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  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBAL VERBAL VERBAL VERBAL de la seizième assemblée générale annuelle du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lairet, tenue le 10 avril 2013, à 19 h, 
au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
MembreMembreMembreMembres avec droit de votes avec droit de votes avec droit de votes avec droit de vote    ::::    
 
Mme Lyne L’Africain   Présidente 
M. Jacques Latulippe   Trésorier 
Mme Mathilde Théroux-Lemay  Secrétaire (en partie) 
Mme Katia Leclerc    Vice-Présidente 
Mme Claudette Arsenault   Administratrice 
M. Jacquelin Hallé   Administrateur 
M.  Pierre Malboeuf   Administrateur 
 
MembreMembreMembreMembressss    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme  Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

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

Maizerets-Lairet 
Mme Christiane Gamache   Administratrice 
M. Maxime Girard   Administrateur 
 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENT    ::::    
 
M.  Denis Bergeron Arrondissements de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, cinq (5) personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 

AG-16-01 Ouverture de l’assemblée  

AG-16-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

AG-16-03 Élections 

� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures et validation des bulletins 
� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin1 

 
AG-16-04 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 

du 11 avril 2012 
 
� Adoption 
� Affaires découlant des procès-verbaux 

 
AG-16-05 Rapport annuel et états financiers 2012 

� Présentation du rapport annuel  
� Présentation des états financiers  
� Période de questions et commentaires du public  
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  

 
AG-16-06 Période d’information des conseillères municipales 

AG-16-07 Période de questions et commentaires du public 

AG-16-08 Divers 

AG-16-09 Levée de l'assemblée 
 
 

                                                           
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-16-05 
Rapport annuel et états financiers 2012. Toutefois, le président d’élections prendra les 
mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant 
l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du 
scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée. 
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AGAGAGAG----16161616----01010101    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MMEMEMEME    LYNE L’AFRICAINLYNE L’AFRICAINLYNE L’AFRICAINLYNE L’AFRICAIN    
 
Mme Lyne L’Africain procède à l’ouverture de la réunion. Elle 
souhaite la bienvenue aux participants et participantes, présente 
les membres du conseil d’administration et remercie plusieurs 
personnes pour leur implication au sein du quartier. 
 

AGAGAGAG----16161616----02020202    LECTURE ET ADOPTION LECTURE ET ADOPTION LECTURE ET ADOPTION LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURDE L’ORDRE DU JOURDE L’ORDRE DU JOURDE L’ORDRE DU JOUR    
 
Mme Lyne L’Africain fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Il est proposé que M. Denis Bergeron remplace Mme Mathilde 
Théroux-Lemay à titre de secrétaire d’assemblée, car celle-ci devra 
quitter au cours de l’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne l’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Katia Leclerc, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier de 
nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. 
Adopté. 
 

AGAGAGAG----11116666----00003333    ÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONS    

Présentation du déroulement des élections 
M. Denis Bergeron explique le déroulement des élections. De plus, 
il mentionne les modifications qui ont été apportées à la 
composition du conseil d’administration du conseil de quartier. 
Dorénavant, le conseil d’administration sera formé de huit (8) 
personnes élues démocratiquement au lieu de neuf (9). Quatre (4) 
postes sont réservés aux femmes, quatre (4) postes sont réservés 
aux hommes. Le poste réservé au milieu commercial, industriel 
et/ou institutionnel est aboli.  
 
Toutefois, le conseil d’administration pourra coopter trois (3) 
postes. Le conseil d’administration déterminera les critères afin de 
pourvoir ces postes. Le mandat de ces postes est toutefois d’un 
an et devra être remis à la cooptation dès la prochaine assemblée 
générale. 
 
Le quorum d’une rencontre du conseil d’administration reste à cinq 
(5) personnes. La présidence du conseil d’administration devra être 
occupée par une personne élue au suffrage universel et non pas 
par un membre coopter. Toutefois, les autres postes de dirigeants 
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pourront être occupés soit par des administrateurs élus ou des 
administrateurs cooptés. 
 
Les mandats des membres du conseil d’administration ne sont pas 
limités. Une même personne peut donc se présenter plus d’une 
fois aux élections. 
 
M. Bergeron informe les personnes présentes que pour 2013, les 
postes ouverts pour les administrateurs et les administratrices 
auront des mandats de deux (2) ans.  
 
Appel de candidatures et validation des bulletins 
Aux termes des explications quant aux modifications apportées à 
la règlementation municipale sur le mode de fonctionnement des 
conseils de quartier, M. Denis Bergeron, président d’élection, 
procède à un premier appel de candidatures. Il annonce que des 
personnes ont déposé leur bulletin de mise en candidature avant la 
tenue de cette assemblée et que ces bulletins ont fait l’objet d’une 
vérification de leur validité. 
 
Aux termes de ce premier appel de candidature, les personnes 
suivantes ont déposé leur bulletin de mise en candidature : 
 

• PostePostePostePostessss    réservéréservéréservéréservéssss    aux résidentsaux résidentsaux résidentsaux résidents : 
M. Jacques Latulippe 
M. Pierre Malboeuf 
 

• Postes réservés aux résidentesPostes réservés aux résidentesPostes réservés aux résidentesPostes réservés aux résidentes : 
Mme Claudette Arsenault 
Mme Lyne L’Africain 

 
Présentation des candidates et candidats 
 
À tour de rôle, les candidats et les candidates prennent la parole 
afin de se présenter. 
 
Aux termes de l’appel de mise en candidature, M. Denis Bergeron 
mentionne que quatre (4) personnes ont déposé leur bulletin de 
mise en candidature. De ce total, deux (2) résidentes et deux (2) 
résidents ont déposé leur bulletin de mise en candidature. 
 
Il annonce qu’il n’y aura pas d’élection. À titre de président 
d’élection, il déclare élues sans opposition les personnes suivantes 
mesdames Claudette Arsenault et Lyne L’Africain ainsi que 
messieurs Jacques Latulippe et Pierre Malboeuf. La durée du 
mandat de ces personnes est de deux (2) ans. 
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L’assemblée félicite les personnes nouvellement élues. 
 

AGAGAGAG----16161616----04040404    ADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈS----VERBVERBVERBVERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANAL DE L’ASSEMBLÉE ANAL DE L’ASSEMBLÉE ANAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE NUELLE NUELLE NUELLE 
DU DU DU DU 11 AVRIL 201211 AVRIL 201211 AVRIL 201211 AVRIL 2012    

 
Mme Lyne L’Africain, présidente, fait la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 11 avril 2012. 
 
De légères modifications sont apportées. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Katia Leclerc APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal 
de l'assemblée annuelle du 11 avril 2012 tel que corrigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AGAGAGAG----11116666----05050505    RAPPORT ANNUEL ET ÉTRAPPORT ANNUEL ET ÉTRAPPORT ANNUEL ET ÉTRAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 201ATS FINANCIERS 201ATS FINANCIERS 201ATS FINANCIERS 2012222    
 

1.1.1.1. Rapport d’activités par Rapport d’activités par Rapport d’activités par Rapport d’activités par MMMMmemememe    Lyne L’AfricainLyne L’AfricainLyne L’AfricainLyne L’Africain    
 
Les membres du conseil d’administration présentent le rapport 
d’activités du conseil de quartier. Pour le contenu de leur 
présentation, voir le document intitulé Conseil de quartier de 
Lairet : Rapport annuel 2012.  
 
2.2.2.2. Bilan et états financiers parBilan et états financiers parBilan et états financiers parBilan et états financiers par    M.M.M.M.    Jacques LatulippeJacques LatulippeJacques LatulippeJacques Latulippe    
 
M. Jacques Latulippe, trésorier, présente le bilan et les états 
financiers. Pour le contenu de cette présentation, voir l’annexe du 
document intitulé Conseil de quartier de Lairet : Rapport annuel 
2012. 
 
3.3.3.3. Période de questions et commentaires des membresPériode de questions et commentaires des membresPériode de questions et commentaires des membresPériode de questions et commentaires des membres    
 
Les questions ont porté sur : 
 

• Les problèmes de sécurité urbaine dans le quartier et dans 
l’Arrondissement; 
Réponse : Des questions en ce sens ont été acheminées au 
Service de police. Le conseil de quartier est en attente des 
réponses. 

• La date à laquelle les activités de compostage débuteront, 
et ce, sur l’ensemble du territoire de la Ville; 
Réponse : Cette activité débutera lorsque la Ville aura 
construit l’usine de biométhanisation. Il s’en suivra une 
campagne de sensibilisation auprès de la population afin de 
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faire connaître le programme de compostage, et ce, afin de 
diminuer les rentrées de déchets à l’incinérateur. 

• Les raisons qui justifiant le peu de présence des auto-
patrouilles dans le quartier; 
Réponse : Il y a présentement un plan de prévention qui est 
en fonction. Deux (2) auto-patrouilles parcourent le territoire. 
En cas d’urgence, le nombre de policiers en devoir est 
suffisant. La nuit, il y a une auto-patrouille qui sillonne 
Limoilou. 

 
Les commentaires ont porté sur : 
 

• Les effets des feux extérieurs faits par les citoyens durant 
l’été. Il faudrait les interdire, car ils sont dérangeants en plus 
de causer de la pollution. 

 
RÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTION    13131313----AGAGAGAG----01010101    
concernant lconcernant lconcernant lconcernant l’adoption du Rapport annuel 20’adoption du Rapport annuel 20’adoption du Rapport annuel 20’adoption du Rapport annuel 2012121212    ddddu Cu Cu Cu Conseil de onseil de onseil de onseil de 
quartier de Lairetquartier de Lairetquartier de Lairetquartier de Lairet    
    
SUR PROPOSITION DE Mme Katia Leclerc DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pierre Malboeuf, IL EST PROPOSÉ d’adopter le rapport 
annuel 2012 du Conseil de quartier de Lairet tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 13131313----AGAGAGAG----02020202    
concernant l’adoption du biconcernant l’adoption du biconcernant l’adoption du biconcernant l’adoption du bilan et des états financiers 20lan et des états financiers 20lan et des états financiers 20lan et des états financiers 2012121212    du du du du 
CCCConseil de quartier de Lairetonseil de quartier de Lairetonseil de quartier de Lairetonseil de quartier de Lairet    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST PROPOSÉ d’adopter le bilan 
et le rapport financier non vérifiés pour l’année 2012 tel que 
présentés par M. Jacques Latulippe. 
 
Les personnes désignées pour la signature des états financiers sont : 
Mme Lyne L’Africain et M. Jacques Latulippe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AGAGAGAG----11116666----06060606    PÉRPÉRPÉRPÉRIODE D’INFORMATION DIODE D’INFORMATION DIODE D’INFORMATION DIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNIES CONSEILLÈRES MUNIES CONSEILLÈRES MUNIES CONSEILLÈRES MUNICIPALESCIPALESCIPALESCIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Dans le dossier des feux de circulation à l’intersection de la 
41e Rue et de la 1re Avenue : cette action a été réalisée grâce 
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aux remarques émises par les citoyens lors de la dernière 
campagne électorale. 

• Une rencontre d’information se tiendra le 8 mai prochain au 
Patro Roc-Amadour, à 19 h portant sur les impacts 
éventuels des travaux qui sont à venir autour de 
l’amphithéâtre pour les secteurs à proximité du nouvel 
équipement. 

• Dans le dossier des rehaussements des trottoirs sous le 
viaduc de la 1re Avenue, ils seront rehaussés lors d’une 
phase subséquente de réfection de cette artère. Toutefois, il 
y aura une installation de muret de protection pour les 
piétons afin d’assurer une certaine sécurité. 

• Dans le dossier des photos radars, les artères ont été 
identifiées afin d’installer ces appareils. Il y a présentement 
un embargo sur cette information. 

• Un nouvel écocentre sera construit à côté de l’incinérateur 
de Québec en remplacement de celui localisé sur le 
boulevard Montmorency et qui est maintenant désuet. 

 
AGAGAGAG----16161616----07070707    QUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTQUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉEAIRES DE L’ASSEMBLÉEAIRES DE L’ASSEMBLÉEAIRES DE L’ASSEMBLÉE    

 
Les questions sont : 
 

• Les raisons pour que la règlementation de stationnement ne 
soit pas la même entre la 19e, 20e, 21e et 22e Rue entre la 
4e et la 8e Avenue. 
Réponse : la question sera transmise à Mme Ginette Picard-
Lavoie 

 
AGAGAGAG----11116666----08080808    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

 
Aucun point n’est soulevé 
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AGAGAGAG----11116666----09090909    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 APPUYÉE PAR M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU de 
lever la réunion à 21 h 05. Adoptée. 
 

 
 
 
_______________________ 
Lyne L’Africain 


