
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la première réunion du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 9 janvier 2013, à 19 h, au centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres avec droit dMembres avec droit dMembres avec droit dMembres avec droit de votee votee votee vote 
 
Mme Lyne L’Africain Présidente 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Mathilde Théroux-Lemay Secrétaire (en partie) 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Christiane Gamache Administratrice 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Pierre Malboeuf Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
Membre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de vote    
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Sylvain-Lelièvre 
ABSENCESABSENCESABSENCESABSENCES    : : : :     
 
Mme Ginette Picard-Lavoie  Conseillère municipale du district de 

 Maizerets-Lairet 
Mme Katia Leclerc Vice-présidente 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENT    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
 
13-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-01-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 12 décembre 2012 
 
13-01-03 Plan d’action du conseil de quartier, tableau de suivi des 
 dossiers (incluant les représentations du conseil de quartier à 
 différents comités) 
 
13-01-04 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-01-05 Période de questions et commentaires du public 
 
13-01-06 Assemblée générale et préparation du Rapport annuel 2012 
 
13-01-07 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 
•  

13-01-08 Varia 
 
13-01-09 Levée de l'assemblée       
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13131313----01010101----01010101    LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Mme Lyne L’Africain ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Après avoir fait la lecture de l’ordre du jour, des ajouts 
sont faits au point Varia soit : 
 
A) Décès 
B) Achat de fleurs pour Mme Katia Leclerc 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 

13131313----01010101----02020202    LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU 
12 DÉCEMBRE 201212 DÉCEMBRE 201212 DÉCEMBRE 201212 DÉCEMBRE 2012    
 
Des précisions sont apportées au procès-verbal de cette rencontre. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
12 décembre 2012 avec des modifications. Adopté. 
 

13131313----01010101----03030303 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER, TABLEAU DE SUIVI DESPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER, TABLEAU DE SUIVI DESPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER, TABLEAU DE SUIVI DESPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER, TABLEAU DE SUIVI DES    
DOSSIERS (INCLUANT LEDOSSIERS (INCLUANT LEDOSSIERS (INCLUANT LEDOSSIERS (INCLUANT LES REPRÉSENTATIOS REPRÉSENTATIOS REPRÉSENTATIOS REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL NS DU CONSEIL NS DU CONSEIL NS DU CONSEIL QUARTIER QUARTIER QUARTIER QUARTIER 
ÀÀÀÀ    DIFFÉRENTS COMITÉS)DIFFÉRENTS COMITÉS)DIFFÉRENTS COMITÉS)DIFFÉRENTS COMITÉS)    
 
Mme Christiane Gamache revient sur le plan d’action du conseil de quartier tel 
qu’il a été adopté lors de la dernière rencontre.  
 
Marches exploratoires : 
Le conseil de quartier n’a pas reçu les cartes à grandes échelles du quartier 
afin de déterminer les territoires retenus pour la tenue des marches 
exploratoires.  
 
Afin de ne pas retarder les travaux de réalisation des marches, M. Denis 
Bergeron fera parvenir aux membres une copie d’une carte à petite échelle 
du quartier de Lairet. 
 
Mme Mathilde Théroux-Lemay mentionne que les membres du conseil 
peuvent déjà identifier des points sensibles du quartier qui pourraient être 
analysés lors d’une prochaine rencontre. 
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Site Internet : 
M. Maxime Girard mentionne qu’il a communiqué avec M. Arnaud Bertrand 
du site MonLimoilou.com. M. Girard précise que le conseil peut créer son 
propre site où utiliser le site de MonLimoilou.com. le conseil de quartier aura 
à se prononcer. 
 
Mme Lyne L’Africain s’interroge à savoir qui sera responsable du site. Cette 
question reste sans réponse. Mme L’Africain propose d’y aller de façon 
conservatrice. Elle mentionne que dans ce dossier, il faut alimenter en 
information M. Girard. 
 
Assemblée générale annuelle : 
M. Denis Bergeron informe les membres que l’assemblée générale du conseil 
de quartier se déroulera le mercredi 10 avril 2013, à 19 h, au Centre 
communautaire Marchand. Mme Mathilde Théroux-Lemay mentionne qu’il 
serait intéressant, au cours de cette soirée, de présenter une activité ayant 
un thème spécifique comme l’amphithéâtre et ses impacts dans les quartiers 
environnants. Mme Suzanne Verreault s’informera de la possibilité de faire une 
présentation sur l’amphithéâtre. 
 
Journée de réflexion : 
Mme Christiane Gamache dépose un document portant sur le projet de tenir 
une demi-journée d’information et de réflexion citoyenne. Cette activité aurait 
comme but d’informer et d’échanger avec la population sur des sujets 
comme la sécurité dans le quartier, la défavorisation sociale et matérielle, le 
plan d’action du conseil de quartier, etc. 
 
Des intervenants venant du Service de police et du CSSS de la Vieille-
Capitale pourraient être invités à titre de conférencier. 
 
Mme Mathilde Théroux-Lemay propose de former un sous-comité de travail 
afin d’organiser cette activité. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 13131313----CACACACA----01010101    
Concernant l’organisation d’une demiConcernant l’organisation d’une demiConcernant l’organisation d’une demiConcernant l’organisation d’une demi----journée de réflexion citoyennejournée de réflexion citoyennejournée de réflexion citoyennejournée de réflexion citoyenne    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’organiser une demi-journée de réflexion citoyenne et de 
nommer Mme Christiane Gamache à titre de responsable de l’organisation 
de l’activité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Il est proposé de tenir cette rencontre avant l’assemblée générale.  
 
Fête hivernale 
 
M. Maxime Girard mentionne qu’il serait intéressant que le conseil présente 
une activité hivernale. Mme Lyne L’Africain se dit prête à se joindre à M. Girard 
pour l’organisation de cette activité. Deux dates sont retenues soit les 
dimanche 24 février ou 3 mars 2013. Le format de la fête reste à être 
déterminé. Le thème retenu est la Féérie de l’hiver. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 13131313----CACACACA----02020202    
ConConConConcernant l’organisation d’une fête cernant l’organisation d’une fête cernant l’organisation d’une fête cernant l’organisation d’une fête hivernalehivernalehivernalehivernale    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mathilde Théroux-Lemay DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier d’organiser une fête hivernale et de 
nommer Maxime Girard à titre de responsable de l’organisation de l’activité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----01010101----04040404    PÉRIODE RÉSERVPÉRIODE RÉSERVPÉRIODE RÉSERVPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que dans le : 
 
Dossier de l’intersection de la 41e Rue et de la 1re Avenue : 
 
Les modifications aux feux de circulation se feront le 21 janvier. Il y aura 
une distribution d’un avis public expliquant les modifications dans les 
secteurs de Sainte-Odile, Saint-Albert-Le-Grand et de Saint-Rodrigue. 
 
Dossier Hydro-Québec : enfouissement des fils 
 
Une rencontre du comité de travail est prévue le 30 janvier prochain. 
 
Dossier du rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue 
 
Le rehaussement des trottoirs est prévu lors d’une prochaine phase de 
réfection de cette partie de la 1re Avenue. De plus, le Canadien National, 
propriétaire du viaduc, est à faire présentement une évaluation de tous ses 
viaducs. Il serait donc impossible pour l’instant de réaliser cette action. 
 
Mme Verreault rappelle que la Division des transports propose une autre 
façon de faire qui consiste à installer des panneaux protecteurs sur le bord 
du trottoir, et ce, sans les rehausser. Un montant de 75 000 $ sera 
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nécessaire afin de réaliser ce projet. Il serait pris à même certains budgets 
de la Ville retournant ainsi au Plan directeur de quartier le montant d’argent 
que le conseil de quartier avait réservé pour le rehaussement des trottoirs. 
Ces travaux devraient être réalisés en 2013. 
 
Les membres du conseil d’administration sont d’accord avec cette 
proposition de la Ville. Cette proposition, quoique temporaire, assure ainsi 
la sécurité pour les piétons. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----03030303    
Concernant la position du Conseil de quartier de Lairet quant à la solution Concernant la position du Conseil de quartier de Lairet quant à la solution Concernant la position du Conseil de quartier de Lairet quant à la solution Concernant la position du Conseil de quartier de Lairet quant à la solution 
proposée par la Ville de Québec pour le rehaussement des trottoirs sous proposée par la Ville de Québec pour le rehaussement des trottoirs sous proposée par la Ville de Québec pour le rehaussement des trottoirs sous proposée par la Ville de Québec pour le rehaussement des trottoirs sous 
le viaduc de la 1le viaduc de la 1le viaduc de la 1le viaduc de la 1rererere    AvenueAvenueAvenueAvenue    
 
CONSIDÉRANT    QUE le rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 
1re Avenue fait partie intégrante du Plan d’action du Plan directeur de 
quartier de Lairet et est identifié comme l’action AU25; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette action fut déterminée comme prioritaire par la 
population du quartier en 2006;    
 
CONSIDÉRANT QUE les trottoirs sous ce viaduc sont les seuls à ne pas 
avoir été rehaussés dans Limoilou; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du débit de circulation et de la vitesse 
des automobilistes représente un réel danger et un inconfort pour les 
piétons; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrivée du nouvel amphithéâtre provoquera une 
augmentation encore plus forte du débit de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier de Lairet avait réservé un 
montant de plus de 100 000 $ à même le budget du Plan directeur de 
quartier afin de réaliser l’action AU25; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Division des transports de la Ville de Québec 
propose une solution temporaire acceptable pour le conseil de quartier et 
que son coût de réalisation sera assumé par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec prévoit rehausser les trottoirs lors 
d’une phase subséquente de réfection de cette partie de la 1re Avenue; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mathilde Théroux-Lemay, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
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Conseil de quartier de Lairet d’accepter la solution temporaire de la 
Division des transports de la Ville de Québec d’installer des murets ou 
clôtures de protection le long des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue 
en attendant le rehaussement des trottoirs prévu lors d’une prochaine 
phase de réfection de cette partie de la 1re Avenue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Cette résolution sera acheminée à Mme Suzanne Verreault, présidente du 
conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou. Des copies conformes 
seront acheminées à Mme Ginette Picard-Lavoie ainsi qu’à messieurs Djamil 
Moussaoui, directeur de l’Arrondissement et Marc Des Rivières, directeur 
de la Division des transports. 
 
Les commentaires ont été : 
 
Mme Claudette Arsenault mentionne qu’une bonne partie des trottoirs du 
secteur nord de Sainte-Odile sont mal déneigés. 
 

13131313----01010101----05050505    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
Un citoyen mentionne qu’il serait intéressant de présenter certains constats 
quant aux impacts qu’aura la présence du nouvel amphithéâtre dans le 
quartier.  
 
Il demande au conseil si celui-ci se penchera sur le dossier de la poussière 
rouge. Il est mentionné que le conseil ne se sent pas interpellé par ce 
dossier. Le conseil est déjà membre du comité de vigilance et de la table des 
conseils de quartier de l’Arrondissement. 
 
Le citoyen demande des informations quant aux suites qui sont données aux 
travaux exécutés par les comités de travail qui se penchent sur l’avenir des 
conseils de quartier. 
 
M. Pierre Malboeuf tient à féliciter M. le Maire pour l’obtention de sa 
quatrième position au concours mondial du maire le plus apprécié de la 
population. 
 

13131313----01010101----06060606 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PRÉPARATION DU RAPT PRÉPARATION DU RAPT PRÉPARATION DU RAPT PRÉPARATION DU RAPPORT ANNUEL 2012PORT ANNUEL 2012PORT ANNUEL 2012PORT ANNUEL 2012    
 
M. Denis Bergeron mentionne aux membres du conseil d’administration que 
dès la prochaine rencontre du conseil, il faudra parler de la préparation de 
l’assemblée générale ainsi que de la rédaction du rapport annuel du conseil 
de quartier. Cette assemblée est prévue le 10 avril prochain. 
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13131313----01010101----07070707    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance 
 
1) Invitation du Réseau Femmes en politique municipale 
2) Carte de Noël de la Société des gens de baignade 
3) Carte de Noël de l’organisme Accès Transports Viables 
4) Carte de Noël du député fédéral M. Raymond Côté 
 
Trésorerie 
 
Solde au compte au 31 décembre 2012 : 554,47 $ 
 

13131313----01010101----08080808    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
8888.1.1.1.1    Décès du frère de Décès du frère de Décès du frère de Décès du frère de M.M.M.M.    Pierre MalboeufPierre MalboeufPierre MalboeufPierre Malboeuf    
 
Il est mentionné par un membre du conseil que le frère de M. Pierre 
Malboeuf, André Malboeuf, est décédé dernièrement. Il sera exposé le 
11 janvier 2013 et une cérémonie religieuse se tiendra le 12 janvier 2013. 
 
En signe de commémoration, le conseil de quartier tient à offrir une grande 
messe au défunt. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----04040404    
Concernant l’achat d’une grande messe afin de commémorer le décès du Concernant l’achat d’une grande messe afin de commémorer le décès du Concernant l’achat d’une grande messe afin de commémorer le décès du Concernant l’achat d’une grande messe afin de commémorer le décès du 
frère de frère de frère de frère de M.M.M.M.    Pierre MalboeufPierre MalboeufPierre MalboeufPierre Malboeuf    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’acheter une grande messe au montant de 
16 $ afin de commémorer le décès de M. André Malboeuf, frère de 
M. Pierre Malboeuf. Cette offrande sera achetée à la Fabrique de Sainte-
Marguerite-Bourgeois. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 
M. Pierre Malboeuf s’est abstenu de voter. 
 
M. Jacques Latulippe s’occupera d’en faire l’achat. 
 
8.28.28.28.2    État de santé de État de santé de État de santé de État de santé de MMMMmemememe    Katia LeclercKatia LeclercKatia LeclercKatia Leclerc    
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que Mme Katia Leclerc, membre du conseil 
d’administration, a été opérée dernièrement et que sa convalescence va 
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bien. Il est proposé d’acheter des fleurs en signe de prompt 
rétablissement. Un montant total de 40 $ est proposé. 
 
RÉSOLUTIORÉSOLUTIORÉSOLUTIORÉSOLUTION 1N 1N 1N 13333----CACACACA----05050505    
Concernant l’achat de fleurs pour Concernant l’achat de fleurs pour Concernant l’achat de fleurs pour Concernant l’achat de fleurs pour MMMMmemememe    Katia LeclercKatia LeclercKatia LeclercKatia Leclerc    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’acheter des fleurs en signe de prompt 
rétablissement à Mme Katia Leclerc pour un montant de 40 $, taxes 
incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----01010101----09090909    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Mathilde Théroux-Lemay, IL EST RÉSOLU DE 
lever la rencontre à 21 h 30. Adopté. 
 
 
 
 

  ______________________  _______________________ 
  Mathilde Théroux-Lemay  Lyne L’Africain 
  Secrétaire    Présidente 


