
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la huitième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 13 novembre 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 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembreembreembreembressss    sans sans sans sans droit de votedroit de votedroit de votedroit de vote    
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
Mme Katia Leclerc Administratrice 
 
 
ÉTAIÉTAIÉTAIÉTAIENENENENT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTSSSS    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Caroline Houde Urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-

Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, dix (10) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
13-08-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-08-02 Demande d’opinion et assemblée publique de consultation : 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les 
lots numéros 3 965 502, 3 965 503 et 3 965 504 du cadastre de Québec, 
R.C.1V.Q.172 (ExpoCité) Permettre la vente d’automobiles à l’extérieur du Centre de 
Foires 
 

13-08-03 Plan directeur de quartier : Présentation de la mise à jour du Plan directeur du 
quartier de Lairet par Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou 
 

13-08-04 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal des séances du 12 juin et 9 octobre 2013 
 

13-08-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-08-06 Période de questions et commentaires du public 
 
13-08-07 Plan d’action du conseil de quartier (voir document) 

Orientation 1 
1- Marches exploratoires : dépôt du rapport des marches exploratoires 
2- Corridors scolaires – suivi : membres du Comité de déplacement actif; 

date de la première rencontre; autres (s’il y a lieu) 
Orientation 2 
1- Activité citoyenne 18 mars 2014 - 19 h 30 à 21 h 30 
 Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 
 Du quartier de Lairet : suivi 
Orientation 3 
1- Fête familiale hivernale : 23 février 2014 au Parc Marchand - suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

13-08-08 Autres sujets : 
8.1 Dossier 41e Rue : 

Suivi à la demande faite à l’Arrondissement de Charlesbourg pour la 
présentation des comptages effectués en juin dernier 

8.2 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 

13-08-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

13-08-10 Varia 
 10.1 Invitation du CDQ de Saint-Jean-Baptiste : Conférence sur la mobilité durable : 

Suivi 
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 10.2 Comité Hydro-Québec : suivi 
 
13-08-11 Levée de l'assemblée 
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13131313----00008888----01010101    LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURU JOURU JOURU 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----08080808----02020202    DEMANDE D’DEMANDE D’DEMANDE D’DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATIONOPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATIONOPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATIONOPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION    ::::    
Projet de modification intitulé règlement modifiant le règlement de Projet de modification intitulé règlement modifiant le règlement de Projet de modification intitulé règlement modifiant le règlement de Projet de modification intitulé règlement modifiant le règlement de 
l’arrondissement de la l’arrondissement de la l’arrondissement de la l’arrondissement de la CitéCitéCitéCité----LLLLimoilou sur l’urbanisme relativement à une imoilou sur l’urbanisme relativement à une imoilou sur l’urbanisme relativement à une imoilou sur l’urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur les lots utilisation temporaire sur les lots utilisation temporaire sur les lots utilisation temporaire sur les lots numérosnumérosnumérosnuméros    3333    965965965965    502, 3502, 3502, 3502, 3    965965965965    503 et 503 et 503 et 503 et 
3333    965965965965    504 du cadastre de 504 du cadastre de 504 du cadastre de 504 du cadastre de QQQQuébecuébecuébecuébec, R.C.1V.Q, R.C.1V.Q, R.C.1V.Q, R.C.1V.Q.172 (ExpoC.172 (ExpoC.172 (ExpoC.172 (ExpoCité) permettre la ité) permettre la ité) permettre la ité) permettre la 
vente d’automobiles à l’extérieur du centre de foiresvente d’automobiles à l’extérieur du centre de foiresvente d’automobiles à l’extérieur du centre de foiresvente d’automobiles à l’extérieur du centre de foires    
 
Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, 
présente le dossier qui consiste à permettre, pour une période de cinq (5), 
ans la vente d’automobile à l’extérieur du Centre de Foires d’ExpoCité, deux 
(2) fois par année. Cette activité serait d’une durée de trois (3) semaines à 
chaque occasion. 
 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration du conseil de 
quartier a soumis une troisième option qui a fait l’objet d’un vote favorable à 
l’unanimité. Elle se décrit comme suit : 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----34343434    
Concernant la recommandation du conseil de quartier de Lairet quant à la Concernant la recommandation du conseil de quartier de Lairet quant à la Concernant la recommandation du conseil de quartier de Lairet quant à la Concernant la recommandation du conseil de quartier de Lairet quant à la 
demande d’ExpoCité qui vise à permettredemande d’ExpoCité qui vise à permettredemande d’ExpoCité qui vise à permettredemande d’ExpoCité qui vise à permettre    la vente d’automobiles à la vente d’automobiles à la vente d’automobiles à la vente d’automobiles à 
l’extérieur du Centre de Foiresl’extérieur du Centre de Foiresl’extérieur du Centre de Foiresl’extérieur du Centre de Foires    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de proposer une troisième option décrite 
comme suit : 
 
Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification intitulé ‘Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire 
d‘une durée de trois ans (3) dans la zone 17200Ra, particulièrement du côté 
des terrains de l’ancien dépôt à neige (rue de Soumande). R.C.A.1V.Q.172 
ExpoCité (250, boulevard Wilfrid-Hamel). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Une copie du rapport de consultation publique est jointe à ce présent 
procès-verbal. 
 

13131313----08080808----03030303    PLAN DIRECTEUR DE QUARTIERPLAN DIRECTEUR DE QUARTIERPLAN DIRECTEUR DE QUARTIERPLAN DIRECTEUR DE QUARTIER    : PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR : PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR : PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR : PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR 
DU PLAN DIRECTEUR DU QUARTIER DE LAIRET PAR MDU PLAN DIRECTEUR DU QUARTIER DE LAIRET PAR MDU PLAN DIRECTEUR DU QUARTIER DE LAIRET PAR MDU PLAN DIRECTEUR DU QUARTIER DE LAIRET PAR MMEMEMEME    CAROLINE CAROLINE CAROLINE CAROLINE 
HOUDE, URBANISTE À L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉHOUDE, URBANISTE À L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉHOUDE, URBANISTE À L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉHOUDE, URBANISTE À L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ----LIMOILOULIMOILOULIMOILOULIMOILOU    
 
Mme Caroline Houde, urbaniste à l’arrondissement de La Cité-Limoilou, 
présente la mise à jour du Plan d’action du Plan directeur de quartier de 
Lairet. Elle mentionne : 
 

• Action AU19.1Action AU19.1Action AU19.1Action AU19.1 : Aménager les entrées nord et ouest du quartier :  
À faire. 

• Action AU24Action AU24Action AU24Action AU24 : Reconfigurer les voies et les bretelles d’accès de 
l’autoroute, construire le lot d’angle vacant, consolider les îlots, prévoir 
des plantations et des trottoirs, etc. : 
Le viaduc est présentement en construction. La géométrie de la 
bretelle de sortie d’autoroute vers le boulevard Wilfrid-Hamel Est a 
aussi été réalisée. Des travaux sont aussi prévus sur les principales 
artères autour d’ExpoCité. 

• Action AU30.1Action AU30.1Action AU30.1Action AU30.1 : Compléter le réaménagement de la 1re Avenue : 
Il ne reste qu’à réaliser les travaux de réfection de l’artère entre la rue 
Boisclerc et le viaduc. 

• Action AU39 et AU46.1Action AU39 et AU46.1Action AU39 et AU46.1Action AU39 et AU46.1 : Aménager des traverses piétonnes 
sécuritaires et compléter le réseau cyclable du quartier : 
La traverse piétonne qui relie le secteur de Ste-Odile à la rue 
Soumande sera réaménagée après la réfection du viaduc. Le projet de 
corridors scolaires sera aussi pris en compte dans cette action. 

• Action AU43.1 et 43.2Action AU43.1 et 43.2Action AU43.1 et 43.2Action AU43.1 et 43.2 : Contrôler la vitesse dans le quartier (tant sur 
les avenues principales nord-sud que sur les rues résidentielles : 
Des travaux d’infrastructure sur la chaussée ont été effectués sur la 
8e Avenue (en face de l’école de St-Paul-Apôtre) afin de diminuer la 
vitesse des automobilistes. Des travaux de reconfiguration de l’artère 
ont aussi été réalisés sur la 22e Rue dans le secteur de la même école. 
 
L’intersection de la 41e Rue Est et de la 2e Avenue sera prise en 
compte afin d’améliorer la sécurité des piétons. 

• Action EN57Action EN57Action EN57Action EN57 : Décontaminer des terrains vacants à des fins de 
recyclage permettant des projets d’habitation et/ou des parcs 
urbains : 
Deux (2) terrains restent à être décontaminés soit celui localisé à 
l’intersection du boulevard des Alliés et de la 1re Avenue (ancien Irving) 
et celui de sis à l’intersection de l’avenue du Colisée et de la rue 
Boisclerc. 
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• Action CL65Action CL65Action CL65Action CL65    : : : : Organiser une fête de quartier : 
Le conseil de quartier a inscrit cette action dans son propre Plan 
d’action.  

• Action CL73.2Action CL73.2Action CL73.2Action CL73.2 : Réaménager le terrain de balle ainsi que l’entrée Est 
(4e Avenue) du parc Marchand : 
Cette action a été réalisée. 

 
Un citoyen présent dans la salle mentionne que depuis que la Ville de 
Québec a enlevé les panneaux d’arrêt sur l’avenue de la Concorde, celle-ci 
est une vraie piste de course pour les automobilistes. Il propose de remettre 
cette signalisation afin de régler ce problème. 
 
Un citoyen demande si les terrains contaminés pourraient servir de 
stationnement. Ces terrains sont de propriétés privées, donc on ne peut faire 
ce que l’on veut avec ceux-ci. 
 
Comme suite à la présentation de Mme Houde, Mme Lyne L’Africain précise 
que dans la résolution prise par le conseil de quartier visant à introduire en 
priorité dans le Plan directeur de quartier les actions de réalisation du parc-
école St-Albert-Le-Grand et des corridors scolaires, on parle d’un nouveau 
projet de parc-école. Les sommes restantes pour les aménagements 
seraient dévolues à ces projets, selon les besoins requis pour chacun. Le 
projet de parc-école sera déposé à la Ville de Québec par la Commission 
scolaire de la Capitale.  
 
Mme Christiane Gamache demande ce que la Ville peut faire avec les budgets 
disponibles pour la réalisation de ces actions. Mme Houde mentionne que si 
les travaux prévus pour les corridors scolaires peuvent être jumelés en 
même temps que des travaux d’infrastructure du Service de l’ingénierie dans 
le même territoire, ces sommes pourraient être jointes à l’enveloppe globale. 
Mme Houde fera parvenir les projets du conseil de quartier au Service de 
l’ingénierie dans les prochains jours. 
 
Mme Gamache demande si le conseil de quartier peut geler les sommes 
d’argent restantes pour une période déterminée. Mme Houde répond que l’on 
pourrait, mais que ce n’est pas une habitude. M. Malboeuf réitère que des 
résolutions ont été votées par le conseil à cet effet. 
 
Finalement, Mme Gamache dépose un projet de résolution portant sur le 
projet de corridor scolaire. On peut y lire : 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution pour la modification du plan directeur 
de quartier de Lairet fut adoptée par le Conseil de quartier de Lairet, afin 
que soit priorisée l’instauration de corridors scolaires aux abords des 
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écoles primaires du quartier; 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée régulière du Conseil de quartier 
de Lairet du 11 septembre dernier, les membres ont adopté le Plan 
d’action du conseil de quartier dont le « Projet : Corridors scolaires » est 
une action prioritaire pour 2013-2014; 
    
CONSIDÉRANT QUE    le Conseil de quartier de Lairet sera imputable, le 
calendrier de réalisation et le budget étudiés par le « Comité de 
déplacement actif » tel qu’inscrit dans le document « Projet corridors 
scolaires » présenté et remis par Mme Lyne L’Africain lors de l’assemblée 
régulière du 9 octobre 2013, devront être présentés et adoptés lors d’une 
assemblée régulière du conseil; les sommes attribués pour cedit projet 
devront être utilisés entre décembre 2013 et février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE    le Conseil de quartier de Lairet devra être en mesure 
de répondre aux questions et d’informer les instances de la Ville de 
Québec de l’Arrondissement Limoilou par rapport au « Projet : corridors 
scolaires » en lien avec le Plan directeur du quartier de Lairet, les étapes 
de réalisation ainsi que le suivi de celles-ci, devront être présentées aux 
membres lors des séances régulières; 
    
CONSIDÉRANT l’importance de mobiliser le milieu, le Conseil de quartier 
de Lairet, attend des acteurs qui contribueront au succès de ce « Projet : 
corridors scolaires » une résolution d’appui  : 
- Des Conseils d’établissement et des directions des écoles Saint-Albert-

le-Grand, Sainte-Odile et St-Paul-Apôtre pour procéder au projet 
 
- De la Ville de Québec pour son implication active afin de participer, 

d’accompagner l’école dans la préparation aux rencontres des parents 
pour la mise en place d’un tel projet 

 
SUR PROPOSITION DE __________________DÛMENT APPUYÉE PAR _____, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Lairet, initiateur du Projet de corridors scolaires, de recevoir du Comité de 
déplacement actif, le calendrier, les étapes et le suivi de la réalisation, la 
ventilation du budget engagé ainsi qu’une résolution d’appui des principaux 
acteurs tels que les conseils d’établissement et les directions des écoles 
Saint-Albert-le-Grand, Sainte-Odile et St-Paul-Apôtre sans oublier la Ville de 
Québec qui jouera un rôle important. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les membres du conseil d’administration prendront position sur cette 
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résolution lors de la prochaine rencontre. 
 

13131313----08080808----04040404    LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL VERBAL VERBAL VERBAL DU 12 JUIN ET DU 12 JUIN ET DU 12 JUIN ET DU 12 JUIN ET 
9999    OCTOBRE 2013OCTOBRE 2013OCTOBRE 2013OCTOBRE 2013    
 
Procès-verbal du 13 juin 2013 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2013 tel que déposé. 
Adopté. 
 
Procès-verbal du 9 octobre 2013 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2013 tel que 
déposé. Adopté. 
 

13131313----08080808----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 
• Elle est heureuse d’être de retour au sein du conseil de quartier. 
• Elle est aussi intéressée à faire partie du comité de travail portant sur 

les corridors scolaires. 
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 
• Elle est heureuse de travailler avec le conseil de quartier. 
• Elle est intéressée à faire partie du comité de travail portant sur les 

corridors scolaires. 
 

13131313----08080808----06060606    PÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICES DU PUBLICES DU PUBLICES DU PUBLIC    
 
Un citoyen du secteur de St-Albert-le-Grand mentionne que des panneaux 
d’interdiction de stationner les voitures sont apparus dernièrement dans les 
rues de son secteur. Il s’interroge pour quelles raisons ces panneaux 
apparaissent. M. Denis Bergeron informe les personnes présentes que 
l’installation de ces panneaux est de pair avec des modifications qui seront 
apportées au service de déneigement dans ce secteur. Le déneigement se 
fera dorénavant de jour au lieu de la nuit. Les citoyens recevront sous peu un 
avis indiquant les modifications apportées. 
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Une citoyenne mentionne qu’il y a continuellement du bruit causé par 
l’érection de la structure de métal de l’amphithéâtre, et ce, jusqu’à tard le 
soir. Cette situation est très désagréable 
 

13131313----08080808----07070707    PLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERSEIL DE QUARTIERSEIL DE QUARTIERSEIL DE QUARTIER        
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    1111    
1- Marches exploratoires : dépôt du rapport des marches exploratoires 
 
Mme Christiane Gamache dépose un rapport préliminaire du résultat des 
marches exploratoires qui ont été réalisées. Elle précise qu’un seul 
territoire n’a pas été visité et c’est celui du parc industriel de Ste-Odile. 
Mme Gamache propose aux membres de prendre connaissance du contenu 
du document et de lui faire part de leurs commentaires. 
 
Elle propose que dans les actions qui seront entreprises suite au rapport 
de prioriser les secteurs des écoles primaires du quartier. 
 
Mesdames Hamelin et Verreault demandent de recevoir une copie du 
rapport préliminaire afin de résoudre certains problèmes rapidement. 
 
2- Corridors scolaires – suivi : membres du Comité de déplacement actif; 
date de la première rencontre; autres (s’il y a lieu) 
 
Certaines personnes ont confirmé leur présence :  
 
Mesdames : 
Lyne L’Africain, conseil de quartier de Lairet; 
Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou 
Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet; 
Édith Vallières, Limoilou en forme; 
Valérie Marcon, Accès Transports Viables; 
Manon Lebel, Initiative 1-2-3 Go Limoilou 
Sylvie Beaudoin, directrice des écoles St-Albert-le-Grand et St-Paul-
Apôtre; 
Marie-Ève D’Ascola, directrice de l’école Ste-Odile; 
 
Messieurs : 
Pierre Malboeuf, conseil de quartier de Lairet; 
Patrick Dubé, CSSS de la Vieille-Capitale; 
Benoit Gingras, commissaire scolaire à la Commission scolaire de la 
Vieille-Capitale; 
Daniel Côté, directeur adjoint au Patro Roc-Amadour. 
 



 

10 
 
 
 

Une première rencontre du comité est prévue d’ici la fin du mois de 
novembre. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
1- Activité citoyenne 18 mars 2014 
 Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 

du quartier de Lairet : suivi 
 
Une rencontre de travail est prévue sous peu. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
1- Fête familiale hivernale : 23 février 2014 au Parc Marchand – suivi 
 
En l’absence de M. Maxime Girard, responsable du dossier, le suivi se fera 
à la prochaine rencontre. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
M. Jacques Bertrand mentionne que lors de la dernière rencontre, les 
autorités portuaires étaient accompagnées d’un avocat. Le dépôt de 
l’énoncé fait par certains membres du comité a été mal reçu et mal perçu. 
Le document aurait dû être déposé à la présidente, Mme Suzanne Verreault, 
du comité pour ensuite être déposé au comité. L’énoncé ainsi que d’autres 
documents seront dorénavant déposés à la présidente.  
 
Mme Suzanne Verreault apporte d’autres précisions sur le dossier. De plus, 
elle informe le comité de certaines juridictions du MDDEP. 
 
2- Comité ATI de Limoilou 
 
M. Pierre Malboeuf apportera un suivi de dossier lors de la prochaine 
rencontre. 
 

13131313----08080808----08080808    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
8.1 Dossier 41e Rue : Suivi à la demande faite à l’Arrondissement de 

Charlesbourg pour la présentation des comptages effectués en juin 
dernier 

 
Le conseil est en attente de la décision de l’arrondissement de 
Charlesbourg quant à la visite du technicien en circulation. 
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8.2 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 
Des précisions ont été apportées lors du point portant sur la mise à jour du 
Plan de quartier. 
 

13131313----08080808----09090909    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
Revue Urbanité 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois d’octobre 2013 : 
 Solde au compte au 31 octobre : 472,99 $ 
 

13131313----08080808----10101010    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
10.1 Invitation du CDQ de Saint-Jean-Baptiste : Conférence sur la mobilité 

durable : Suivi 
 
M. Pierre Malboeuf a assisté à cette conférence. L’organisme Accès transport 
viable était l’organisme invité. 
 
10.2 Comité Hydro-Québec : suivi 
 
Le comité de travail d’Hydro-Québec a tenu possiblement sa dernière 
rencontre de travail. Un présent a été offert par l’organisme à tous les 
membres du comité. 
 

13131313----08080808----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 Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU DE lever 
la rencontre à 23 h 00. Adopté. 
 
 
 

  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 


