
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la cinquième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 12 juin 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres avec droit deMembres avec droit deMembres avec droit deMembres 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 QUORIL Y A QUORIL Y A QUORIL Y A QUORUM.UM.UM.UM.    
 
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 PRÉTAIT AUSSI PRÉTAIT AUSSI PRÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉSENTÉSENTÉSENT    :::: 
 
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    
 
13-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-05-02 Élections par cooptation 
 
13-05-03 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 13 mars 2013 et du 29 mai 2013 
 
13-05-04 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-05-05 Période de questions et commentaires du public 
 
13-05-06 Présentation du projet du plan d’action du conseil de quartier 2013-2014 

qui devra être approuvé lors de la prochaine rencontre en septembre : suivi 
de certaines actions 
6.1 Programme des vasques à fleurs : en cours 
6.2 Dossier Hydro-Québec : résolution à venir 
6.3 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
6.4 Marches exploratoires : en cours 
6.5 Activité citoyenne : à repenser 
6.6 Corridors scolaires : en cours 

 
13-05-07 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 
• Paiement pour la déclaration de personne morale 

au Registraire des entreprises du Québec 
 

13-05-08 Varia 
8.1 Remise des photos de la fête d’hiver 2013 par M. Pierre Malboeuf 
8.2 Revitalisation de la ruelle de la rue Normandin : lettre à un citoyen 
8.3 Intervention de M. Maxime Girard 

 
13-05-09 Levée de l'assemblée 
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13131313----00005555----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 Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour : 
 Point 13-05-06 : 

6.1 : Programme des vasques à fleurs 
6.2 : Dossier Hydro-Québec : suivi 
6.3 : Comité de vigilance du Port de Québec 
6.4 : Marches exploratoires 
6.5 : Activité citoyenne 
6.6 : Corridors scolaires 
 

 Point 13-05-08 : 
8.1 : Remise des photos de la fête d’hiver 2013 par M. Pierre 
Malboeuf 
8.2 : Revitalisation de la ruelle de la rue Normandin : lettre à un 
citoyen 
8.3 : Intervention de M. Maxime Girard 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 
 

13131313----05050505----02020202    ÉLECTIONÉLECTIONÉLECTIONÉLECTION    PAR COOPTATIONPAR COOPTATIONPAR COOPTATIONPAR COOPTATION    
 
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----05050505----03030303    LECTURE, ALECTURE, ALECTURE, ALECTURE, ADOPTIONDOPTIONDOPTIONDOPTION    ET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL DESVERBAL DESVERBAL DESVERBAL DES    SÉANCESÉANCESÉANCESÉANCESSSS    DU DU DU DU 
13 MARS 2013 ET DU 29 MAI 201313 MARS 2013 ET DU 29 MAI 201313 MARS 2013 ET DU 29 MAI 201313 MARS 2013 ET DU 29 MAI 2013    
 
Procès-verbal de la séance du 13 mars 2013 
 
Des corrections sont apportées à la résolution 13-CA-10. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE par 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2013 tel que 
modifié. Adopté. 
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Procès-verbal de la séance du 29 mai 2013 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE par 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 29 mai 2013 tel que 
présenté. Adopté. 
 

13131313----05050505----04040404    PÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUX    CONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPALESALESALESALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Une rencontre se déroulera le 13 juin à l’Arrondissement quant au 
suivi du dossier portant sur le rehaussement des trottoirs sur la 
1re Avenue. 

• Dans le dossier de la réfection de la rue Soumande, M. Marc Des 
Rivières, directeur de la Division des transports, communiquera sous 
peu avec les responsables de l’usine d’Agropur de la 1re Avenue quant 
au plan de transport envisagé pour les livraisons des citernes de lait. 

• Aucune plainte n’a été déposée dans les dernières semaines quant 
aux odeurs nauséabondes provenant de l’usine d’Agropur. 

• La Ville entreprend un Plan de verdissement, entre autres, pour 
l’arrondissement. Il y a une volonté de végétaliser les quartiers afin de 
réduire les irritants causés par la présence d’îlots de chaleur. La Ville 
investira 2 500 000 $ dans ce programme qui permettra la plantation 
de 4 000 arbres et 12 500 arbustes dans l’arrondissement dont 450 
arbres et 5 800 arbustes qui seront plantés dans le quartier de Lairet. 
 

Mme Ginette Picard-Lavoie mentionne que : 
 

• Elle a assisté à la fête des bénévoles organisée par le Centre 
MGR-Marcoux. Messieurs Latulippe et Malboeuf y assistaient. 

• Dans le virage amorcé par Hydro-Québec dans le dossier de 
l’enfouissement des lignes de transport d’énergie dans les quartiers 
de Lairet et de Maizerets, c’est une belle victoire des citoyens de ces 
quartiers. 

• Il y a encore des problèmes de sécurité sur la 22e Rue. Elle a proposé 
de modifier la géométrie de cette artère à l’intersection de la 22e Rue 
et de l’avenue de Bergemont. 

• Dans le dossier de la 41e Rue et de la 2e Avenue, des demandes 
d’information ont été acheminées à la direction de l’Arrondissement. 
Des comptages ont été effectués dans les dernières années et les 
résultats démontraient que le nombre de véhicules qui utilisait ce 
tronçon n’était pas assez élevé pour agir. D’autres comptages seront 
effectués dans les prochaines semaines. Un inspecteur de la Ville 
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aurait parlé à Mme Katia Leclerc au mois de février dernier afin de 
l’entretenir sur ce sujet. 
 

13131313----05050505----05050505    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il n’y a plus de pratique automobile du 
Service de police sur les terrains d’Expo-Cité. De plus, il remercie les 
autorités municipales d’avoir changé les arbres brisés en façade du Manoir 
de Stadacona. 
 
Mme Lyne L’Africain déplore le manque d’entretien de l’édifice sis au 
197, rue des Pins Est. Mme Ginette Picard-Lavoie s’occupera de faire le suivi 
de la situation. 
 

13131313----05050505----06060606    PRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJET DU PLAN D’ACTION ET DU PLAN D’ACTION ET DU PLAN D’ACTION ET DU PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE DU CONSEIL DE DU CONSEIL DE DU CONSEIL DE 
QUARTIERQUARTIERQUARTIERQUARTIER    2013201320132013----2014 QUI DEVRA ÊTRE 2014 QUI DEVRA ÊTRE 2014 QUI DEVRA ÊTRE 2014 QUI DEVRA ÊTRE APPROUVÉ LORS DE LA APPROUVÉ LORS DE LA APPROUVÉ LORS DE LA APPROUVÉ LORS DE LA 
PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINEPROCHAINE    RENCONTRE EN SEPTEMBRENCONTRE EN SEPTEMBRENCONTRE EN SEPTEMBRENCONTRE EN SEPTEMBRERERERE    : SUIVI DE CERTAINES: SUIVI DE CERTAINES: SUIVI DE CERTAINES: SUIVI DE CERTAINES    
ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    
 
Mme Christiane Gamache propose et dépose une fiche en lien avec des 
moyens qui pourraient être retenus au Plan d’action du conseil pour la 
prochaine année. 
 
Après consultation auprès des membres, les moyens suggérés et les 
personnes porteuses de ceux-ci seront inscrits au document qui devra être 
adopté en septembre prochain. 
 
6.1 Programme des vasques à fleurs 
 
M. Jacques Latulippe mentionne que les 75 vasques à fleurs disponibles 
ont trouvé preneur. Elles seront réparties dans les quartiers de Lairet et du 
Vieux-Limoilou. 
 
6.2 Dossier Hydro-Québec : 
 
Mme Lyne L’Africain dépose aux membres du conseil un feuillet explicatif 
d’Hydro-Québec intitulé Ligne souterraine à 230 kV – Présentation des 
tracés optimisés – Juin 2013.  
 
Elle mentionne qu’une conférence de presse sera présentée par la société 
le 17 juin afin d’expliquer les tracés des lignes de transport d’énergie qui 
seront enfouies. Il s’en suivra une soirée d’informations publiques le 18 juin 
au Centre MGR-Marcoux. 
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En suivi à la rencontre du 18 juin avec les citoyens, Mme Lyne L’Africain 
présentera en septembre un projet de résolution en lien avec certains 
aménagements qui pourraient être faits sur les terrains de la Société d’État 
laissés vacants par l’enfouissement des fils. 
 
6.3 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
 
M. Maxime Girard mentionne qu’une rencontre du comité s’est déroulée le 
5 juin dernier. On y a parlé, entre autres, de règlements de fonctionnement, 
de la composition du comité. La prochaine rencontre est prévue au mois de 
septembre prochain.  
 
Une visite des installations du Port de Québec est à venir dans les 
prochaines semaines.  
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que les membres du Comité de vigilance 
des activités du port de Québec ont été sollicités afin de faire parvenir au 
cours de l’été leurs attentes envers le comité. 
 
6.4 Marches exploratoires 
 
Mme Gamache mentionne que les membres du conseil pourront faire parvenir 
leur rapport des marches exploratoires au cours de l’été afin qu’elle puisse 
rédiger le rapport final, si possible, pour le mois de septembre prochain. 
 
6.5 Activité citoyenne 
 
L’organisation de cette activité est à repenser. Mme Lucille Brazeau du 
Service de police a été contactée en vue d’organiser une activité citoyenne 
en lien avec une de nos orientations, la sécurité. M. Pierre Malboeuf a 
démontré son intérêt à rencontrer Mme Gamache. 
 
Mme Isabelle Bernier du CSSS de la Vieille-Capitale a été contactée pour la 
présentation de l’Étude concernant la défavorisation sociale et matérielle 
dans le quartier de Lairet. Messieurs Jacquelin Hallé et Maxime Girard se 
joindront à Mme Gamache pour l’organisation de cette présentation. 
 
6.6 Corridors scolaires 
 
Mme Lyne L’Africain dépose deux documents portant sur les corridors 
scolaires. Elle va s’occuper de les colliger le document « Corridors scolaires 
et le Plan de déplacement pour l’école » de l’organisme Accès transports 
viables. 
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AUTRES ACTIONS TOUCHANT LE QUARTIER 
 
1) Feuillet d’information du conseil de quartier : la mise à jour pour l’année 

2013-2014 a été réalisée par Mme Gamache. 
2) Site Internet : M. Maxime Girard poursuit son rôle de porteur de ce 

dossier quant au contenu à y déposer. 
3) Présentation du CSSS (Mme Isabelle Bernier) portant sur l’Étude de la  

défavorisation sociale et matérielle : en suivi de la rencontre du comité 
de travail (Christiane Gamache, Maxime Girard, Jacquelin Hallé), le 
contenu pour l’Activité citoyenne en lien avec cette étude sera présenté 
lors d’une séance régulière de travail. 

4) Fête hivernale : l’activité sera revue en septembre prochain. 
5) Fête estivale : le conseil n’organisera pas d’activité au cours de l’été. 
6) Il est proposé de relancer l’activité Reconnaissance aux citoyens du 

quartier. Mme Lyne L’Africain et M. Pierre Malboeuf démontrent de 
l’intérêt comme porteurs du dossier. 

 
13131313----05050505----07070707    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    

 
Correspondance et information 
 
Lettre de Mme Suzanne Verreault, responsable du Comité de vigilance des 
activités portuaires, portant sur la formation du comité. 
 
Lettre de Mme Lise Santerre, présidente du Conseil de quartier de 
Montcalm portant sur la révision de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Trésorerie 
 
Relevé de compte du mois de mai 2013 : solde au compte au 31 mai  : 
727,89 $ 
 
1- Paiement pour la déclaration de personne morale au Registraire des 

entreprises du Québec. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----27272727    
Concernant le paiement des frais annuels pour le renouvellement de la Concernant le paiement des frais annuels pour le renouvellement de la Concernant le paiement des frais annuels pour le renouvellement de la Concernant le paiement des frais annuels pour le renouvellement de la 
Déclaration de pDéclaration de pDéclaration de pDéclaration de personne morale pour l’année 2013ersonne morale pour l’année 2013ersonne morale pour l’année 2013ersonne morale pour l’année 2013    
    
CONSIDÉRANT QUE des frais de 34 $ sont exigés lors du dépôt de la 
Déclaration de personne morale au Registraire des entreprises du Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
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M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU d'effectuer le paiement au montant de 
34 $ exigé par le Registraire des entreprises du Québec pour le 
renouvellement de la Déclaration de personne morale 2013 du Conseil de 
quartier de Lairet et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre du 
ministre du Revenu. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

13131313----05050505----08080808    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
8.1 Remise des photos de la fête d’hiver 2013 par M. Pierre Malboeuf 
 
M. Pierre Malboeuf dépose au conseil les photos de la fête hivernale 2013. 
 
8.2 Revitalisation de la ruelle sise à l’arrière de la rue Jeanne-Mance : 

Certificat de reconnaissance à un citoyen 
 
M. Pierre Malboeuf, mentionne qu’un citoyen de la rue Jeanne-Mance a 
procédé à la revitalisation de la ruelle sise à l’arrière de chez lui. Il propose 
que le conseil de quartier achemine un certificat de reconnaissance. 
Mme Suzanne Verreault mentionne qu’elle s’en occupera. Il est proposé 
d’inviter le citoyen à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----28282828    
Concernant Concernant Concernant Concernant la remise d’un certificat soulignant les efforts de la remise d’un certificat soulignant les efforts de la remise d’un certificat soulignant les efforts de la remise d’un certificat soulignant les efforts de M.M.M.M.    Martin Martin Martin Martin 
L’Espérance pour la revitalisation de la L’Espérance pour la revitalisation de la L’Espérance pour la revitalisation de la L’Espérance pour la revitalisation de la ruelleruelleruelleruelle    
    
CONSIDÉRANT QUE M. Martin L’Espérance a procédé à la revitalisation de 
la ruelle sise à l’arrière de chez lui; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacquelin Hallé DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de décerner un certificat de reconnaissance à M. Martin 
L’Espérance, citoyen de la rue Jeanne-Mance pour la réalisation de la 
revitalisation de la ruelle sise à l’arrière de chez lui. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
8.3 Intervention de M. Maxime Girard 
 
M. Girard mentionne qu’une citoyenne s’est plainte de ne pas pouvoir 
accéder au parc de l’école Sainte-Odile. On spécifie que les infrastructures 
scolaires ne peuvent pas être utilisées par les citoyens lors des périodes 
de classe. On constate cependant que le parc municipal (jeux d’eau) 
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attenant à la cour d’école de Sainte-Odile n’est pas clairement délimité. 
Mme Verreault questionnera ce dossier.  
 

13131313----05050505----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 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 22 h. Adopté. 
 

  ______________________  _______________________ 
  Christiane Gamache   Lyne L’Africain 
  Présidente    Secrétaire  


