauffeurs, qui viennent tout juste de 

terminer leur formation, mettent plus de temps pour déneiger les trottoirs. Elle rassure 

toutefois les membres : l’équipe de déneigeurs déploie d’énormes efforts pour remplir 

son mandat le mieux et le plus rapidement possible.  

Mme Suzanne Verreault rappelle que le secteur du déneigement subit les impacts de la 

pénurie de main-d’œuvre. 

7. Période d’échange, d’information et de suivi comités externes du conseil de 
quartier 

• Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Comité cohabitation Port-Communauté 
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Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Comité de bon voisinage du Réseau de transport structurant 
 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

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

 

• Recommandations stratégiques et Plan d’action 2020-2025 
 
M. Raymond Poirier mentionne que la rédaction du premier jet du document 
répertoriant les recommandations stratégiques du conseil est presque terminée. 
Des commentaires et des témoignages y seront ajoutés, puis une deuxième 
version sera produite. Les administrateurs sont invités à bonifier le premier 
document.  
 
Le conseil formera un comité afin de dégager quelques actions des 
recommandations stratégiques et de rédiger un plan. Les deux documents 
pourraient être présentés à l’occasion de l’assemblée générale d’avril du conseil 
de quartier. 
 

• Projet de bac à jouets en libre-service au parc Ferland 
 
Le comité attend toujours une réponse de la part de Desjardins à sa plus récente 
demande de financement. 
 
M. Raymond Poirier mentionne que le conseil ne pourra pas financer le projet à 
partir de son budget d’initiative. Le Service de l’interaction citoyenne, qui a le 
pouvoir financer les projets des conseils de quartier, ne peut supporter ce projet 
qui implique trop les services municipaux. Le Service des Loisirs ne finançant pas 
les conseils de quartier, le comité devra partir à la recherche de nouveaux 
collaborateurs et partenaires financiers.  
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• Projet de verdissement du Vieux-Limoilou 
 
Mme Julie Moffet mentionne que dès que le comité aura déterminé la date et le 
lieu de la journée de distribution de petits végétaux, il pourra finaliser le projet. 
 
La vice-présidente mentionne que l’équipe est toujours en attente de la réponse 
de Desjardins à sa demande de financement. 
 
Le comité se réunira en février. Il pourrait faire une demande de financement à la 
Ville. 

9. Mémoire du conseil de quartier du Vieux-Limoilou à présenter dans le cadre des 
consultations sur la sécurité routière menées par la Ville de Québec – discussion 
et échanges préparatoires 

La rédaction du mémoire va bon train, et les administrateurs ont eu l’occasion d’en 
prendre connaissance. M. Raymond Poirier aimerait que le document soit présenté le 23 
janvier prochain. Aussi, il aimerait l’acheminer à la Ville vers 14 h 30, demain. 

Les administrateurs mandatent M. Raymond Poirier d’acheminer le mémoire à la Ville. 

M. Raymond Poirier rappelle que le mémoire traite, entre autres : 

• De la sécurisation des liens piétonniers, ruelles, trottoirs et chemins d’écoliers; 

• De l’adoption de la vision Zéro accident; 

• De l’amélioration de l’aspect adéquat et convivial des rues; 

• De l’ajout de pistes cyclables et de stationnements à vélo ouverts toute l’année; 

• De la bonification de la signalisation, de la sécurisation des transports actifs; 

• De l’amélioration de l’accessibilité aux arrêts d’autobus 

• De la promotion du partage de la chaussée et de la promotion de la conduite 
automobile responsable. 

10. Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et communications 
 
L’organisme Limoilou en Vrac aimerait obtenir l’appui du conseil de quartier afin de 
soumettre à la Ville, dans le cadre de l’appel de projets des places éphémères, sa 
programmation estivale variée.  
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Comme tous les administrateurs se réjouissent de cette initiative qui vise à animer et 
égayer le quartier, ils mandatent M. Raymond Poirier d’acheminer une lettre d’appui à 
l’organisme. 
 

• Finances et trésorerie 
 
M. Martin Claveau mentionne que le solde du compte du conseil est actuellement 
d’environ 711 $.  
 
M. Raymond Poirier demande à M. Martin Claveau d’estimer les frais fixes du conseil de 
quartier afin de connaître la somme dont il dispose pour répondre aux petites demandes. 

RÉSOLUTION 20-01-03 CONCERNANT LE TARIF SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SÉBASTIEN LACHANCE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de recourir au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-
verbaux en 2020 au tarif de 85 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-01-04 CONCERNANT LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JULIE MOFFET, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
de tenir son assemblée générale annuelle de 2020 le15 avril au Centre communautaire 
Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon.ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-01-05 CONCERNANT NOMINATION PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GHISLAIN HUDON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de nommer Mme 
Anne Pelletier au poste de présidente pour l’assemblée annuelle de 2020.ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-01-06 CONCERNANT AUTORISATION REGISTRE DES 
ENTREPRISES 

SUR PROPOSITION DE MME JULIE MOFFET, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SÉBASTIEN LACHANCE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser, 
pour l’année 2020, Mme Anne Pelletier à remplir et transmettre, au nom du président du 
conseil d’administration, par Internet, la version électronique de la déclaration de mise à 
jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier.ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-01-07 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 
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SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR MME JULIE 
MOFFET, 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 de décembre 2019, conditionnellement à la réception du document. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

• Préparation de l’AGA 2020. 
 

M. Raymond Poirier propose de soumettre une première version du rapport annuel du 
conseil aux membres lors de l’assemblée de mars prochain. 
 

• Démission d’un administrateur 
 

Le conseil prend note de la démission de Mme Camille Cyr, dont il regrette déjà le 
départ. 
 

11. Divers 

• Animation du compte Facebook du conseil de quartier 

 

M. Raymond Poirier pense que le conseil de quartier devrait réfléchir à la ligne éditoriale 

de sa page Facebook. Mme Julie Moffet se demande si le conseil devrait faire appel à 

une ressource pour animer sa page. Elle invite les administrateurs à réfléchir à l’avenir 

de ses réseaux sociaux. 

 

M. Martin Claveau pense que la page Facebook n’a besoin que d’un peu plus 

d’animation. Il se demande si la réflexion proposée est nécessaire. M. Sébastien 

Lachance est de son avis : selon lui, cette page pourrait être simplement mieux animée. 

Il pense que la gestion de communauté peut demander beaucoup de temps. Les 

membres conviennent d’animer davantage la page, et de partager entre eux leurs idées 

de publications. 

12. Levée de l’assemblée 

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 27.  

 

___________________________________________SIGNÉ  

Raymond Poirier, Président  

___________________________________________SIGNÉ  

Pascal Marier-Dionne, Secrétaire 
 


