
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la sixième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier 
de Lairet, tenue le 11 septembre 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
MembresMembresMembresMembres    avec droit de voteavec droit de voteavec droit de voteavec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
Mme Katia Leclerc (en partie) Administratrice 
 
 
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 Lyne L’Africain 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, quatre (4) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUORDRE DU JOUORDRE DU JOUORDRE DU JOURRRR    
 
 
13-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-06-02 Remise d’un certificat à un citoyen 
 
13-06-03 Élections par cooptation 
 
13-06-04 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 12 juin 2013 
 
13-06-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-06-06 Période de questions et commentaires du public 
 
13-06-07 Adoption du Plan d’action du conseil de quartier 2013-2014 et suivis 
 
13-06-08 Autres suivis : 
 8.1 Dossier du parc École St-Albert-Le-Grand  
 8.2 Dossier des corridors scolaires 
 
13-06-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
13-06-10 Varia 
 10.01 Formation des policiers à Expo-Cité 
 10.02 Lettre de la Ville portant sur les excréments de chien 
 10.03 Comité de vigilance des activités portuaires du port de Québec 
 10.04 Rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue 
 10.05 Plan triennal de propreté de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 10.06 Rencontre à huis clos avec la Direction de la santé publique 
 10.07 Émission Mise à jour au canal de télévision MATV 
 
13-06-11 Levée de l'assemblée  
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13131313----00006666----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 :  
Le point 13-06-02 devient Remise d’un certificat à un citoyen 
 
Les autres points sont décalés d’une position. 
 
Il y a des ajouts au point 13-06-10 : 
 

 10.01 Formation des policiers à Expo-Cité 
 10.02 Lettre de la Ville portant sur les excréments de chien 
 10.03 Comité de vigilance des activités portuaires du port de Québec 
 10.04 Rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue 
 10.05 Plan triennal de propreté de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 10.06 Rencontre à huis clos avec la Direction de la santé publique 
 10.07 Émission Mise à jour au canal de télévision MATV 

 
Mme Lyne L’Africain, ayant notifié son absence, a demandé que le point 
13-06-08 soit retiré de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 
Compte tenu de l’absence de Mme L’Africain, secrétaire du conseil, celui-ci 
doit nommer un ou secrétaire d’assemblée. Il est proposé que M. Denis 
Bergeron agisse 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. Adoptée. 
 

13131313----06060606----02020202    REMISE DE CERTIFICATREMISE DE CERTIFICATREMISE DE CERTIFICATREMISE DE CERTIFICAT    
 
Lors de la séance régulière du mois de juin dernier, le conseil 
d’administration a résolu de souligner l’implication et le travail d’un citoyen, 
M. Martin Lespérance, dans la revitalisation d’une partie de la ruelle sise à 
l’arrière de chez lui. 
 
Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Sylvain-Lelièvre 
et présidente du conseil d’arrondissement de la Cité-Limoilou accompagnée 
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de Mme Christiane Gamache, présidente du conseil de quartier de Lairet, ont 
remis un certificat de reconnaissance à M. Lespérance. 
 

13131313----06060606----03030303    ÉLECTIONÉLECTIONÉLECTIONÉLECTION    PAR COOPTATIONPAR COOPTATIONPAR COOPTATIONPAR COOPTATION    
 
Le conseil de quartier ayant démontré de l’intérêt à coopter un poste 
disponible au sein de son conseil d’administration au milieu des affaires 
procède à l’élection de M. Jacques Bertrand, propriétaire de L’Ours Glacé, 
commerce sis sur la 1re Avenue. 
 
M. Denis Bergeron confirme la conformité du bulletin de mise en candidature 
de M. Bertrand. 
 
À la suite du vote tenu par le conseil d’administration, M. Bertrand a été élu 
unanimement à titre de membre coopté. Son mandat se terminera à 
l’assemblée générale du conseil de quartier prévue en avril 2014. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----29292929    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’élection par cooptation de l’élection par cooptation de l’élection par cooptation de l’élection par cooptation de M.M.M.M.    Jacques BertrandJacques BertrandJacques BertrandJacques Bertrand    
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jacques Bertrand a été élu à titre de membre 
coopté; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil 
de quartier de nommer M. Jacques Bertrand à titre de membre coopté au 
sein du conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

13131313----06060606----04040404    LECTURE, ADOPTIONLECTURE, ADOPTIONLECTURE, ADOPTIONLECTURE, ADOPTION    ET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈSET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL VERBAL VERBAL VERBAL DE LA DE LA DE LA DE LA 
RENCONTRE DU 12 JUIN 2013RENCONTRE DU 12 JUIN 2013RENCONTRE DU 12 JUIN 2013RENCONTRE DU 12 JUIN 2013    
 
Des corrections sont apportées au procès-verbal. Il sera adopté à la 
prochaine rencontre. 
 
Au point Au point Au point Au point 13131313----05050505----04040404, , , , nnnnous aurions dû lireous aurions dû lireous aurions dû lireous aurions dû lire    ::::    
 
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. 
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Mme Ginette Picard-Lavoie mentionne que : 
 
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. 
 
Au point Au point Au point Au point 13131313----05050505----00005, nous aurions dû lire5, nous aurions dû lire5, nous aurions dû lire5, nous aurions dû lire    :::: 
 
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. 
 
Au point Au point Au point Au point 13131313----05050505----06060606, nous aurions dû lire, nous aurions dû lire, nous aurions dû lire, nous aurions dû lire    ::::    
 
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. 
 
6.2 Dossier Hydro-Québec 
 
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 
 
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. 
 
6.5 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 
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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 colligera le document Corridors scolaires et le Plan de 
déplacement pour l’école de l’organisme Accès transports viables. 
 
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) En suivi de la rencontre du comité de travail (Christiane Gamache, 

Maxime Girard, Jacquelin Hallé), le contenu pour l’Activité citoyenne en 
lien avec l’Étude de défavorisation sociale et matérielle sera présentée 
lors d’une séance régulière du conseil de quartier. 

4) Présentation du CSSS (Mme Isabelle Bernier) portant sur la 
défavorisation sociale et matérielle : il est proposé de tenir cette activité 
lors d’une séance régulière du conseil. 

5) Fête hivernale : l’activité sera revue en septembre prochain. 
6 Fête estivale : le conseil n’organisera pas d’activité au cours de l’été. 
7) 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----06060606----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUXPÉRIODE RÉSERVÉE AUX    CONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPCONSEILLÈRES MUNICIPALESALESALESALES    

 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Suite à une demande d’une citoyenne, qui visait le parc Sainte-Odile 
plus particulièrement la limite entre la cour de l’école et le parc 
municipal (demande déposée par M. Maxime Girard le 12 juin dernier), 
elle assurera le suivi lors de la prochaine rencontre.  

• Le dossier des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue suit son cours. 
Le Service de la gestion des immeubles procède à la production des 
murets qui seront éventuellement installés. 

• Les jeux d’eaux au parc Sainte-Odile seront refaits en 2014 pour un 
montant de 100 000 $. 

• Un article est paru dans l’un des quotidiens de Québec portant sur les 
feux de circulation nouvellement installés à l’intersection de la 
1re Avenue et de la 41e Rue. Il aurait été mentionné par M. Marc Des 
Rivières, directeur de la Division des transports, que le projet n’était 
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pas concluant. Elle a demandé des précisions sur le dossier. 
• Une demande de dérogation mineure a été traitée à l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou touchant une propriété sise au 250N, boulevard 
Wilfrid-Hamel (lot 3 965 504) et vise à rendre réputée conforme une 
aire de stationnement aménagée à ± 2 mètres d’une ligne avant de 
lot au lieu de 4 mètres comme stipulé à l’article 616 du Règlement 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q.4 pour le lot 3 965 504, lot correspondant au 
stationnement d’Expo-Cité. 
 

Mme Ginette Picard-Lavoie mentionne que : 
 

• Des correctifs seront éventuellement apportés sur la 22e Rue à 
l’intersection de la rue Bergemont afin d’améliorer la sécurité. 

• Dans le dossier de l’intersection de la 41e Rue et de la 2e Avenue, le 
directeur de l’Arrondissement de Charlesbourg a fait parvenir une 
lettre réponse mentionnant qu’aucune action ne sera prise étant 
donné que les données recueillies au mois de juin ne justifient pas de 
modifier la situation. 
 
Elle mentionne qu’il serait préférable que d’autres comptages soient 
effectués à l’automne, car il lui semble qu’au mois de juin il y a moins 
de circulation sur la 41e Rue. Elle indique qu’il serait intéressant que 
les techniciens en circulations viennent expliquer au conseil les 
différentes données qui ont été prises.  
 
Mme Katia Leclerc mentionne que même les policiers ont remarqué 
qu’il y avait un problème de sécurité à cette intersection. 
 
Il est convenu, avant d’aller plus loin dans ce dossier, de demander 
aux autorités municipales concernées que les techniciens en 
circulation qui ont procédé à l’étude du dossier viennent expliquer les 
résultats lors d’une prochaine rencontre. 
 

RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----30303030    
Concernant Concernant Concernant Concernant le dossier de la sécurité urbaine 41le dossier de la sécurité urbaine 41le dossier de la sécurité urbaine 41le dossier de la sécurité urbaine 41eeee    Rue entre la 1Rue entre la 1Rue entre la 1Rue entre la 1rererere    Avenue et Avenue et Avenue et Avenue et 
la 4la 4la 4la 4eeee    AvenueAvenueAvenueAvenue    
 
CONSIDÉRANT QUE des comptages ont été effectués au mois de juin 2013 
sur la 41e Rue entre la 1re Avenue et la 4e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Lairet aimerait avoir une présentation des résultats des comptages lors d’une 
prochaine rencontre; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Katia Leclerc DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de demander aux Arrondissements de Charlesbourg et de 
La Cité-Limoilou qu’une présentation des résultats des comptages effectués 
au cours du mois de juin 2013 soit faite lors d’une prochaine rencontre du 
conseil d’administration du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
• Dans le dossier de l’état du bâtiment au 197, rue des Pins Est, elle a 
demandé à la direction qu’un inspecteur se déplace sur les lieux afin 
de vérifier l’état de la situation. Un suivi sera apporté lors de la 
prochaine rencontre. 

 
13131313----06060606----06060606    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    

 
Une citoyenne fait part d’un problème se sécurité à l’intersection de la 
25e Rue et de la 8e Avenue. Toutefois, elle est consciente que peu d’action 
sont envisageables pour régler la situation. 
 
Cette même citoyenne demande pour quelles raisons on ne peut se 
stationner pendant une heure, entre 12 h et 13 h 30 sur le boulevard 
Benoit-XV. Mme Verreault fera un suivi du dossier lors de la prochaine 
rencontre. 
 
Finalement, la citoyenne mentionne qu’il y a toujours un problème sur la 
22e Rue à l’intersection de la 4e Avenue. Les bollards mis en place en 
seraient la cause. 
 

13131313----06060606----07070707    PLAN D’ACTION DPLAN D’ACTION DPLAN D’ACTION DPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIEU CONSEIL DE QUARTIEU CONSEIL DE QUARTIEU CONSEIL DE QUARTIERRRR    2012012012013333----2014 2014 2014 2014 ET SUIVISET SUIVISET SUIVISET SUIVIS    
 
Mme Gamache indique qu’elle a reçu, au cours de l’été, des rapports des 
marches exploratoires effectuées par les membres du conseil 
d’administration. Mme Katia Leclerc précise qu’elle acheminera un courriel à 
Mme Gamache afin de lui confirmer qu’aucun rapport ne sera rédigé quant 
au territoire qu’elle devait explorer compte tenu qu’elle n’a rien remarqué 
de déficient. 
 
Mme Gamache procède à la mise à jour du Plan d’action. Elle mentionne : 
 
ACTION 1.1 
Moyen : Marches exploratoires avec la collaboration des membres du 

conseil de quartier et du Club de marche de St-Paul-Apôtre 
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Mme Christiane Gamache mentionne qu’elle a rencontré Mme Céline Verret, 
responsable du club de marche de Saint-Paul-Apôtre et lui a remise des 
dépliants du conseil.  
 
Le club de marche a arrêté ses activités. La responsable du club a 
confirmé qu’elle aidera le conseil de quartier dans le dossier des marches 
exploratoires. 
 
ACTION 1.1 
Moyen :  Recommandations écrites et/ou résolutions où seront proposés 

moyens et/ou investissements et déposés auprès des instances 
politiques municipales pour accorder le suivi :  

 
Le conseil a pris une seconde résolution concernant la sécurité déficiente à 
l’intersection de la 41e et la 2e Avenue demandant : 
- Une Rencontre avec les techniciens en circulation pour présenter les 
résultats des analyses faites; 

- Rapport présenté au Conseil de quartier de Lairet lors d’une réunion. 
 
ACTION 1.1 
Moyen :  Rencontre avec Mme Lucille Brazeau pour convenir d’une Activité 

citoyenne où découleront des actions et moyens intégrés au 
plan d’action 

 
Mme Christiane Gamache a contacté Mme Brazeau pour déterminer une 
date de rencontre afin de la rencontrer accompagnée de M. Pierre 
Malboeuf. 
 
ACTION 2.1 
Moyen : Rencontre d’information avec M. Jacques Beaudet, Directeur 

général de la Corporation de développement économique et 
communautaire de Québec) 

 
Mme Christiane Gamache a contacté Jacques Beaudet de la CDÉQ de 
Québec pour venir rencontrer le conseil. 
 
ACTION 2.2 
Moyen : Mettre en place un Atelier citoyen de partage en suivi à la 

présentation de l’Étude de défavorisation sociale et matérielle du 
quartier de Lairet par Mme Isabelle Bernier du CSSS Limoilou 

 
Mme Christiane Gamache a communiqué avec Mme Isabelle Bernier du 
CSSS de la Vieille-Capitale. 
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ACTION 3.1 
Moyen :  Développer le sentiment d’appartenance et de fierté des 

citoyens envers leur quartier et leur rue 
 
Le conseil de quartier a procédé à la remise d’un certificat de 
reconnaissance à M. Martin Lespérance afin de souligner la revitalisation 
de la ruelle sise à l’arrière de chez lui. 
 
Comité de vigilanceComité de vigilanceComité de vigilanceComité de vigilance    des activités portuairesdes activités portuairesdes activités portuairesdes activités portuaires    du Port de Québecdu Port de Québecdu Port de Québecdu Port de Québec    
 
M. Maxime Girard dépose le compte-rendu de la rencontre du mois de juin 
2013. Il dépose aux membres du conseil d’administration un énoncé de 
principe qui devrait être déposé au comité de vigilance par l’ensemble des 
citoyens. 
 
Le conseil d’administration prend acte du document et donne son aval pour 
un dépôt au Comité de vigilance. 
 
M. Maxime Girard mentionne qu’il ne peut plus siéger à ce comité à temps 
plein. Son horaire chargé l’oblige à agir ainsi. Le conseil d’administration doit 
nommer un nouveau représentant. M. Jacques Bertrand se dit intéresser à 
remplacer M. Girard. Ce dernier se dit prêt à agir comme membre substitut 
du conseil. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 13333----CACACACA----31313131    
CCCConcernant la nomination d’un représentant du conseil de quartier de oncernant la nomination d’un représentant du conseil de quartier de oncernant la nomination d’un représentant du conseil de quartier de oncernant la nomination d’un représentant du conseil de quartier de 
Lairet au Comité de vigilance des activités portuaires du port de QuébecLairet au Comité de vigilance des activités portuaires du port de QuébecLairet au Comité de vigilance des activités portuaires du port de QuébecLairet au Comité de vigilance des activités portuaires du port de Québec    
 
CONSIDÉRANT    QUE M. Maxime Girard a démissionné de son titre de 
représentant du conseil de quartier de Lairet au sein du Comité de 
vigilance des activités portuaires du port de Québec; 
 
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 de nommer M. Jacques Bertrand à titre de 
représentant du conseil de quartier et de nommer M. Maxime Girard à titre 
de membre substitut au Comité de vigilance des activités portuaires du 
port de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 (Mme Katia Leclerc quitte la rencontre à 21 h 35.) 
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ComitéComitéComitéComité    des îlots de chaleursdes îlots de chaleursdes îlots de chaleursdes îlots de chaleurs    
 
M. Pierre Malboeuf a participé une rencontre de ce comité qui a servi à 
informer les députés fédéraux de la situation. Il considère que la rencontre 
s’est terminée en queue de poisson. On y a parlé, entre autres, d’une pétition 
portant sur le transport ferroviaire. Très peu de personnes semblaient au 
courant de ce dossier. 
 
Comité ATI de LimoilouComité ATI de LimoilouComité ATI de LimoilouComité ATI de Limoilou    
 
M. Pierre Malboeuf précise qu’il reste une année quant au financement du 
projet ATI. Une évaluation du projet sera effectuée afin de le refinancer. 
 
• Chantier Logement : 

Le comité est présentement en questionnement sur le sujet. 
 

• Chantier éducation : 
Le comité a décidé de continuer uniquement le volet de la persévérance 
scolaire. 
 

• Chantier immigration : 
Le comité présentera le 26 septembre prochain un 5 à 7 auquel on y 
parlera du projet-pilote d’intégration des immigrants en milieu de travail. 
 

• Chantier sécurité alimentaire : 
Différents programmes arrivent à leur fin telle que Bienvenue à Limoilou 
et celui offert par la Bouchée généreuse. Il a été proposé d’utiliser les 
jardins communautaires et collectifs afin d’assurer la sécurité 
alimentaire des plus démunis. 
 

13131313----06060606----08080808    AUTRES SUIVISAUTRES SUIVISAUTRES SUIVISAUTRES SUIVIS    ::::    
 
Les différents suivis ont été apportés lors des différents points de l’ordre du 
jour. 
 

13131313----06060606----09090909    FONCTIONNEMFONCTIONNEMFONCTIONNEMFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUENT DU CONSEIL DE QUENT DU CONSEIL DE QUENT DU CONSEIL DE QUARTIERARTIERARTIERARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Article du Québec Express portant sur le metteur en scène Simon 

Lemoyne, citoyen du secteur travaillant au Centre Marchand et 
responsable d’une troupe de théâtre amateur 

2- Revue Urbanité 
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3- Lettre de M. Alain Marchand, directeur de l’Arrondissement de 
Charlesbourg : dossier 41e Rue 

4- Courriel de Mme Valérie Houle de la Direction de la santé publique 
5- Accusé réception de l’arrondissement de La Cité-Limoilou quant à la 

demande du conseil de quartier portant sur le parc-école Saint-
Albert-le-Grand 

6- Courriel de M. Raymond Poirier de MonLimoilou.com 
7- Invitation de Vivre en Ville pour un colloque qui se tiendra le 18 

septembre 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de juin 2013 : 
 Solde au compte au 30 juin : 3 520,54 $ 
2- Relevé de compte du mois de juillet 2013 : 
 Solde au compte au 31 juillet : 4 882,69 $ 
3- Relevé de compte du mois d’août 2013 : 
 Solde au compte au 31 août : 2 677,84 $ 
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10.01 Formation des policiers à Expo-Cité 
 
M. Pierre Malboeuf fait part que les auto-patrouilles du Service de police 
ont recommencé leurs exercices de dérapage sur le stationnement d’Expo-
Cité causant ainsi beaucoup de bruit. Il a déposé une autre plainte et en a 
avisé Mme Suzanne Verreault. Il demande que la résolution prise par le 
conseil de quartier soit appliquée et respectée. 
 
10.02 Lettre de la Ville portant sur les excréments de chien 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il a reçu une lettre et un feuillet explicatif 
sur le ramassage des excréments de chien. Il déplore que la lettre n‘ait pas 
signé par une personne. On y retrouve comme signature Ville de Québec. Il 
considère que lorsque l’on reçoit une lettre personnalisée, comme c’est le 
cas ici, on devrait y retrouver la signature d’une personne. 
 
10.03 Comité de vigilance des activités portuaires du port de Québec 
 
Ce point a été traité. 
 
10.04 Rehaussement des trottoirs sous le viaduc de la 1re Avenue 
 
Ce point a été traité. 
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10.05 Plan triennal de propreté de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Mme Gamache mentionne que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou tiendra 
une rencontre le 13 septembre prochain portant sur le Plan triennal de 
propreté. Cette rencontre se déroulera à l’ÉNAP et débutera à 19 h. 
Mme Claudette Arsenault représentera le conseil de quartier. 
 
10.06 Rencontre à huis clos avec la Direction de la santé publique 
 
Mme Gamache mentionne que Mme Valérie Houle de la Direction de la santé 
publique aimerait rencontrer le conseil de quartier à huis clos afin de 
présenter les résultats d’une étude portant sur le salon de jeux à Expo-
Québec. La date visée serait le 1er octobre prochain à 19 h. 
 
Les membres du conseil se disent intéressés à y assister. M. Denis 
Bergeron vérifiera la disponibilité du Centre communautaire Marchand. 
S’en suivra, une communication aux membres du c.a. afin de confirmer la 
tenue de cette rencontre. 
 
10.07 Émission Mise à jour au canal de télévision MATV 
 
Mme Gamache mentionne qu’un journaliste de l’émission Mise à jour a 
communiqué avec elle afin de lui demander une éventuelle collaboration 
pour cette émission. 
 

13131313----06060606----11111111    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 M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 22 h 15. Adopté. 
 
 
 

  ______________________  _______________________ 
  Christiane Gamache   Denis Bergeron 
  Présidente    Secrétaire d’assemblée 


