
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la deuxième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 13 février 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres avec droit Membres avec droit Membres avec droit Membres avec droit de votede votede votede vote 
 
Mme Lyne L’Africain Présidente 
Mme Katia Leclerc Vice-présidente 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Christiane Gamache Administratrice 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
M. Pierre Malboeuf Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MembreMembreMembreMembressss    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

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

 Maizerets-Lairet 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    : : : :     
 
Mme Mathilde Théroux-Lemay Secrétaire 
 
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    
 
13-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-02-02 Présentation de M. Yves Godbout : compteur d’eau 
 
13-02-03 Présentation de M. Arnaud Bertrand : MonLimoilou.com 
 
13-02-04 Plan d’action du conseil de quartier : 
 A) Marches exploratoires 
 B) Fête hivernale 
 C) Activité citoyenne 
 D) Vasques à fleurs 
 
13-02-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-02-06 Période de questions et commentaires du public 
 
13-02-07 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 9 janvier 2013 
 
13-02-08 Nomination d’un membre du conseil au Comité de vigilance 
 de l’incinérateur 
 
13-02-09 Préparation de l’assemblée générale et du rapport annuel 
 
13-02-10 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
13-02-11 Varia 
 
13-02-12 Levée de l'assemblée  
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13131313----02020202----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 Plan d’action du conseil de quartier soit : 
 
C) Activité citoyenne 
D) Vasques à fleurs 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 
 
En l’absence de Mme Mathilde Théroux-Lemay, secrétaire, le conseil 
d’administration nomme M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Katia Leclerc, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron à titre de 
secrétaire d’assemblée. Adopté. 
 

13131313----02020202----02020202    PRÉSENTATION DE M. YVES GODBOUTPRÉSENTATION DE M. YVES GODBOUTPRÉSENTATION DE M. YVES GODBOUTPRÉSENTATION DE M. YVES GODBOUT    : COMPTEUR D’EAU: COMPTEUR D’EAU: COMPTEUR D’EAU: COMPTEUR D’EAU    
 
M. Yves Godbout, citoyen et homme d’affaires du quartier, fait part aux 
membres du conseil de la politique de la Ville qui oblige les propriétaires 
d’édifice commerciaux à installer des compteurs d’eau. Il mentionne que 
l’édifice commercial qui lui appartient comprend des commerces au rez-de-
chaussée et deux logements au deuxième étage. 
 
Il trouve injuste que l’application de cette politique l’oblige à payer l’utilisation 
de l’eau potable par ses deux locataires de logements en plus de son 
commerce, car le compteur d’eau est installé directement à l’entrée d’eau du 
bâtiment. De plus, cette installation imposée par la Ville l’oblige à mettre aux 
normes d’aujourd’hui l’entrée d’eau du bâtiment. Il doit payer différents frais 
inhérents à l’installation du compteur d’eau. Ils sont : 
 

• Mise aux normes de l’entrée d’eau (environ 1200 $); 
• L’achat du compteur d’eau par lui-même et les travaux d’installation 
de celui-ci. 

 
Il mentionne qu’en plus de devoir payer pour l’achat du matériel, il doit se le 
procurer uniquement à la Ville, et ce, sur les heures normales de bureau. Il 
précise que la Ville peut imposer des amendes sévères si les travaux ne sont 
pas faits dans le temps requis. 



 

4 
 
 
 

Il s’interroge sur les raisons qui obligent que ce soit les citoyens qui doivent 
faire l’achat du matériel au lieu que ce soit l’installateur. 
 
Finalement, il indique que le fonctionnaire qui est venu vérifier la conformité 
des travaux ne semble pas au courant des règlements de la Ville sur ce sujet. 
Cette personne lui a mentionné qu’il était un ancien responsable de 
patinoires de Sainte-Foy. 
 
Il trouve que la démarche de la Ville est malhonnête et que la façon de faire 
laisse à désirer. Des améliorations seraient à apporter. 
 
Les membres du conseil d’administration ont pris note des commentaires de 
M. Godbout 
 

13131313----02020202----03030303    PRÉSENTATION DE M. ARNAUD BERTRANDPRÉSENTATION DE M. ARNAUD BERTRANDPRÉSENTATION DE M. ARNAUD BERTRANDPRÉSENTATION DE M. ARNAUD BERTRAND    DE MONLIMOILOU.COMDE MONLIMOILOU.COMDE MONLIMOILOU.COMDE MONLIMOILOU.COM    
 
À la demande de M. Maxime Girard, M. Arnaud Bertrand, de 
MonLimoilou.com, vient expliquer les services que son site WEB pourrait 
offrir au conseil de quartier. 
 
Après avoir expliqué l’origine de ce site, M. Bertrand mentionne qu’entre 
1000 et 1200 visites sont faites chaque jour. En grande majorité, ce sont des 
personnes résidentes dans le secteur de Limoilou qui visitent le site. En très 
grande majorité, les articles que l’on retrouve sur le site sont écrits par des 
citoyens. 
 
Il mentionne que le conseil de quartier pourrait avoir sa propre page sur le 
site, en gérer son contenu et s’occuper de la mise à jour. Il indique que le 
conseil de quartier de Saint-Sauveur a déjà une page WEB. 
 
M. Bertrand précise que différents forfaits peuvent être offerts à des 
organismes tels que le conseil de quartier. Il propose celui à 200 $ qui 
comprend, entre autres, la possibilité que le conseil de quartier s’occupe lui-
même de sa page WEB. 
 
Les membres du conseil d’administration mentionnent que d’avoir son 
propre site WEB fait partie des actions du Plan d’action du conseil de 
quartier. Ils considèrent avantageuse l’offre de MonLimoilou.com d’avoir une 
page Internet à faible coût. Ils acceptent donc l’offre du MonLimoilou.com. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----06060606    
Concernant l’achat d’une page WEB sur le site de MonLimoilou.comConcernant l’achat d’une page WEB sur le site de MonLimoilou.comConcernant l’achat d’une page WEB sur le site de MonLimoilou.comConcernant l’achat d’une page WEB sur le site de MonLimoilou.com    
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier de Lairet désire se munir d’un 
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moyen de communication efficace avec la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’une action du Plan d’action du conseil de quartier 
précise la volonté du conseil de quartier de se munir d’un site Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site WEB de MonLimoilou.com offre au conseil de 
quartier la possibilité d’avoir sa page WEB, et ce, à moindre coût; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier pourra contrôler ce que l’on y 
retrouvera comme information; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
créer sa page WEB sur le site de MonLimoilou.com, de réserver un montant 
de 200 $, plus taxes, pour en défrayer le coût et de nommer M. Maxime 
Girard comme responsable de l’information qui y sera publiée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

13131313----02020202----04040404    PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER    ::::    
 

 A) Marches exploratoires 
 
M. Denis Bergeron dépose aux membres trois (3) exemplaires d’une carte du 
quartier, et ce, à grande échelle. 
 
Il est proposé par Mme Christiane Gamache de se rencontrer le jeudi 
28 février, à 19 h, au Centre communautaire Marchand afin de délimiter les 
zones du quartier qui feront l’objet d’une marche exploratoire. 
 
Mme Ginette Picard-Lavoie propose d’informer le club de marche de Saint-
Paul-Apôtre afin qu’il se joigne à l’activité. 
 

 B) Fête hivernale 
 
M. Maxime Girard fait part du suivi du dossier. Il est entendu que la fête 
hivernale se déroulera le dimanche 3 mars 2013, au Centre communautaire 
Marchand, de 13 h 30 à 16 h. 
 
M. Jacques Latulippe confirme de la présence de la mascotte des Remparts 
de Québec, Champion. Il est aussi décidé d’offrir des collations aux 
participants. Pour ce faire, les marchands du quartier seront mis à 
contribution. Mme Katia Leclerc et M. Maxime Girard s’occuperont de la 
recherche de commandites. 
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En plus de la présence de Champion, des activités telles qu’un concours de 
bonshommes de neige et du maquillage sont aussi prévues. La publicité de 
l’événement se fera par le biais d’affiches qui seront distribuées dans le 
quartier. Mme Christiane Gamache et M. Maxime Girard s’occuperont de cet 
aspect de l’événement. M. Denis Bergeron mentionne que les affiches 
pourront être imprimées par les services internes de la Ville. 
 

 C) Activité citoyenne 
 
Mme Christiane Gamache et M. Pierre Malboeuf déposent un document 
portant sur l’activité. Ils mentionnent que le but de l’activité est d’informer et 
mobiliser les citoyens afin que ceux-ci inspirent le conseil de quartier dans 
l’élaboration de son prochain Plan d’action 2013-2014. 
 
Au cours de l’événement, il est prévu de donner de l’information sur la 
sécurité routière et piétonnière dans le quartier, de présenter certains 
éléments de l’étude portant sur la défavorisation sociale et matérielle du 
quartier, de présenter l’état d’avancement des travaux de l’ATI Limoilou et de 
présenter les orientations et les actions menées par le conseil de quartier. 
 
Mme Gamache précise que quatre (4) orientations sont inscrites au Plan 
d’action soit : rendre le quartier plus sécuritaire, accroître la reconnaissance 
du conseil de quartier et augmenter la participation citoyenne à ses activités, 
favoriser le développement d’une vie communautaire riche et active et 
représenter la voix des citoyens en matière d’aménagement du territoire. 
 
En tenant compte des quatre (4) orientations, les citoyens auront à se 
prononcer en atelier sur ce qu’ils souhaitent conserver, ce qu’ils souhaitent 
changer ou modifier et sur ce qu’ils souhaitent ajouter. 
 
Idéalement, cette activité se déroulerait le mercredi 8 mai au Centre 
communautaire Marchand (selon sa disponibilité), de 19 h à 22 h. 
 
Un suivi sera apporté lors de la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 

 D) Vasques à fleurs 
 
M. Denis Bergeron informe le conseil que le programme des vasques à fleurs 
est maintenu par la Ville. Les membres du conseil de quartier offriront donc 
aux gens d’affaires du quartier la possibilité de recevoir des vasques à fleurs. 
Le coût d’entretien par vasque reste à être déterminé. 
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13131313----02020202----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que dans le : 
 
Dossier des feux de circulation : intersection 41e Rue et 1re Avenue 
 
Les modifications demandées sont maintenant en fonction. 
 
Dossier de l’amphithéâtre 
 
M. François Picard a accepté de venir faire une présentation sur l’état 
d’avancement des travaux de l’amphithéâtre à une date qui reste à être 
déterminée. 
 
Mme Ginette Picard-Lavoie mentionne que dans le : 
 
Dossier de la traverse de piétons à l’intersection de la 41e Rue et de la 
2e Avenue 
 
Une requête quant à la sécurité à cette intersection a été déposée par 
Mme Katia Leclerc à l’arrondissement de Charlesbourg alors que Mme Ginette 
Picard-Lavoie en a fait de même avec l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Mme Picard-Lavoie mentionne qu’un technicien en circulation l’a informée que 
l’on ne pouvait installer à cet endroit un feu de circulation ni un arrêt 
obligatoire étant donné la proximité de deux feux de circulation. 
 

13131313----02020202----06060606    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
Les questions ont porté sur : 
 

• Les suivis des travaux réalisés dans le cadre des comités de travail 
sur les conseils de quartier : Réponse : les résultats des travaux 
devraient être déposés au comité exécutif prochainement pour 
ensuite être déposés au conseil municipal dans les trois (3) prochaines 
semaines. 

 
13131313----02020202----07070707    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 

9 JANVIER 20139 JANVIER 20139 JANVIER 20139 JANVIER 2013    
 
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’adopter le procès-verbal de la rencontre du 9 janvier 
2013 tel que présenté. Adopté. 
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13131313----02020202----08080808    NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU COMITÉ DE VIGILANCE NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU COMITÉ DE VIGILANCE NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU COMITÉ DE VIGILANCE NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEURDE L’INCINÉRATEURDE L’INCINÉRATEURDE L’INCINÉRATEUR    
 
Étant donné que M. Jacquelin Hallé ne peut plus assister aux rencontres du 
Comité de vigilance de l’incinérateur, le conseil de quartier doit nommer un 
nouveau représentant. M. Maxime Girard démontre son intérêt à y assister. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----07070707    
Concernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au sein du Concernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au sein du Concernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au sein du Concernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au sein du 
Comité de vigilancComité de vigilancComité de vigilancComité de vigilance de l’incinérateure de l’incinérateure de l’incinérateure de l’incinérateur    
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jacquelin Hallé a démissionné comme représentant 
du conseil de quartier au sein du Comité de vigilance par manque de 
disponibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Maxime Girard a démontré son intérêt pour le 
remplacer; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Katia Leclerc DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
nommer M. Maxime Girard représentant du conseil de quartier au sein du 
Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

13131313----02020202----09090909 PRÉPARATION DE L’PRÉPARATION DE L’PRÉPARATION DE L’PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE EASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PRÉPARATION DU T PRÉPARATION DU T PRÉPARATION DU T PRÉPARATION DU 
RAPPORT ANNUEL 2012RAPPORT ANNUEL 2012RAPPORT ANNUEL 2012RAPPORT 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. 
 

13131313----02020202----10101010    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance 
 
1) Courriel de M. Pierre Trahan portant sur la modification des feux de 

circulation à l’intersection de la 41e Rue et de la 1re Avenue 
2) Accusé de réception de Mme Suzanne Verreault quant à la résolution du 

conseil de quartier portant sur le rehaussement des trottoirs sous le 
viaduc de la 1re Avenue 

3) Revue Urbanité 
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Trésorerie 
 
Solde au compte au 31 janvier 2012 : 537,72 $ 
 

13131313----02020202----11111111    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
11111111.1.1.1.1    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    
 
La belle-sœur de M. Pierre Malboeuf transmet ses remerciements au 
conseil de quartier pour l’offrande d’une grande messe afin de souligner le 
décès de son mari. 
 

13131313----02020202----12121212    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU DE lever 
la rencontre à 21 h 30. Adopté. 
 
 
 

 
  ______________________  _______________________ 
  Lyne L’Africain   Denis Bergeron 
  Présidente    Secrétaire d’assemblée 


