CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL de la quatrième réunion du conseil d’administration du Conseil de quartier du
Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 21 avril 2021 à 18 h 30 en visioconférence
PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote
Raymond Poirier
Pascal Apollon
Martin Claveau
Pascal Marier-Dionne
Aude Brassard-Hallé
Marie-Soleil Guérin-Girard
Marjorie Ramirez
Michaël Gosselin
Sébastien Lachance

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

IL Y A QUORUM.
ABSENCES :
Pascal Apollon
Michaël Gosselin

Vice-président
Administrateur

ASSISTAIENT ÉGALEMENT :
Anne Pelletier
Suzanne Verreault

Conseillère en consultations publiques
Arrondissement de La Cité-Limoilou
Conseillère municipale du district de Limoilou

En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à une
visioconférence. Outre les personnes mentionnées, une personne a assisté à la rencontre du
21 avril 2021.
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ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée

18 h 30

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

18 h 31

3. Adoption du procès-verbal du 17 mars 2021

18 h 32

4. Fonctionnement du conseil de quartier :
• Adoption du rapport annuel 2020
• Adoption des états financiers 2020
• Paiement de la secrétaire de rédaction
• Autres dépenses et paiements à autoriser

18 h 40

5. Période d’informations de la conseillère municipale

18 h 43

6. Période de questions et de commentaires du public

18 h 45

7. Divers

18 h 55

8. Levée de l’assemblée

18 h 58

PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 18 h 21. Raymond Poirier souhaite la bienvenue aux
membres.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Raymond Poirier fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter, au point Divers
deux points, l’un concernant les rencontres en lien avec le réseau de transport
structurant, l’autre, concernant le démarrage du projet Ruelles.
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR
SÉBASTIEN LACHANCE, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil
de quartier d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 21 avril 2021, tel que modifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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3. Adoption du procès-verbal du 17 mars 2021
L’adoption du procès-verbal est du 17 mars 2021 est remise à la rencontre de mai du
conseil de quartier.
Raymond Poirier mentionne que le conseil a reçu, de la part de l’équipe du Port,
quelques propositions d’ajustements à son procès-verbal de février. Pascal MarierDionne a pu remarquer que les modifications suggérées ne visaient pas à rétablir les
faits, mais à les présenter autrement.
Anne Pelletier pense que l’équipe du Port aurait dû, comme tout autre participant aux
séances du conseil, assister à la dernière rencontre ordinaire de l’organisation afin de
lui présenter ses suggestions plus tôt.
Les membres conviennent, comme le procès-verbal, rédigé au moyen d’un
enregistrement des séances, est un outil qui rend compte du contenu et de la couleur
des discussions tenues lors des rencontres du conseil, de ne pas accepter les
modifications suggérées par le Port.
4. Fonctionnement du conseil de quartier.
• Adoption du rapport annuel 2020
Raymond Poirier présente rapidement la plus récente version du rapport annuel 2020
aux membres, qui ont d’ailleurs participé à sa rédaction. Conformément aux
commentaires des administrateurs, le projet Bac à jouets a été retiré du mot du
président. Un encadré distinct lui a été consacré.
RÉSOLUTION 21-04-12 CONCERNANT L’ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL
2020
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR
MARJORIE RAMIREZ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil
de quartier du Vieux-Limoilou d’adopter le rapport annuel 2020, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
•

Adoption des états financiers 2020

Martin Claveau présente aux membres les états financiers 2020. L’administrateur
mentionne que les finances du conseil de quartier vont bon train. L’organisation a pu
profiter du soutien de plusieurs partenaires pour mener ses différents projets à bien.
Notons que certains de ces projets, notamment celui de distribution de petits arbustes,
n’a toujours pas pu voir le jour en raison de la pandémie. La somme qui lui était
consacrée a toutefois été réservée.
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Le secrétariat de rédaction, l’achat de publicité et la production de matériel
promotionnel pour le conseil de quartier ont mobilisé son budget de fonctionnement
qui, malgré un déficit d’environ 500$, fut assez équilibré.
RÉSOLUTION 21-04-13 CONCERNANT L’ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020
SUR PROPOSITION DE MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR PASCAL
MARIER-DIONNE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de
quartier du Vieux-Limoilou d’adopter les états financiers 2020.
•

Paiement de la secrétaire de rédaction

RÉSOLUTION 20-06-20 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE
RÉDACTION
SUR PROPOSITION DE M. MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR M.
RAYMOND POIRIER, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le
paiement de 85 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de
l’assemblée du conseil de quartier d’octobre 2020, conditionnellement à la réception
du document.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
•

Autres dépenses et paiements à autoriser

Les membres du conseil discutent de leur abonnement à différents médias locaux et
communautaires. Raymond Poirier pense que les radios sont de bons moyens de
joindre les résidents du quartier. Sébastien Lachance pense que la somme
nécessaire pour l’abonnement du conseil de quartier à CRKL, à CKIA, voire à
Monlimoilou.com, pourrait être puisée à même les surplus du projet de verdissement.
Martin Claveau invite les administrateurs à attendre avant de choisir ce qu’ils feront
des 200 $ restants du budget d’initiative. Plusieurs dépenses doivent être faites au
courant de l’année, comme celles liées à l’achat de chèques ou de timbres, de même
que celles en lien avec les frais de gardiennage des administrateurs.
5. Période d’informations de la conseillère municipale
Aucun suivi.
6. Période de questions et de commentaires du public
Aucun suivi.
7. Divers
Rencontres Réseau de transport stucturant

4

Raymond Poirier mentionne que les conseils de quartier ont été invités par la Ville à
amorcer avec elle une réflexion portant sur le nouveau tracé du tramway. Pascal
Apollon, Marjorie Ramirez, Martin Claveau et Michael Gosselin souhaitent participer
à cette réunion.
Martin Claveau explique que la SDC a, elle aussi, été conviée à une rencontre du
même genre. L’administrateur mentionne que les membres de l’organisation
préféreraient que le tramway passe par la 4e Avenue afin que soit préservé le
dynamisme de la 3e Avenue. Les membres du conseil de quartier partagent cette
vision; les désavantages d’un tracé qui passerait par la 4e Avenue seraient
manifestement moins nombreux.
Démarrage du projet Ruelles
Le conseil de quartier amorcera bientôt, en collaboration avec Accès transports
viables, sa démarche de réflexion quant aux ruelles du quartier. Il consultera, pour ce
faire, les résidents du secteur.
Marjorie Ramirez se joint à Raymond Poirier pour démarrer le projet.
8. Levée de l’assemblée
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR PASCAL
MARIER-DIONNE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de
quartier de lever l’assemblée à 18 h 58.
___________________________________________SIGNÉ
Raymond Poirier, Président
___________________________________________SIGNÉ
Pascal Marier-Dionne, Secrétaire
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