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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la neuvième réunion du conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 16 novembre 2022 à 19 h, par visioconférence au moyen de la 
plateforme Zoom. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
Raymond Poirier  Président 
Julie Bellavance Vice-présidente 
Martin Claveau Trésorier 
Pascal Marier-Dionne Secrétaire 
Aude Brassard-Hallé Administratrice 
Karim Chahine Administrateur 
Marjorie Ramirez Administratrice 
Michaël Gosselin Administrateur 
Nicolas Jean Administrateur 
Sébastien Lachance Administrateur 
 
 
ABSENCES :  
Diane Charuest Administratrice (présence en début de rencontre) 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT :  
 
Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
Jackie Smith  Conseillère municipale du district de Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 5 personnes ont assisté à la rencontre du 16 novembre 2022. 
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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 02 
3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2022 19 h 05 
4. Période d’information de la conseillère municipale 19 h 10 
5. Période de questions et de commentaires du public 19 h 25 
6. Résolution : questions relatives à l’étude piloté par la Ville de Québec concernant 

la qualité de l’air dans les secteurs Limoilou et Basse-Ville 
19 h 40 

7. Discussion : déserts alimentaires dans le Vieux-Limoilou et possibilités d’action 19 h 50 
8. Période de suivi des projets en cours  

• Limoil’Air 
• Les Particules – phase 2 
• Sécurité routière 2022 : signalisation liée à la vitesse dans les ruelles 
• Sécurité routière 2023 : marquage au sol relatif à l’accès aux ruelles du 

quartier 
• Frigo-partage dans le Vieux-Limoilou 
• Bac à jouets en libre-service au parc Ferland 
• Cartographie des opportunités de verdissement dans le Vieux-Limoilou 

20 h 05 

9. Période de suivi concernant les comités externes du conseil de quartier 
• Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 
• Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
• Comité cohabitation Port-Communauté 
• Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles 
• Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
• Table de concertation Mobilité des quartiers centraux 
• Table d’acteurs clés des quartiers Canardière 
• Comité de liaison avec la communauté du Tramway de Québec 
• Comité pour un quartier Stadacona bienveillant 
• Comité de gestion de Rendez-vous Limoilou 

20 h 35 

10. Discussion : sécurité piétonne sur la 4e Avenue 21 h 05 

11. Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondances 
• Trésorerie 
• Paiements à venir 

21 h 15 

12. Divers 
• Consultations publiques : PPU Hamel-Laurentienne 
 

21 h 25 

13. 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 08. 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.  

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 16 novembre 2022, tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2022 

RÉSOLUTION 22-09-50 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 

OCTOBRE 2022 

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR PASCAL MARIER-

DIONNE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 19 octobre 2022, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 22-09-51 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 

SEPTEMBRE 2022 

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR PASCAL MARIER-

DIONNE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 21 septembre 2022, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Période d’information de la conseillère municipale 

Jackie Smith prend la parole. Elle mentionne : 
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• Que la demande d’aménager de nouveaux terrains de basketball dans un 

stationnement du secteur Stadaconna a été refusée parce que la cour de la nouvelle 

école primaire hébergera bientôt ce type d’installations ouvertes à tous. 

• Qu’elle a demandé à la Ville de porter une attention particulière à la collecte des 

ordures sur la rue Saint-Martial. 

• Qu’elle a demandé à la Ville de revoir la géométrie de l’intersection de la 13e Rue et la 

1re Avenue, en plus d’y installer un panneau d’arrêt. 

• Que les parents des enfants qui fréquentent le parc Rolland-Asselin aimeraient que 

l’ère de jeu soit verdie. Raymond Poirier ajoute que le carré de sable de ce parc est 

brisé, laissant un îlot de béton derrière lui. 

• Que le rapport final de l’étude Mon environnement, ma santé paraîtra en mars 2023. 

À une question de Marjorie Ramirez, Julie Bellavance répond que c’est Christian Riel-

Roberge qui est responsable du comité-conseil associé à l’étude. Le conseil de 

quartier aimerait réacheminer une demande à la Santé publique afin que les 

rencontres du comité reprennent, et que les citoyens soient consultés. Anne Pelletier 

pense que les membres du conseil de quartier, s’ils ne peuvent pas assister à des 

rencontres qui ont lieu durant les heures normales de travail, pourraient nommer un 

citoyen pour les représenter. Jackie Smith mentionne que la Santé publique a déjà 

présenté les résultats de certains de ses échantillonnages qui montraient des 

dépassements importants en matière de nickel. La conseillère, qui agissait à titre de 

représentante citoyenne du conseil de quartier au comité-conseil avant son élection, 

craint qu’un nouveau membre représente le conseil de quartier sans être au vent de 

toute la complexité toxicologique de l’étude. Les membres se demandent si la 

conseillère, désormais élue, pourrait reprendre son rôle de représentante citoyenne. 

Ils conviennent que Jackie Smith poursuivra son mandat de représentante citoyenne 

pour les derniers mois de l’étude. 

• Que les résultats de la campagne d’échantillonnage menée par le Port dans le cadre 

de l’étude sur la qualité de l’air paraîtront en mars 2023. 
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• Qu’elle invite les membres du conseil de quartier du Vieux-Limoilou à discuter avec 

les membres du conseil de quartier Lairet des possibilités d’aménagements cyclables 

(Vélocité et bande cyclable) sur la 4e Avenue et sur la 1re Avenue afin de transmettre 

un même message à la Ville. Jackie Smith rappelle que l’aménagement d’un projet de 

l’ampleur de Vélocité demande une large emprise. Son installation sur la 1re Avenue 

ferait en sorte que l’artère ne pourrait plus héberger la deuxième phase du tramway. 

Pascal Marier-Dionne pense que le conseil de quartier, avant de prendre quelque 

résolution que ce soit, devrait, en effet, discuter avec les membres du conseil de 

quartier Lairet pour connaître leur point de vue. 

5. Période de questions et commentaires du public 

Sébastien Lachance déplore le fait qu’en raison de la pénurie de main-d’œuvre, les enfants 

du quartier ne puissent pas s’inscrire à des cours de natation, ce qui compromet leur sécurité. 

Jackie Smith mentionne que la Ville offre désormais gratuitement la formation de moniteur de 

natation, et qu’elle tente de développer un programme qui permettrait aux enfants de profiter 

de ce type de cours à l’école. La conseillère invite, d’ici là, les parents à inscrire leurs enfants 

aux cours de natation offerts dans d’autres quartiers.  

Jackie Smith explique que cette crise rappelle celle des moniteurs de camp de jour. Martin 

Claveau ajoute qu’augmenter le ratio d’enfants par moniteurs dans le domaine de la natation 

est risqué. L’administrateur rappelle, en outre, que les enfants qui ne peuvent pas être inscrits 

à des cours de natation traditionnels peuvent s’inscrire à des cours de plongeon ou de nage 

synchronisée qui leur permettront, malgré tout, d’apprendre à nager. 

Une citoyenne explique qu’un grand terrain végétalisé qui bordait sa ruelle a récemment été 

converti en stationnement. Selon ses recherches, la Ville aurait autorisé ce changement. La 

citoyenne se demande si la municipalité est sensible à la lutte contre les îlots de chaleur. Elle 

ajoute que ce nouveau stationnement a augmenté le trafic automobile dans sa ruelle.  
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Raymond Poirier rappelle que le conseil de quartier multiplie ses actions pour le verdissement 

du quartier. Jackie Smith invite les résidents de la ruelle à lui écrire. Elle fera un suivi du 

dossier. 

Martin Claveau, qui constate que la circulation sur le pont Drouin est problématique, se 

demande si la Ville entend mettre en place des solutions pour rendre plus fluide le trafic dans 

le secteur. Problèmes d’ajustement des lumières, fermetures des trottoirs : à l’heure de pointe, 

l’artère devient un obstacle pour les automobilistes et les piétons, comme pour les usagers 

du transport en commun. Raymond Poirier invite les membres à communiquer avec le 3-1-1 

à cet effet. 

6. Résolution : questions relatives à l’étude pilotée par la Ville de Québec concernant la qualité 

de l’air dans les secteurs Limoilou et Basse-Ville 

Raymond Porier mentionne que le conseil de quartier, jugeant que plusieurs éléments n’ont 

pas été pris en considération par la Ville dans son étude concernant la qualité de l’air dans 

les secteurs Limoilou et Basse-Ville (variables axées sur la concentration des métaux, mais 

pas sur des éléments gazeux, entre autres), souhaite lui faire parvenir une résolution. 

RÉSOLUTION 22-09-52 CONCERNANT L’ÉTUDE MENÉE PAR LA VILLE DE QUÉBEC 

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022 AU SUJET DE LA QUALITÉ DE L’AIR À LIMOILOU 

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou (CQVL) se réjouit de la nouvelle présentée par la 

Ville de Québec dans sa conférence de presse du 3 novembre annonçant le début du projet 

d'analyse de la qualité de l'air extérieur au moyen d'un total de 8 capteurs installés par la Ville, 

le Port de Québec et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 

climatiques sur différents sites de Limoilou - tout en déplorant de ne pas avoir été informé, ou 

mis à profit, en amont l’apport des citoyens et des initiatives portées par ceux-ci, outre notre 

participation en juin 2022 à une rencontre avec le Cabinet et quelques-uns des services 

concernés par l’initiative. .  
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À cet effet, le CQVL souhaite remarquer - entre autres éléments - les points suivants que nous 

considérons d'une grande importance pour le succès de la démarche scientifique entreprise 

par la Ville en collaboration avec ses partenaires : 

 

1. Les représentants de la Ville de Québec ont mentionné, en conférence de presse, que 

l'objectif du projet sera de mesurer la concentration de polluants dans l'air et "si possible", 

déceler les sources contributives. Le maire de Québec a expliqué lors des différentes 

rencontres qu'en fonction des résultats, chaque émetteur devra en répondre et agir en 

conséquence. Nous sommes d'avis que, pour arriver à cet objectif ultime mentionné par le 

maire, il est vital d'identifier qui émet quoi et en quelle proportion. 

 

2. Les représentants de la Ville ont présenté les variables qui seront mesurées pendant la 

période d'évaluation (octobre - décembre 2022) : PM10, PST (particules solides totales) et 

des concentrations des métaux. 

 

Le CQVL a observé que des mesures de concentration d'ozone, de PM2,5, de SO2, de NO2, 

et de CO n'ont pas été mentionnées lors de la conférence de presse. Il s'agit de variables 

importantes considérées par des organisations telles que l'EPA, aux États-Unis, pour définir 

l'index de qualité de l'air dans un territoire et dans différentes périodes de l'année. La mesure 

de chacune de ces variables manquantes sert à identifier les apports potentiels à la pollution 

de l'air : chauffage, bateaux, incinérateur, papetière, véhicules de transport. 

 

Il reste à clarifier aussi quels seront les métaux qui seront évalués dans le cadre du projet. 

 



8 
 

3. La Ville de Québec parle souvent de ses partenaires dans le projet de recherche sur la 

qualité de l'air : le port de Québec, le MELCC et l'INO -Université Laval. Le CQVL continue à 

saluer l'initiative de la Ville pour mettre les conditions afin de réaliser un projet nécessaire et 

qui doit être durable dans le temps. 

 

Néanmoins, le CQVL déplore le fait qu' aucun des groupes citoyens impliqués dans le dossier 

de qualité de l'air à Limoilou n'ait pas été contacté pour être aussi partenaire de la Ville dans 

toute la démarche. Cette remarque vise à redresser l'enjeu de transparence que les 

citoyen.n.e.s n'ont jamais retrouvée, jusqu'à maintenant, dans les institutions publiques 

impliquées dans le dossier de qualité de l'air, ce qui a amené la population à être méfiante 

envers tous les intervenants gouvernementaux et industriels. La Ville ne doit pas manquer 

l'opportunité de montrer à l'opinion publique que la transparence est possible même dans les 

dossiers les plus complexes. 

 

4. La place des citoyens et citoyennes dans la démarche entamée par la Ville de Québec et 

ses partenaires nous semble actuellement relativement limitée au rôle de “récepteur 

d’information” et, ainsi, dans un souci de collaboration et de transparence, autant que de 

valorisation des savoirs et des expériences citoyennes, tout en reconnaissant le degré 

d’expertise développée en matière de qualité de l’air par certains citoyen.e.s au fil de la 

dernière décennie de mobilisation sur les dossiers de pollution atmosphérique à Limoilou, les 

citoyen.e.s des quartiers concernés ou de groupe ayant développé une expertise auraient pu 

être sollicité en amont de la mise en place du projet développé par la Ville de Québec. 

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR KARIM CHAHINE, 

IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de : 
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1. Inviter les CQ du Vieux-Limoilou, des Maizerets et de Lairet à une rencontre technique 

ayant comme but de présenter la méthodologie élaborée pour réaliser le projet pour ensuite 

permettre un échange autour de celle-ci et de ses implications. De ce fait, les CQ pourront 

mobiliser un de leurs administrateurs.trices et également solliciter la participation de 

résident.e.s possédant des expertises pertinentes (par exemple: professionnels en chimie 

et/ou en environnement) ou encore de représentants d’organismes ou de collectifs engagés 

sur le long terme dans le dossier de la qualité de l’air, etc.) qui pourraient aussi poser des 

questions, faire des commentaires constructifs et des propositions, et ainsi contribuer 

favorablement à la démarche. 

2. Prévoir, dans la méthodologie du projet toutes les mesures technologiques nécessaires et 

disponibles actuellement afin de déceler la contribution des différents émetteurs. 

3. Inclure dans l'évaluation, les variables mentionnées préalablement : PM2,5; CO, SO2, NO2, 

Pb et clarifier quels métaux seront analysés dans le cadre du projet. 

4. Favoriser les mesures à la source - par exemple, sur le territoire du Port, à la sortie de 

l’incinérateur ou encore de l’usine White Birch, afin de pouvoir identifier de façon la plus 

diligente possible les substances émises à partir de leur point de départ, pour pouvoir ensuite 

les retracer dans les modélisations réalisées à partir des mesures prises dans la balance des 

capteurs installés sur le territoire limoulois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Anne Pelletier pense que le conseil de quartier pourrait décomplexifier sa résolution. Elle se 

demande si les membres souhaitent vraiment que les citoyens soient impliqués dans l’aspect 

méthodologique de l’étude. La conseillère pense que le conseil de quartier devrait être plus 

précis quant à la manière dont il voudrait voir les citoyens d’impliquer dans le projet. 
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Marjorie Ramirez pense que la Ville devrait être plus transparente. Elle croit, en outre, que 

des citoyens avec des connaissances en environnement ou en écologie, par exemple, 

pourraient participer plus activement à jeter, avec la Ville, les bases de l’étude. 

L’administratrice mentionne que le conseil de quartier aimerait que la démarche de la Ville 

intègre des échanges avec les citoyens, experts ou non. Raymond Poirier partage son avis. 

Notons que les citoyens ont eux aussi entrepris, au printemps dernier, de mesurer la qualité 

de l’air dans Limoilou afin de mieux comprendre les enjeux qui y sont associés. Raymond 

Poirier rappelle que le conseil de quartier a demandé à la Caisse Desjardins 40 000 $ pour le 

développement de son projet Limoil’Air.  

7. Discussion : déserts alimentaires dans le Vieux-Limoilou et possibilités d’action 

Marjorie Ramirez mentionne qu’un reportage présenté récemment a mis en relief les enjeux 

associés aux déserts alimentaires. Le conseil de quartier considère que le secteur 

Stadaconna présente des problèmes d’accessibilité et de diversité de l’offre en matière 

d’alimentation (déficience de l’accès à des aliments sains et abordables). Karim Chahine 

mentionne que le Centre Jean-Guy Drolet pilote actuellement un projet en lien avec la sécurité 

alimentaire. L’administrateur pense que les membres du conseil devraient consulter d’autres 

organisations qui s’intéressent à ce problème afin d’en brosser un portrait plus clair. 

Une citoyenne, fondatrice d’un organisme communautaire qui livre de l’aide alimentaire, 

pense que la question du transport est au cœur du problème. En effet, les gens qui ne peuvent 

pas se déplacer jusqu’à une épicerie peuvent devenir en situation de précarité alimentaire. 

La citoyenne croit, en outre, que les invendus des petits magasins d’alimentation qui ne sont 

pas desservis par de grands organismes comme la Bouchée généreuse pourraient aider les 

citoyens à accéder à une certaine sécurité alimentaire. Cuisine collective, popote roulante, 

jardin et repas communautaires pourraient aussi contribuer à bonifier la sécurité alimentaire 

dans le quartier.  

Marjorie Ramirez pense que l’arrivée d’épiceries à bas prix dans le quartier pourraient aider 

les citoyens à s’alimenter à bon prix. 
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Raymond Poirier pense que Gracia Adam, chargée de projet au Centre Jean-Guy Drolet, 

pourrait présenter la situation du quartier aux membres du conseil, qui pourraient ainsi valider 

leurs idées de projet en lien avec la sécurité alimentaire. Julie Bellavance communiquera avec 

Gracia Adam. 

8. Période de suivi des projets en cours  

• Limoil’Air 

C’est 40 000 $ qui seront demandés à la Caisse Desjardins de Limoilou pour la 

poursuite du projet Limoil’Air. En tout, le projet pourrait coûter près de 48 000 $. 

Raymond Poirier mentionne que le comité a finalement fait appel à des experts pour 

analyser les données récoltées par les capteurs. C’est une coopérative de solidarité en 

intelligence artificielle qui s’occupera de développer l’algorithme d’analyse des 

données. Notons que cette coopérative a accordé un financement de 8 000 $ au projet. 

De nouveaux capteurs seront bientôt installés, et une première conférence visant à 

inaugurer le projet aura lieu sous peu. Le comité saura bientôt si la Caisse Desjardins 

lui accordera le financement nécessaire à la poursuite de ses objectifs. 

• Les Particules- phase 2 

Le projet va bon train. 

• Sécurité routière 2022 : signalisation liée à la vitesse dans les ruelles 

Le comité imprimera 108 panneaux qui seront affichés dans les ruelles du quartier 

avant le printemps 2023. Les trois types de panneaux de style humoristique 

s’intégreront bien dans le paysage urbain. Ils inviteront de façon sympathique les 

automobilistes qui circulent dans les ruelles à ralentir. 

À une question de Sébastien Lachance, Raymond Poirier répond que les affiches 

imprimées seront distribuées aux citoyens qui en font la demande. 

• Sécurité routière 2023 : marquage au sol relatif à l’accès aux ruelles du quartier 
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Le conseil de quartier aimerait s’associer à un artiste pour créer un pochoir qui servirait 

à peindre des chats qui marqueraient les entrées et les sorties des ruelles. Ces chats, qui 

ne pourraient pas être confondus avec des traverses piétonnes, viseraient à soutenir la 

sécurité des piétons et des cyclistes qui empruntent les ruelles. 

Les membres conviennent de déposer ce projet à la Ville dans le cadre de son 

programme de financement des initiatives en lien avec la sécurité routière. 

RÉSOLUTION 22-09-53 CONCERNANT LE DÉPÔT D’UN PROJET DE SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 

SUR PROPOSITION DE AUDE BRASSARD-HALLÉE, DÛMENT APPUYÉE PAR 

SÉBASTIEN LACHANCE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 

de quartier du Vieux-Limoilou de déposer, dans le cadre du programme de 

financement de la Ville en lien avec les initiatives citoyennes de sécurité routière, un 

projet de marquage au sol des sorties des ruelles.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

• Frigo-partage dans le Vieux-Limoilou 

Le commerçant qui a accepté d’héberger le nouveau Frigo-Partage aimerait obtenir 

l’accord de la Ville pour aller de l’avant. Le comité, en outre, récolte actuellement les 

soumissions de différents organismes qui pourraient construire la cabane qui abritera 

le frigo. 

Karim Chahine pense que dans le cadre de sa réflexion au sujet de l’accessibilité 

alimentaire, le conseil de quartier pourrait rencontrer le propriétaire du IGA du chemin 

de la Canardière. 

• Bac à jouets en libre-service au parc Ferland 

Raymond Poirier rencontrera la Ville le 21 novembre prochain. Le Vieux-Limoilou 

pourrait héberger un bac à jouets en libre-service (projet pilote) à l’été prochain. 

• Cartographie des opportunités de verdissement dans le Vieux-Limoilou 
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La cartographie est en bonne partie complétée. Le comité s’affaire désormais à l’éditer 

dans un format plus facile à consulter. Une application pourrait permettre aux citoyens 

qui disposent d’un iPad de découvrir ou d’ajouter des sites à verdir. Trois demandes 

de financement sont associées à ce projet. 

9. Période de suivi quant aux comités externes du conseil de quartier 

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

Aucun suivi supplémentaire. 

• Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Lors de sa rencontre de septembre, le comité a désigné deux citoyens pour le 

représenter au comité d’experts du ministère de l’Environnement. Ces deux citoyens, 

qui agissent à titre d’observateur, ne peuvent pas divulguer les renseignements qui 

émanent des rencontres du comité d’experts.  

Il semblerait que les conseils de quartier, comme le comité régional de 

l’Environnement, seront bientôt invités à rencontrer le président et le secrétaire du 

comité d’experts dans le cadre des rencontres du comité de vigilance de la gestion 

des matières résiduelles et du CVAP. 

Le Port de Québec a transmis aux membres du comité de vigilance des activités 

portuaires un sondage afin de connaître leur avis quant aux enjeux qui concernent leur 

secteur.  

• Comité cohabitation Port-Communauté 

La prochaine rencontre du comité aura lieu en décembre prochain. 

• Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles 
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Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu visiter l’incinérateur et ses installations. 

Il a également pu en apprendre plus quant au déploiement du projet de récupération 

des matières organiques. C’est en avril prochain que les citoyens du Vieux-Limoilou 

pourront remplir leurs premiers sacs de matières organiques. 

Pascal Marier-Dionne participera au sous-comité dont la mission sera de revoir les 

règles de fonctionnement du comité de vigilance de la gestion des matières 

résiduelles.  

• Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

Une nouvelle rencontre du comité aura lieu en décembre prochain. 

• Table de concertation Mobilité des quartiers centraux 

Aucune rencontre n’a eu lieu récemment. 

• Table des acteurs clés des quartiers Canardière 

Une consultation publique aura bientôt lieu. Le service d’accompagnement citoyen 

travaille pour que les citoyens de tous les milieux puissent profiter de cette consultation 

pour s’exprimer. 

• Comité de liaison avec la communauté du Tramway de Québec 

Aucune rencontre n’a eu lieu récemment. 

• Comité pour un quartier Stadacona bienveillant 

Un sondage a été distribué aux parents des élèves de l’école Stadacona afin de 

connaître leur sentiment de sécurité relativement au secteur que fréquentent leurs 

enfants. 

• Comité de gestion de Rendez-vous Limoilou 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu faire le point sur ses activités et sur la 

structuration de ses projets. 

10. Discussion : sécurité piétonne sur la 4e Avenue 
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Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

11. Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondances 

Une citoyenne a acheminé un courriel au conseil de quartier pour dénoncer les 

événements électros bruyants qui sont organisés à la place Jean-Béliveau. 

• Trésorerie & paiements à venir 

Le conseil de quartier entamera bientôt la révision de son budget. 

RÉSOLUTION 22-09-54 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 

RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE MARTIN CLAVEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR JULIE 

BELLAVANCE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement 

de 90 $ à Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil 

de quartier de novembre 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. Divers 

Aucun suivi. 

13. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE RAYMOND POIRIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MARJORIE 

RAMIREZ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 

l’assemblée à 21h39.  

___________________________________________SIGNÉ  

Raymond Poirier, Président  

___________________________________________SIGNÉ  

Pascal Marier-Dionne, Secrétaire 
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