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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 20 avril 2022 à 19 h, en visioconférence. 
 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
Raymond Poirier  Président 
Julie Bellavance Vice-présidente 
Martin Claveau Trésorier 
Pascal Marier-Dionne Secrétaire 
Aude Brassard-Hallé Administratrice 
Marie-Soleil Guérin-Girard Administratrice 
Marjorie Ramirez Administratrice 
Pascal Apollon Administrateur 
Sébastien Lachance Administrateur 
Vincent Dricot Administrateur 
 
ABSENCES :  
Jackie Smith  Conseillère municipale du district de Limoilou 
Michaël Gosselin Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT :  
 
Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
Noémie Lemieux Assistante de Jackie Smith, conseillère municipale  
 
 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à une visioconférence. Outre les 
personnes mentionnées, 28 personnes ont assisté à l’assemblée générale du 20 avril 2022. 
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ORDRE DU JOUR 
 

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

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

22-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 avril 2021 19 h 05 

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

22-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2021 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 

22-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 45 

22-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public 21 h  

22-AGA-08 Divers 21 h 15 

22-AGA-09 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

 

22-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 

Raymond Poirier ouvre l’assemblée à 19h03. Il souhaite la 
bienvenue aux membres. 

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

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

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MICHEL DUBÉ, 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 20 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

22-AGA-03 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 avril 2021 

RÉSOLUTION 22-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
21 AVRIL 2021 

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR PASCAL MARIER-DIONNE, IL EST RÉSOLU 
d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 21 avril 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

22-AGA-04 Élections 

 Présentation du déroulement des élections 
 
Anne Pelletier rappelle la mission et le mandat du conseil de 
quartier. Elle explique que l’organisation agit comme un 
interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel les citoyens 
peuvent lui exprimer leurs attentes et leurs besoins. Elle 
mentionne 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 résidents 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. 
 
Certains administrateurs sont élus, alors que d’autres sont 
cooptés. Le conseil de quartier, le plus souvent, invite des 
représentants des organisations importantes du quartier à 
présenter leur candidature à titre de membre coopté afin de 
profiter de leur expertise et de connaître le point de vue des 
groupes qu’ils représentent. 
 

 Appel de candidatures 
 
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 un bulletin de 
candidature. Les administrateurs élus obtiennent chacun un 
mandat de deux ans. Ils peuvent toutefois démissionner avant 
la fin de leur mandat. 
 

 Présentation des candidats 
 
AUDE BRASSARD-HALLÉ 
Aude Brassard-Hallé, administratrice au conseil de quartier 
depuis deux ans déjà, aimerait obtenir un nouveau mandat afin 
de continuer à s’impliquer dans les différents comités auxquels 
elle participe. Elle croit à l’importance de s’impliquer dans son 
milieu de vie pour en faire un environnement plus motivant, 
sain et dynamique. 
 
Aude Brassard-Hallé est élue par acclamation. 
 
RAYMOND POIRIER 
Raymond Poirier sollicite un cinquième mandat au conseil de 
quartier. Celui qui est président de l’organisation depuis près 
de six ans souhaite poursuivre son implication, contribuer à la 
récolte des graines semées par le conseil au courant des 
dernières années, notamment en ce qui concerne 
l’implantation du tramway et la qualité de l’air dans Limoilou. 
Raymond Poirier est activement impliqué dans son milieu. Il 
fait des communications son métier. 
 
PASCAL APPOLON 
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Pascal Apollon sollicite un deuxième mandat au conseil de 
quartier. L’administrateur, qui est natif de Limoilou, a étudié, 
puis travaillé ailleurs au Québec avant de retourner à ses 
premiers 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. Il souhaite comprendre l’impact des 
changements à venir (tramway, grandes visions, etc.) et 
continuer de soutenir les activités de l’organisation. 
 
NICOLAS JEAN 
Nicolas Jean, qui habite le quartier depuis plus de quatre ans, 
souhaite s’impliquer dans son quartier. L’architecte 
nouvellement propriétaire s’intéresse tout particulièrement aux 
questions du développement du territoire et du vivre ensemble. 
 
KARIM CHAHINE 
Karim Chahine réside dans le quartier depuis quelques années 
déjà. Avec une formation en histoire et une expérience de 
travail à l’Assemblée nationale en poche, il souhaite trouver un 
moyen de s’impliquer dans son quartier. Le transport actif et 
l’accès au logement sont deux des sujets qui l’intéressent. 
 
MICHEL DUBÉ 
Comme administrateur, Michel Dubé, qui fut impliqué au 
Comité d’action des personnes vivant en situation de handicap 
(CAPVISH), souhaiterait participer à l’évolution de différents 
dossiers, entre autres ceux en lien avec l’accessibilité des 
services aux personnes en situation de handicap. Michel Dubé 
habite le Vieux-Limoilou depuis toujours. Il s’intéresse aux 
questions de l’environnement et de la qualité de vie dans le 
quartier. 
 
MATHIEU DARVEAU 
Mathieu Darveau songe à s’impliquer dans son milieu de vie 
depuis quelques années déjà. Il connaît bien le quartier, et il 
souhaite se plonger dans les enjeux locaux, aider ses 
concitoyens à se construire un environnement à leur image. 
Tramway, accès au logement et qualité de l’air sont trois des 
questions qui l’intéressent tout particulièrement. 
 
Sébastien Lachance et Martin Claveau présentent leur 
candidature à titre de membres cooptés. 
 

 Scrutin (voir encadré) 
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Les membres votent. Raymond Poirier et Karim Chahine 
sont élus. 

22-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2021 
 Présentation du rapport annuel 

 
Raymond Poirier présente le rapport annuel de 2021. Il 
mentionne : 
• Qu’en raison de la pandémie, toutes les rencontres 

mensuelles du conseil de quartier ont eu lieu en 
visioconférence. Si cette situation a eu plusieurs impacts 
positifs sur la participation des membres aux assemblées, 
les administrateurs souhaitent tout de même retourner vers 
des rencontres en présentiel. Un mode hybride est 
envisagé. 

• Que le conseil de quartier estime qu’un budget pour de 
petits projets, dont il pourrait disposer sans entamer tout un 
processus d’approbation, pourrait lui être accordé par la 
Ville. À ce sujet, il entend ouvrir le dialogue avec la 
municipalité. Raymond Poirier ajoute que la Caisse 
Desjardins de Limoilou contribue souvent aux projets du 
conseil de quartier. 

• Que la question de la qualité de l’air préoccupe les 
membres du conseil de quartier, qui multiplient les efforts 
pour faire part aux différentes instances gouvernementales 
de l’envie des citoyens de voir leur milieu de vie assaini. 

• Qu’en moyenne vingt-deux personnes ont assisté 
mensuellement aux rencontres du conseil de quartier, qui a 
reçu cinq invités, et organisé deux demandes d’opinion en 
2021. 

• Que les sujets du tramway et du 3e lien ont, cette année 
encore, retenu l’attention des administrateurs. 

• Que les membres du conseil ont participé à différents 
comités externes portant sur différentes réalités et projets 
municipaux (gestion des matières résiduelles, avenir du 
port de Québec, mobilité en ville, qualité de l’air, etc.) 

• Qu’en 2022, le conseil de quartier a adopté près de 65 
résolutions. Si certaines d’entre elles visaient 
principalement à faire réfléchir la Ville (zone d’innovation 
Littoral Est, valeur patrimoniale de la Villa Ringfield, 
renouée du Japon, verdure en façade, offre de logement 
dans le Vieux-Limoilou, etc.), d’autres avaient pour objectif 
de lui demander de poser des actions concrètes (terrains 
d’Hydro-Québec, mise en application de la stratégie de 
sécurité routière, etc.). Notons également que d’autres 
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résolutions, comme celles portant sur l’opposition du 
conseil de quartier au 3e lien et au projet Laurentia, 
n’étaient pas exclusivement destinées à la Ville. 

• En 2021, le conseil de quartier a, en outre, participé à 
différents projets, dont l’exposition, sur la 3e Avenue, de la 
bande dessinée À la recherche de Hedley, le projet de 
distribution de végétaux Le coup de pousses de Limoilou, 
le frigo-partage du Vieux-Limoilou, la création de la Liste du 
patrimoine d’intérêt, le projet Limoil’air ainsi que l’analyse 
de la sécurité routière et des fonctions des ruelles du 
quartier, pour ne nommer que ceux-là. 

Un citoyen constate que le service de transport en commun à 
Québec n’est pas optimal. Il se demande si le projet du 
tramway verra le jour, considérant les nombreuses conditions 
du gouvernement provincial. Raymond Poirier mentionne que 
le conseil de quartier non seulement réfléchit au concept du 
tramway et à son implantation, mais multiplie aussi les actions 
pour faire falloir sa pertinence, sans toutefois se positionner 
comme un groupe de pression. Pascal Marier-Dionne rappelle 
que le conseil veut représenter tous les citoyens du quartier, et 
considère que tous les résidents du Vieux-Limoilou ne sont 
pas en faveur du projet de tramway. Le conseil agit donc 
prudemment en ce qui concerne ce dossier. 
Les membres du conseil de quartier reçoivent le rapport 
annuel qui a été présenté. 

 Présentation des états financiers 
 
Martin Claveau présente les états financiers. En 2021, la Ville 
a accordé 1480 $ au conseil pour son fonctionnement. 
Plusieurs commanditaires, dont la Caisse Desjardins et la 
SDC, ont aussi subventionné ses projets. En tout, 
l’organisation a pu profiter de 8 832,32 $ pour mener ses 
activités à bien. Elle a toutefois dépensé 10 611 $, créant ainsi 
un déficit presque entièrement effacé par les actifs non 
affectés au début de l’exercice. Notons que tous les membres 
du conseil de quartier sont bénévoles. 
 

 Période de questions et de commentaires du public 
 
Aucun suivi. 
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
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RÉSOLUTION 22-AGA-02 CONCERNANT LA 
RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS 
FINANCIERS 2021 
 
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR PASCAL MARIER-DIONNE, IL EST 
RÉSOLU de ratifier le rapport annuel ainsi que les états 
financiers de 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 21-AGA-03 CONCERNANT LE PAIEMENT 
DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
 
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR 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’avril 2022, conditionnellement à la 
réception du document. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

22-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 

Aucun suivi. 

22-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public 

Les membres aimeraient que le déneigement, comme le nettoyage des rues, soit fait plus 
rapidement. 

22-AGA-08 Divers 

Raymond Poirier invite les membres à consulter la page Facebook du conseil de quartier pour en 
savoir plus sur ses différents projets. 

22-AGA-09 Levée de l’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU PAR 
le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21 h 48.  

 
___________________________________________SIGNÉ  
Raymond Poirier, Président  
 
___________________________________________SIGNÉ  
Pascal Marier-Dionne, Secrétaire 


	Présences :
	Absences :

