
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la septième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 9 octobre 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres aMembres aMembres aMembres avec droit de votevec droit de votevec droit de votevec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
Mme Lyne L’Africain (en partie) Secrétaire 
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 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
Membre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de vote    
 
Aucun. 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

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

 Maizerets-Lairet 
Mme Katia Leclerc Administratrice 
 
 
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, aucune personne n’assiste à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
 
13-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-07-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 

11 septembre 2013 
 

13-07-03 Présentation de la CDÉC de Québec :  
par M. Jacques Beaudet, directeur général 
 

13-07-04 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-07-05 Période de questions et commentaires du public 
 
13-07-06 Plan d’action du conseil de quartier (voir document): 

Orientation 1 
1— Marches exploratoires 
2- Corridors scolaires et Plan de déplacements pour l’école  

d’Accès transports viables 
Orientation 2 
1— Activité citoyenne de partage — Présentation des résultats de 

l’Étude portant sur la défavorisation sociale et matérielle  
de Lairet 

Orientation 3 
1— Fête familiale hivernale 
Orientation 4 
1— Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

13-07-07 Autres sujets : 
7.1- Suivi à la demande faite aux Arrondissements de  

Charlesbourg et de la Cité-Limoilou pour la présentation  
des comptages effectués au cours du mois de juin dernier  
(Résolution 13-CA-30) 

7.2- Plan directeur du quartier de Lairet : 
7.3- Suivi au dossier du parc École St-Albert-Le-Grand 
7.4- Suivi à la rencontre du 13 septembre-Plan triennal de propreté 
7.5- Report de la rencontre avec Valérie Houle de la DSP 
 

13-07-08 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
13-07-09 Varia 
 
13-07-10 Levée de l'assemblée 
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13131313----00007777----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. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
Adopté. 
 

13131313----07070707----02020202    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 DUVERBAL DE LA SÉANCE DUVERBAL DE LA SÉANCE DUVERBAL DE LA SÉANCE DU    
11 SEPTEMBRE 201311 SEPTEMBRE 201311 SEPTEMBRE 201311 SEPTEMBRE 2013    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration d’adopter 
le procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2013 tel que déposé. 
Adopté. 
 

13131313----07070707----03030303    PRÉSENTATION DE LA CDÉCPRÉSENTATION DE LA CDÉCPRÉSENTATION DE LA CDÉCPRÉSENTATION DE LA CDÉC    DE QUÉBECDE QUÉBECDE QUÉBECDE QUÉBEC    : : : : M.M.M.M.    JACQUES BEAUDET, JACQUES BEAUDET, JACQUES BEAUDET, JACQUES BEAUDET, 
DIRECTEUR GÉNÉDIRECTEUR GÉNÉDIRECTEUR GÉNÉDIRECTEUR GÉNÉRALRALRALRAL    
 
M. Jacques Beaudet, directeur général de la Corporation de développement 
économique et communautaire de Québec, présente l’organisme et sa 
mission. Il précise que la CDÉC fête, en 2013, ses 20 ans d’existence. Le 
membership de la corporation est maintenant de 200 membres. L’organisme 
est administré par un conseil d’administration formé de 17 membres. 
 
La permanence de l’organisme est assurée par une quinzaine de personnes. 
Le Centre local de développement de Québec, Emploi Québec et le 
Ministère du Développement économique du Canada sont les principaux 
bailleurs de fonds de la corporation. 
 
La corporation est un organisme de mobilisation et de concertation des 
milieux visant la promotion et la mise en oeuvre de projets de 
développement économique et social en vue de mettre en place des actions 
qui ont un impact positif sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes. 
 
Les projets sont fondés sur des besoins reconnus ou exprimés par les 
communautés elles-mêmes. La façon de faire repose sur les principes de 
concertation et de participation citoyenne. Ceci permet de travailler main 
dans la main avec la population et les acteurs du milieu afin d'offrir des 
solutions novatrices et surtout cohérentes avec les besoins de nos 
communautés. 
 
De plus, l’organisme offre différents services tels que l’animation et la 
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mobilisation des milieux, la recherche et le développement de différents 
projets et un service-conseil et accompagnement. 
 

13131313----07070707----04040404    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Les conseillères municipales sont absentes. Toutefois, Mme Christiane 
Gamache fait la lecture d’un courriel de Mme Suzanne Verreault 
mentionnant les raisons de son absence et des remerciements qu’elle 
adresse aux membres du conseil d’administration. 
 

13131313----07070707----05050505    PÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUESTIONS STIONS STIONS STIONS ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

13131313----07070707----06060606    PLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONSSSSEIL DE QUARTIEREIL DE QUARTIEREIL DE QUARTIEREIL DE QUARTIER    
 
Orientation 1 
 
1- MARCHES EXPLORATOIRES 
 
Mme Christiane Gamache précise que le rapport portant sur les résultats des 
marches exploratoires sera déposé à la prochaine rencontre du conseil de 
quartier. Elle indique que le Service de police est très intéressé à participer 
au dossier de la sécurité urbaine dans le quartier. 
 
2- CORRIDORS SCOLAIRES ET PLAN DE DÉPLACEMENTS POUR 

L’ÉCOLE D’ACCÈS TRANSPORTS VIABLES 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que l’organisme Accès Transports Viables est 
intéressé au dossier. Elle dépose un nouveau document portant sur le projet 
de corridors scolaires. 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que le CSSS de la Vielle-Capitale est 
aussi intéressé et qu’une personne se penche actuellement sur le dossier 
des corridors scolaires. Il s’agit de M. Patrick Dubé. Elle rappelle aux 
membres du conseil d’administration que celui-ci sera imputable compte-
tenu que le montant attribué pour ce dossier provient du Plan directeur de 
quartier. Le comité de déplacements actifs pour l’aménagement des 
corridors scolaires devra présenter périodiquement au conseil, l’évolution 
des actions mises en place et recevoir l’assentiment du conseil pour les 
dépenses au budget, en ce qui trait aux sommes provenant du plan directeur 
de quartier qui seront dévolues au projet 
 
Mme L’Africain dépose aux membres un projet de résolution permettant la 
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création du comité de déplacements actifs pour l’aménagement des 
corridors scolaires. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 13131313----CACACACA----32323232    
Concernant l’implantation d’un comité de déplacements actifs pour Concernant l’implantation d’un comité de déplacements actifs pour Concernant l’implantation d’un comité de déplacements actifs pour Concernant l’implantation d’un comité de déplacements actifs pour 
l’aménagement de corridors scolaires dans les écoles du quartier de Lairet l’aménagement de corridors scolaires dans les écoles du quartier de Lairet l’aménagement de corridors scolaires dans les écoles du quartier de Lairet l’aménagement de corridors scolaires dans les écoles du quartier de Lairet     

 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des piétons et des cyclistes est 
lamentable aux abords des écoles primaires et des parcs-écoles du 
quartier de Lairet : École Saint-Albert-le-Grand, École Ste-Odile, École 
Quatre Saisons et École Saint-Paul-Apôtre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est une préoccupation majeure du 
personnel des écoles, des parents et des résidents qui fréquentent ces 
installations; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs études recommandaient l’instauration 
d’aménagements sécuritaires favorisant les déplacements actifs chez les 
élèves des écoles du quartier de Lairet, et que ces recommandations n’ont 
pas été mises en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier a donné, dans le passé, son 
appui à un projet de l’école Saint-Paul-Apôtre intitulé À l’école sans ma 
bagnole afin de diminuer le trafic automobile autour de l’institution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des citoyens est une priorité ciblée au plan 
d’action du conseil de quartier de Lairet.  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de corridors scolaires répond aussi à 
l’objectif sociétal de favoriser l’activité physique chez les gens.  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet concoure à l’assainissement de 
l’environnement en diminuant les gaz à effets de serre associés à 
l’utilisation de véhicules à moteur;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribue au développement et 
l’attachement des jeunes et de l’ensemble de la communauté de Lairet par 
la redécouverte de leur milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribuera à diminuer les sources 
potentielles d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution pour la modification du plan directeur 
de quartier de Lairet fut adoptée par le conseil de quartier de Lairet, afin 
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que soit priorisée l’instauration de corridors scolaires aux abords des 
écoles primaires du quartier; 
 
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 désigner Mme Lyne L’Africain, 
administratrice du conseil de quartier de Lairet, pour mettre en place un 
comité de déplacements actifs qui aura pour mandat de concevoir et 
réaliser un projet de corridors scolaires pour l’ensemble des écoles 
primaires du quartier de Lairet, soit : Saint-Albert-le-Grand, Sainte-Odile, 
Quatre Saisons (niveaux primaire et secondaire) et Saint-Paul-Apôtre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comme suite à cette décision, Mme Gamache propose que deux (2) membres 
du conseil d’administration siègent sur ce comité. M. Pierre Malboeuf se dit 
intéresser à participer en plus de Mme Lyne L’Africain. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 13131313----CACACACA----33333333    
Concernant la nomination de deux (2) membres du conseil Concernant la nomination de deux (2) membres du conseil Concernant la nomination de deux (2) membres du conseil Concernant la nomination de deux (2) membres du conseil 
d’administration au sein d’administration au sein d’administration au sein d’administration au sein du comité de déplacements actifsdu comité de déplacements actifsdu comité de déplacements actifsdu comité de déplacements actifs    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de désigner Mme Lyne L’Africain, et M. Pierre 
Malboeuf, à titre de représentants du conseil de quartier au sein du comité 
de déplacement actif.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Lyne L’Africain quitte la rencontre à 21 h 10. 
 
Orientation 2 
 
1— ACTIVITÉ CITOYENNE DE PARTAGE — PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PORTANT SUR LA DÉFAVORISATION 
SOCIALE ET MATÉRIELLE DE LAIRET 

 
Mme Christiane Gamache et M. Jacquelin Hallé ont rencontré Mme Isabelle 
Bernier, intervenante communautaire au CSSS de la Vieille-Capitale, afin de 
préparer la présentation qu’elle fera lors de la journée citoyenne.  
 
Mme Gamache mentionne que les organismes communautaires du quartier de 
Lairet seront invités à cette journée étant donné leur implication dans le 
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quartier. Elle fait part du contenu de la lettre d’invitation qui serait acheminée 
aux organismes du milieu. Les membres du conseil se disent en accord avec 
le contenu. 
 
Cette activité citoyenne se déroulerait le 18 mars 2014, de 19 h 30 à 21 h 30 
et serait présentée idéalement au Patro Roc-Amadour. 
 
Orientation 3 
 
1- FÊTE FAMILIALE HIVERNALE 
 
On prévoit présenter cette activité le 23 février 2014 au parc Marchand. Il est 
convenu d’inviter la mascotte des Remparts de Québec, Champion.  
 
M. Maxime Girard proposera, lors de la prochaine rencontre, un canevas de 
ce que pourrait être la fête. 
 
Orientation 4 
 
1- COMITÉ DE VIGILANCE DU PORT DE QUÉBEC 
 
Lors de la dernière rencontre de ce comité, il a été demandé que les gens de 
Lévis puissent y siéger. 
 
Mme Sylvie Verreault du Service de l’environnement a fait connaître les 
résultats des échantillons pris par le balai municipal lors d’opérations de 
nettoyage. Le cuivre et le nickel se retrouvent en grande quantité. 
 
Lors de la prochaine rencontre. La compagnie Arrimage Québec viendra faire 
part de ses résultats d’analyse. 
 
La prochaine rencontre est prévue le 21 octobre 2013. 
 
2- COMITÉ ATI DE LIMOILOU 
 
M. Pierre Malboeuf dépose le rapport l’activité de l’ATI de Limoilou. Il 
mentionne que c’est le chantier Immigration qui va le mieux avec plusieurs 
réalisations. Quant au chantier Éducation, le dossier de la persévérance 
scolaire continuera pour la prochaine année. Finalement des nouveautés 
sont à venir sous peu dans le chantier Logement. Ce chantier se travaille 
conjointement avec l’ATI de Giffard-Montmorency. 
 
Il est proposé d’inviter Mme Isabelle Mercure, coordonnatrice de l’ATI 
Limoilou, lors de la prochaine assemblée générale du conseil de quartier afin 
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qu’elle vienne présenter l’état d’avancement des travaux de cet ATI.  
 

13131313----07070707----07070707    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
7.1- Suivi à la demande faite aux Arrondissements de Charlesbourg et de 

la Cité-Limoilou pour la présentation des comptages effectués au 
cours du mois de juin dernier (Résolution 13-CA-30). 

 
Le technicien en circulation devrait venir au conseil sous peu afin de 
présenter les données qui ont été recueillies lors de l’étude sur la 
circulation qui s’est déroulée au mois de juin dernier. 
 
Mme Lyne L’Africain fait part des problématiques reliées par le 
débordement du stationnement incitatif du RTC à l’intersection de la 
1re Avenue et de la 41e Rue. Devant la popularité sans cesse grandissante 
de l’utilisation de ce stationnement, des débordements à l’extérieur de 
l’espace prévu à cette fin ainsi que dans les rues avoisinantes sont 
régulièrement observés et causes par le fait même certains manquements 
à la sécurité routière tels que le nom respect des limites de vitesse ainsi 
que des arrêts obligatoires. Les membres du conseil d’administration 
aimeraient que les autorités municipales fassent respecter les 
règlementations en vigueur touchant le respect des normes acceptées 
quant à la surface du stationnement ainsi que le respect des règles de la 
sécurité routière (dossier traité plutôt dans la soirée). 
 
M. Denis Bergeron mentionne que les personnes décriant cette situation 
devraient déposer des requêtes à la section des requêtes et plaintes de 
l’Arrondissement. Le conseil de quartier formule une résolution dénonçant 
cette situation. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----33333333    
Concernant le débordement de l’espace du stationnement incitatif de la Concernant le débordement de l’espace du stationnement incitatif de la Concernant le débordement de l’espace du stationnement incitatif de la Concernant le débordement de l’espace du stationnement incitatif de la 
1111rererere    Avenue à l’intersection de la 41Avenue à l’intersection de la 41Avenue à l’intersection de la 41Avenue à l’intersection de la 41eeee    RueRueRueRue    
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec a accepté en 2010 l’établissement 
d’une aire de stationnement incitatif au transport en commun pouvant 
comprendre 150 places; 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité maximale de ce stationnement est déjà 
atteinte et dépasse maintenant la surface initiale de l’aire prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation significative du nombre de 
voitures dans les rues avoisinantes au stationnement; 
 



 

9 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE cet état de fait ne fait qu’augmenter la circulation 
automobile dans le quartier qui est déjà assez dense aux heures de pointe; 
CONSIDÉRANT QUE cette augmentation du nombre de déplacements 
provoque différents inconvénients tels que le dépassement des limites de 
vitesse, le non-respect des arrêts obligatoires dans les rues avoisinantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet de demander aux autorités municipales 
concernées (RTC, Arrondissement de La Cité-Limoilou) de faire respecter 
les limites autorisées de l’aire du stationnement incitatif du RTC et de faire 
respecter la règlementation municipale portant sur la sécurité routière dans 
les rues avoisinantes de ce stationnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
7.2- Plan directeur du quartier de Lairet  
 
Ce point n’a pas été discuté. 
 
7.3- Suivi au dossier du parc École St-Albert-Le-Grand (dossier a été traité 

plutôt dans la soirée en présence de Mme Lyne L’Africain) 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne qu’elle a rencontré Mme Geneviève Poulin de 
la Division culture, loisirs et vie communautaire afin de travailler le dossier. 
Le plan du parc-école sera élaboré conjointement entre la Commission 
scolaire de la Capitale et la Ville de Québec. L’école est à évaluer 
l’installation d’un espace de jeux visant les enfants de 18 mois à 5 ans. 
 
Une certaine problématique existerait quant au réseau de drainage du site. 
L’ensemble du projet de réfection du parc est évalué à plus de 200 000 $. 
La Ville aurait réservé certaines sommes afin de réaliser le projet. 
 
7.4- Suivi à la rencontre du 13 septembre-Plan triennal de propreté 
 
Mme Claudette Arsenault a assisté à la rencontre de ce comité qui s’est 
déroulée le 23 septembre dernier. Il en est ressorti certaines 
problématiques telles qu’un problème de présence de seringues dans la 
côte Badelard, la présence de graffitis dans certains secteurs de 
l’Arrondissement, la présence de drogue dans la cour de certaines écoles 
et de certains parcs, la propreté autour des abribus et une problématique 
de propreté dans les secteurs du Colisée et de Stadacona après certaines 
activités sur le site d’ExpoCité. 
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7.5- Report de la rencontre avec Mme Valérie Houle de la DSP 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que cette rencontre se déroulera 
après les élections. 
 

13131313----07070707----08080808    FONFONFONFONCTIONNEMENT DU CONSECTIONNEMENT DU CONSECTIONNEMENT DU CONSECTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERIL DE QUARTIERIL DE QUARTIERIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Courriel de l’organisme Réseau des regroupements des femmes en 

politique municipale. 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de septembre 2013 : 
 Solde au compte au 30 septembre : 472,99 $ 
 

13131313----07070707----09090909    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
Aucun point n’est ajouté. 
 

13131313----07070707----10101010    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. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 22 h 05. Adopté. 
 
 
 

  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 


