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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 19 h, en visioconférence. 
 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Raymond Poirier  Président 
Mme Julie Moffet Vice-présidente 
M. Martin Claveau Trésorier 
M. Pascal Marier-Dionne Secrétaire 
Mme Isabelle Lussier Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Sébastien Lachance Administrateur 
 
 
ABSENCE :  
 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de Limoilou 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à une 
visioconférence. Outre les personnes mentionnées, 16 personnes ont assisté à la rencontre du 
21 octobre 2020. 
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ORDRE DU JOUR 
 

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

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

20-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 avril 2019 19 h 05 

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

 

20-AGA-05 Conférence 19 h 30 

« Nos priorités pour le Vieux-Limoilou : présentation des 
recommandations stratégiques 2020 2025 du conseil de quartier » 
par Raymond Poirier, président du conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou 
  

20-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2019 20 h  
 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 

20-AGA-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 

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

20-AGA-09 Divers 21 h 15 

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

20-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h07. Il souhaite la 
bienvenue aux membres, et leur présente les administrateurs du 
conseil d’administration du conseil de quartier. 

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

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARJORIE RAMIREZ, 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 21 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

20-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 avril 2019 
 
Mme Anne Pelletier rappelle aux membres que la séance est 
enregistrée afin que le procès-verbal soit rédigé. Elle ajoute que la 
résolution 19-AGA-04 n’apparaît pas au procès-verbal, bien qu’elle 
ait été prise. Celle-ci figurera dans la version finale du document. 
 
RÉSOLUTION 20-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 
OCTOBRE 2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. PASCAL MARIER-DIONNE, IL EST RÉSOLU 
d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 20 octobre 2020, tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-AGA-04 Élections 
 Présentation du déroulement des élections 

 
Madame Anne Pelletier rappelle la mission et le mandat du 
conseil. Elle explique que l’organisation agit comme un 
interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel les citoyens 
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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. 
 
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 MARIE SOLEIL GUÉRIN-GIRARD 
Madame Marie-Soleil Guérin-Girard, chargée de projet à la 
Maison des Métiers d’art, est impliquée dans son milieu depuis 
ses études. Elle croit au pouvoir de la participation citoyenne, 
et veut contribuer à la bonification de son milieu de vie. 
 
MME AUDE BRASSARD-HALLÉ 
Madame Aude Brassard-Hallé s’est toujours intéressée au 
développement de son quartier. Si sa carrière de journaliste l’a 
autrefois empêchée de s’impliquer dans son milieu, elle veut 
désormais, forte de ses années d’observation, apporter son 
grain de sel. L’urbanisme et la protection du patrimoine sont 
autant de sujets qui la passionnent. 

Mmes Marie-Soleil Guérin-Girard et Aude Brassard-Hallé sont 
élues par acclamation. 

M. SAMUEL YERGEAU 
M. Samuel Yergeau, un nouveau résident du quartier, fait de 
l’implication communautaire un devoir. S’il a participé à 
différents comités s’intéressant à différents enjeux, dont 
l’environnement, depuis ses études universitaires, il souhaite 
désormais plonger dans les affaires municipales. 
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M. RAYMOND POIRIER 
M. Raymond Poirier sollicite un troisième mandat au conseil de 
quartier. Celui qui est président de l’organisation depuis quatre 
ans souhaite poursuivre son implication, contribuer à la 
récolte, par le conseil, des graines semées au courant des 
dernières années. M. Raymond Poirier est un vrai passionné 
de son quartier, comme en témoignent ses expériences tant 
communautaires que professionnelles. 
 
M. GHISLAIN HUDON 
M. Ghislain Hudon sollicite un nouveau mandat au conseil de 
quartier. Comme administrateur, il souhaite poursuivre son 
implication dans différents dossiers, entre autres ceux en lien 
avec la sécurité routière. 
 
M. PASCAL APOLLON 
M. Pascal Apollon est né à Limoilou. Il a étudié, puis travaillé 
ailleurs au Québec avant de retourner à ses premières 
amours. L’adepte des sports se pratiquant tout près de la 
rivière Saint-Charles a déjà contribué à la mise sur pied de 
différents projets du milieu. M. Apollon souhaite, en intégrant le 
conseil, comprendre l’impact des changements à venir 
(tramway, grandes visions, etc.) et soutenir les activités de 
l’organisation. 
 
MM Sébastien Lachance ainsi que Martin Claveau présentent 
leur candidature à titre de membres cooptés. 
 

 Scrutin (voir encadré) 
 

MM Raymond Poirier et Pascal Apollon sont élus. 

20-AGA-05 Conférence 

« Nos priorités pour le Vieux-Limoilou : présentation des 
recommandations stratégiques 2020-2025 du conseil de 
quartier » par M. Raymond Poirier, président du conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou 
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M. Raymond Poirier rappelle le processus d’élaboration des 
recommandations stratégiques du conseil de quartier, qui a, 
notamment : 

• Mené une grande consultation en collaboration avec 
VotePour.ca (1000 répondants ont fourni des 
réponses ouvertes); 

• Organisé une activité de participation citoyenne 
ayant pour thème les objectifs dégagés de la 
consultation; 

• Présenté les résultats de sa consultation et de ses 
activités de participation lors de son assemblée 
générale 2019; 

• Organisé ateliers de discussion, tenu des kiosques 
afin d’échanger avec les citoyens lors d’événements 
annuels du quartier. 

De ce processus, quatre grandes préoccupations 
(priorités) ont finalement pu être dégagées. Celles-ci 
portaient sur : 

• L’environnement et la qualité de l’air; 
• La cohabitation des modes de transports; 
• L’aménagement de l’espace urbain; 
• Le vivre ensemble. 

Un rapport de recommandations stratégiques a été rédigé 
par les membres du conseil de quartier. Ce document fait 
état des 16 actions prioritaires et des 21 actions 
secondaires qu’ont déterminées les administrateurs.  
Les membres peuvent consulter le rapport sur le site Web 
du conseil de quartier. 

20-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2019 
 Présentation du rapport annuel 

 
M. Raymond Poirier présente brièvement le contenu du 
rapport annuel de 2019. Il mentionne que l’année dernière, le 
conseil de quartier, notamment : 

• A pu assister à quatre conférences lors de ses 
assemblées, organiser deux consultations publiques 
(avenir de l’église Saint-François-d ’Assise, modification 
de zonage dans le secteur sud du quartier.) 
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• A rédigé différentes résolutions en lien, entre autres, 
avec le réseau cyclable, le processus consultatif de 
l’usine de biométhanisation, le projet de réseau de 
transport structurant, la sécurité routière (installation 
d’un feu de circulation), etc. 

• A rédigé un mémoire en lien avec le projet 
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau 
profonde au Port de Québec. 

• A participé à plusieurs comités, dont le comité de 
vigilance de l’incinérateur, le Comité de vigilance des 
activités portuaires, le Comité-conseil sur l’étude de la 
qualité de l’air en basse-ville. 

• A organisé l’édition 2019 de l’événement Limoilou en 
famille. 

• A travaillé à l’élaboration de différents projets, dont le 
Projet de bac à jouets libre-service au parc Ferland, et 
le Projet de distribution de plantes et d’arbustes (qui n’a 
pas pu voir le jour en raison de la pandémie.) 

 
 Présentation des états financiers 

 
M. Martin Claveau présente les états financiers du conseil, qui 
a dépensé 20 299$ pour ses projets, comme pour son 
fonctionnement. L’organisation termine l’année avec un déficit 
de 6289$, surtout parce qu’il a dû acquitter de factures de 
2018. Le conseil de quartier clôt finalement l’an 2019 avec un 
surplus. 
 

 Période de questions et de commentaires du public 
 
Aucun suivi. 
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 20-AGA-02 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU de 
ratifier le rapport annuel de l’année 2019.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 20-AGA-03 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 
2018 DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. PASCAL APOLLON, IL EST RÉSOLU de 
ratifier les états financiers de l’année 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 20-AGA-04 CONCERNANT LA NOMINATION 
DES SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 

SUR PROPOSITION DE MME MARIE-SOLEIL GUÉRIN-
GIRARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARJORIE 
RAMIREZ, IL EST RÉSOLU de nommer MM Raymond 
Poirier, président, et Martin Claveau, trésorier, signataires des 
états financiers 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 20-AGA-05 CONCERNANT LE PAIEMENT 
DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
 
SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU 
d’autoriser le paiement de 85 $ à Mme Jade Pelletier-Picard 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée générale du 
conseil de quartier d’octobre 2020, conditionnellement à la 
réception du document. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Fin du scrutin 

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

Mme Suzanne Verreault remercie les membres sortants pour leur 
contribution au conseil de quartier, entre autres M. Ghislain Hudon 
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et Mme Isabelle Lussier. Elle souhaite également la bienvenue aux 
nouveaux membres. 

La conseillère pense que les habitudes de vie des résidents du 
secteur changeront en fonction des nouveaux aménagements de 
la Ville. La Vision de la 1re Avenue, comme le réseau de transport 
structurant à venir, sollicitera les avis des citoyens désireux de 
contribuer à l’amélioration de leur milieu. 

20-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public 

Mme Suzanne Verreault rappelle, à la demande de M. Michael 
Gosselin, les dates de début des grandes consultations, 
notamment en lien avec la Vision du secteur Hamel et du Littoral 
Est (projet Laurentia). La conseillère souhaite, au passage, 
rassurer les citoyens qui furent déçus lors de la présentation de la 
zone Innovation : les institutions montrées du doigt ne peuvent 
peut-être pas être fermées, mais c’est en travaillant ensemble lors 
des consultations publiques que la Ville et ses citoyens pourront 
mettre en place les aménagements nécessaires à un virage 
environnemental et durable. 

À une question de M. Martin Claveau, Mme Suzanne Verreault 
répond que la présence des écureuils, parfois agressifs et de plus 
en plus envahissants, fait parfois l’objet d’interventions ciblées de 
la part de la Ville. Cela dit, la municipalité n’intervient pas de façon 
plus générale sur la colonie d’écureuils. 

Mme Suzanne Verreault note la suggestion d’une citoyenne 
d’accroître la surveillance policière sur la 3e Avenue, entre les 13e 
à 18e Rues. La conseillère ajoute que le plan de circulation dans le 
quartier, considérant l’arrivée prochaine du tramway, sera revu. 

20-AGA-09 Divers 

Aucun suivi. 

20-AGA-10 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 12.  
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___________________________________________SIGNÉ  
Raymond Poirier, Président  
 
___________________________________________SIGNÉ  
Pascal Marier-Dionne, Secrétaire 
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