
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la quatrième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 29 mai 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres avec droit de Membres avec droit de Membres avec droit de Membres avec droit de votevotevotevote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUIL Y A QUORUIL Y A QUORUIL Y A QUORUM.M.M.M.    
 
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 Katia Leclerc Administratrice 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉÉTAIT AUSSI PRÉÉTAIT AUSSI PRÉÉTAIT AUSSI PRÉSENTSENTSENTSENT    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, aucune personne n’assiste à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
13-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-04-02 Élections par cooptation 
 
13-04-03 Nomination des nouveaux dirigeants 
 
13-04-04 Nominations des membres à différents comités 
 
13-04-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-04-06 Période de questions et commentaires du public 
 
13-04-07 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 13 mars 2013 
 
13-04-08 Plan d’action du conseil de quartier : 
 A) Marches exploratoires 
 B) Activités citoyennes 
 C) Programme des vasques à fleurs 
 
13-04-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 
• Autorisation pour la transmission des déclarations de mise à jour  

au Registraire des entreprises du Québec 
 

13-04-10 Varia 
 
13-04-11 Levée de l'assemblée  
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13131313----00004444----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 
 
M. Denis Bergeron ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. Adopté. 
 

13131313----04040404----02020202    ÉLECTIONS PAR COOPTATIÉLECTIONS PAR COOPTATIÉLECTIONS PAR COOPTATIÉLECTIONS PAR COOPTATIONONONON    
 
Étant donné l’absence d’une personne ayant démontré de l’intérêt à être 
coopté, ce point de l’ordre du jour est remis à une séance ultérieure. 
 

13131313----04040404----03030303    NOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS    
 
Les membres du conseil d’administration délèguent M. Denis Bergeron à titre 
de président d’élections. Il procède à une brève description de chacun des 
postes à combler et ouvre la période de mise en candidature. 
 
Pour le poste à la présidence 
 
Mme Christiane Gamache se propose. M. Pierre Malboeuf se propose. 
Mme Claudette Arsenault propose la candidature de Mme Lyne L’Africain.  
 
Mme L’Africain décline. M. Malboeuf et Mme Gamache acceptent de se 
présenter. Il y a donc élections par vote secret parmi les membres votant du 
conseil d’administration. 
 
Les résultats sont : 
 
Mme Christiane Gamache : 4 votes 
M. Pierre Malboeuf : 3 votes 
 
Mme Gamache est déclarée élue à la présidence du conseil d’administration. 
 
Pour le poste à la trésorerie 
 
M. Pierre Malboeuf propose M. Jacques Latulippe. Mme Claudette Arsenault 
propose M. Jacques Latulippe.  
 
M. Latulippe accepte le poste de trésorier et est élu sans opposition. 
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Pour le poste au secrétariat 
 
Mme Lyne L’Africain se propose. Mme Claudette Arsenault propose Mme Lyne 
L’Africain. Celle-ci accepte et est élue sans opposition. 
 
Pour le poste à la vice-présidence 
 
Mme Lyne L’Africain fait part de la volonté de Mme Katia Leclerc (absente) de 
se présenter à la vice-présidence. Mme Christiane Gamache propose 
M. Pierre Malboeuf. Mme Claudette Arsenault propose M. Pierre Malboeuf. 
M Jacques Latulippe propose M. Pierre Malboeuf. 
 
M. Malboeuf accepte de se présenter tout comme Mme Leclerc (confirmée 
par Mme L’Africain). Il y a donc élections par vote secret parmi les membres 
votant du conseil d’administration. 
 
Les résultats sont : 
 
Mme Katia Leclerc : 2 votes 
M. Pierre Malboeuf : 5 votes 
 
M. Malboeuf est déclaré élu à la vice-présidence du conseil d’administration. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----17171717    
Concernant la nomination des dirigeants du conseil d’administration du Concernant la nomination des dirigeants du conseil d’administration du Concernant la nomination des dirigeants du conseil d’administration du Concernant la nomination des dirigeants du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de Lairet    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacquelin Hallé, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Christiane Gamache au poste 
de présidente, M. Jacques Latulippe au poste de trésorier, Mme Lyne 
L’Africain au poste de secrétaire et M. Pierre Malboeuf au poste de vice-
président. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RRRRÉSOLUTION 13ÉSOLUTION 13ÉSOLUTION 13ÉSOLUTION 13----CACACACA----18181818    
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartierConcernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartierConcernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartierConcernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’autoriser comme signataires des effets 
bancaires mesdames Christiane Gamache et Lyne L’Africain ainsi que 
M. Jacques Latulippe. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----03030303----04040404    NOMINATIONS DES MEMBNOMINATIONS DES MEMBNOMINATIONS DES MEMBNOMINATIONS DES MEMBRES À DIFFÉRENTS COMRES À DIFFÉRENTS COMRES À DIFFÉRENTS COMRES À DIFFÉRENTS COMITÉSITÉSITÉSITÉS    
 
Le conseil est appelé à nommer des représentants sur les différents 
comités. 
 
ATI de Limoilou 
 
Le conseil est appelé à nommer des représentants sur les différents 
chantiers de l’ATI de Limoilou. M. Pierre Malboeuf se propose. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----19191919    
Concernant la nomination d’un membreConcernant la nomination d’un membreConcernant la nomination d’un membreConcernant la nomination d’un membre    du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de 
LimoilouLimoilouLimoilouLimoilou    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Pierre Malboeuf à titre de 
représentant du conseil de quartier au sein de l’ATI de Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité Hydro-Québec : enfouissement des lignes de transport d’énergie 
 
Les membres du conseil d’administration proposent Mme Lyne L’Africain à 
titre de représentante du conseil de quartier au sein de ce comité. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----20202020    
Concernant la nomination de membre du conseil de quartier au Comité Concernant la nomination de membre du conseil de quartier au Comité Concernant la nomination de membre du conseil de quartier au Comité Concernant la nomination de membre du conseil de quartier au Comité 
HydroHydroHydroHydro----QuébecQuébecQuébecQuébec    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Lyne L’Africain à titre de 
représentante du conseil de quartier au sein du Comité Hydro-Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Maxime Girard à 
titre de représentant du conseil de quartier au sein de ce comité. 
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RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----21212121    
Concernant la nomination des membres du conseil de quConcernant la nomination des membres du conseil de quConcernant la nomination des membres du conseil de quConcernant la nomination des membres du conseil de quartier au artier au artier au artier au 
Comité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateur    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Maxime Girard à titre 
représentant du conseil de quartier au sein du Comité de vigilance de 
l’incinérateur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de surveillance des activités du Port de Québec 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Maxime Girard à 
titre de représentant du conseil de quartier au sein de ce comité. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----22222222    
Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au 
Comité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateur    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Maxime Girard à titre 
représentant du conseil de quartier au sein du Comité de surveillance des 
activités du Port de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de travail sur les îlots de chaleur 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Pierre Malboeuf à 
titre de représentant du conseil de quartier et M. Jacquelin Hallé à titre de 
membre substitut au sein de ce comité. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----23232323    
Concernant la nomination des meConcernant la nomination des meConcernant la nomination des meConcernant la nomination des membres du conseil de quartier au mbres du conseil de quartier au mbres du conseil de quartier au mbres du conseil de quartier au 
Comité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleur    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Pierre Malboeuf à titre 
représentant du conseil de quartier et M. Jacquelin Hallé à titre de membre 
substitut au sein du Comité de travail portant sur les îlots de chaleur. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----04040404----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUX    CONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPALESALESALESALES    
 
Mme Ginette Picard-Lavoie mentionne que : 
 

• Elle est d’accord avec la démarche du conseil de quartier quant à 
l’amélioration du parc-école St-Albert-le-Grand; 

• Elle trouve intéressant le projet de corridor scolaire autour des écoles. 
 
Quant à ce dossier, Mme Lyne L’Africain mentionne qu’il y a eu un grave 
accident à l’intersection de la 2e Avenue et de la 41e Rue. Une personne a été 
happée par une automobile. Des résidents trouvent important d’améliorer la 
sécurité à cette intersection et dans les rues avoisinantes. Elle demande que 
des actions soient prises à cet effet dans les plus brefs délais. Les membres 
du conseil d’administration prennent une résolution en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----22224444    
Concernant la sécurité déficiente à l’intersection de la 2Concernant la sécurité déficiente à l’intersection de la 2Concernant la sécurité déficiente à l’intersection de la 2Concernant la sécurité déficiente à l’intersection de la 2eeee    Avenue etAvenue etAvenue etAvenue et    de la de la de la de la 
41414141eeee    RueRueRueRue    
 
CONSIDÉRANT    QU’il y a une augmentation colossale de la circulation des 
véhicules sur la 41e Rue Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de deux (2) stationnements incitatifs 
pour le transport en commun dans ce secteur augmente la circulation 
automobile et piétonne sur la 41e Rue Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE les piétons doivent traverser la 41e Avenue Est pour 
accéder aux services, commerces et aux nombreux arrêts d’autobus qui 
bordent cette artère de part et d’autre;  
 
CONSIDÉRANT QUE la signalisation est insuffisante et qu’il y a un manque 
flagrant de visibilité de la traverse piétonne à l’intersection de la 2e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grande distance qui sépare les feux de circulation 
sur cette artère (coin 1re Avenue et coin 4e Avenue Est) favorise 
l’accélération des véhicules. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a débordement de la circulation automobile dans 
les artères attenantes de la 41e Rue, notamment la rue des Lilas Est, la 2e 
Avenue Est et la 4e Avenue Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
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automobilistes est lamentable sur le tronçon de la 41e Rue, entre la 
1re Avenue Est et la 4e Avenue Est, et plus particulièrement à l’intersection 
de la 2e Avenue Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un grave accident dans les derniers jours 
(personne happée par un véhicule) sur la traverse piétonnière de la 
2e Avenue Est; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de demander aux autorités concernées soit 
les Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou de prendre 
les moyens nécessaires afin d’améliorer la sécurité à l’intersection de la 
2e Avenue Est et de la 41e Rue Est, et ce, dans les plus brefs délais. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Picard-Lavoie s’informera auprès des autorités afin des mesures qui 
pourraient être prises. 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Dans le dossier du rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 
1re Avenue, elle indique qu’elle est en attente de la Division des 
transports et du Service de l’ingénierie; 

• Le docteur François Desbiens, directeur de Direction de la santé 
publique, a démontré de l’intérêt à continuer les travaux du Comité 
intersectoriel de la santé publique; 

• La soirée d’information portant sur l’amphithéâtre a été un succès; 
• Les dirigeants de la compagnie Agropur (usine de la 1re Avenue) sont 

en lien avec la Division des transports de la Ville afin d’élaborer un 
plan de transport visant les citernes de lait qui arrivent à l’usine étant 
donné la fermeture de la rue de Soumande; 

• Des vérifications sont présentement en cours quant à la présence 
d’odeurs nauséabondes autour de l’usine d’Agropur; 

• Des demandes ont été acheminées au Service de l’environnement afin 
de faire un inventaire des terrains vagues dans Limoilou sur lesquels 
on pourrait procéder à du développement ou du verdissement; 

• Elle a déposé une plainte quant aux odeurs qui sont causées par la 
présence du commerce de karting à Expo-Cité; 

• Dans le dossier de la formation des policiers sur le dérapage contrôlé 
sur le stationnement d’Expo-Cité (rue du Colisée), elle rencontrera le 
commandant Gagné dans les prochains jours. 
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13131313----04040404----06060606    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

13131313----04040404----07070707    LECTURELECTURELECTURELECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS, 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 
13 13 13 13 MARS MARS MARS MARS 2013201320132013    
 
Ce point de l’ordre du jour est remis à la prochaine rencontre. 
 

13131313----04040404----08080808    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    : SUIVIS: SUIVIS: SUIVIS: SUIVIS    
 
8.1 Marches exploratoires 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que des marches ont déjà eu lieu et 
que des rapports sont en cours de rédaction. Plusieurs secteurs du 
quartier feront l’objet de marches au cours de l’été. 
 
Il est convenu d’acheminer les rapports à Mme Gamache au cours de la 
saison. 
 
8.2 Activité citoyenne 
 
Mme Gamache revient sur l’annulation de la journée prévue au mois de mai. 
Différentes raisons ont causé cette annulation. 
 
Elle propose d’inviter, à l’automne, Mme Isabelle Bernier du CSSS de la 
Vieille-Capitale, afin qu’elle puisse faire une présentation de l’étude de 
défavorisation sociale et matérielle de Lairet. 
 
Elle propose aussi de revoir lors de la prochaine rencontre le contenu du 
Plan d’action du conseil de quartier. 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il serait intéressant que le conseil de 
quartier soit l’initiateur d’un grand événement en partenariat avec d’autres 
organismes du milieu. 
 
Mme Ginette Picard Lavoie mentionne qu’il serait intéressant d’inviter 
M. Alexandre Lebel, chercheur, qui a étudié une bonne partie du territoire. 
 
8.3 Programme des vasques à fleurs 
 
Messieurs Pierre Malboeuf et Denis Bergeron font état de l’avancement du 
dossier. Il reste une vasque à fleurs. M. Jacques Latulippe s’informera à la 
Caisse Desjardins de Limoilou si elle serait intéressée à la prendre. Un retour 
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sera fait lors de la prochaine rencontre. La SDC de la 3e Avenue a, pour sa 
part, réservé 32 vasques à fleurs. 
 
Le conseil d’administration doit entériner le contrat visant l’entretien des 
vasques à fleurs. Encore cette année, M. Guy Wera s’est dit intéressé à 
s’occuper des vasques, et ce, au même montant de 87$ par vasque (une 
augmentation de 55 cents), et aux mêmes conditions que l’an dernier. 
Comme depuis quelques années, aucune compagnie ne semble intéressée à 
entretenir les vasques, le conseil décide de faire confiance à celui-ci. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----25252525    
concernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleurs pour la urs pour la urs pour la urs pour la 
saison estivale 2013saison estivale 2013saison estivale 2013saison estivale 2013    
    
CONSIDÉRANT QUE le programme des vasques à fleurs contribue à 
l’embellissement du quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Wera a répondu à l’appel d’offres du conseil de 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de vasques à fleurs louées est de 76 soit 44 
vasques réservées pour le conseil de quartier et 32 pour la SDC de la 
3e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût par vasque s’élève à 87,00 $/vasques et que le 
coût total est de 6612,00 $ incluant l’entretien, la fertilisation et les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’entretien demandé aux entreprises par 
vasque est fixé à 87,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier absorbera à même son budget de 
fonctionnement un éventuel manque à gagner; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’octroyer le contrat d’entretien des vasques à 
fleurs à M. Guy Wera au montant de 6612,00 $ toutes taxes incluses, d’en 
défrayer les coûts en trois (3) versements soit 
 
Premier versement : 15 juillet 2013 au montant de 2204,00 $; 
Deuxième versement : 15 août 2013 au montant de 2204,00 $; 
Troisième versement : 15 septembre 2013 au montant de 2204,00 $. 
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De nommer Mme Lyne l’Africain et M. Jacques Latulippe responsables et 
signataires du contrat au nom du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----04040404----09090909    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance 
 
1) Relevé de compte des mois de mars et avril 2013 
2) Registraire des entreprises du Québec 
 
Le conseil de quartier a reçu l’avis de mise à jour de la déclaration annuelle 
de personne morale. Il a été décidé de permettre à M. Denis Bergeron de 
mettre à jour cette demande du Registraire des entreprises du Québec. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----26262626    
concernant concernant concernant concernant la mise à jour de la Déclaration de personne morale au la mise à jour de la Déclaration de personne morale au la mise à jour de la Déclaration de personne morale au la mise à jour de la Déclaration de personne morale au 
Registraire des entreprises du Québec et l’autorisation Registraire des entreprises du Québec et l’autorisation Registraire des entreprises du Québec et l’autorisation Registraire des entreprises du Québec et l’autorisation donnée donnée donnée donnée à à à à 
M.M.M.M.    Denis BergeronDenis BergeronDenis BergeronDenis Bergeron    pour procéderpour procéderpour procéderpour procéder    
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ PAR M. Pierre 
Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Lairet d’autoriser M. Denis Bergeron à procéder à la mise à jour 
annuelle de la Déclaration de personne morale 2013 au Registraire des 
entreprises du Québec 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Trésorerie 
 
Solde au compte au 31 mars 2013 : 727,79 $ 
Solde au compte au 30 avril 2013 : 727,79 $ 
 

13131313----04040404----10101010    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
10.1 Calendrier des rencontres pour l’automne 2013 et l’hiver 2014 
 
Les membres conviennent d’élaborer le calendrier des activités pour 
l’automne 2013 et l’hiver 2014. Les rencontres se dérouleront le deuxième 
mercredi de chacun des mois. Ainsi, les dates retenues sont : 
 
Mercredi le 11 septembre 2013 Mercredi le 11 décembre 2013  
Mercredi le 9 octobre Mercredi le 8 janvier 2014 
Mercredi le 13 novembre 2013 Mercredi le 12 février 2014 
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Mercredi le 12 mars 2014 
Mercredi le 9 avril 2014 (AGA) 
Mercredi le 14 mai 2014 
Mercredi le 11 juin 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le calendrier de rencontre pour l’automne 
2013 et l’hiver 2014 tel qu’élaboré. Adopté à l’unanimité. 
 

13131313----04040404----11111111    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 M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 22 h 05. Adopté. 
 
 
 
 

  ______________________  _______________________ 
  Christiane Gamache   Lyne L’Africain 
  Présidente    Secrétaire  


