
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la neuvième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 11 décembre 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 Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembre embre embre embre sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
M. Maxime Girard Administrateur 
 
 
ÉTAIT AUSSI PÉTAIT AUSSI PÉTAIT AUSSI PÉTAIT AUSSI PRÉSENTRÉSENTRÉSENTRÉSENT    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
13-09-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-09-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 

13 novembre 2013 
 

13-09-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 
13-09-04 Période de questions et commentaires du public 
 
PAUSE  
 
13-09-05 Plan d’action du conseil de quartier 

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 204 au Parc Marchand - suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

13-09-06 Autres sujets : 
6.1 Dossier 41e Rue : 

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

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

13-09-07 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
13-09-08 Varia 
 
13-09-09 Levée de l'assemblée 
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13131313----00009999----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 
 
En l’absence de Mme Christiane Gamache, M. Pierre Malboeuf, vice-
président, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Bertrand DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
Adopté. 
 

13131313----09090909----02020202    LECTURE, ADOPTILECTURE, ADOPTILECTURE, ADOPTILECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSON ET SUIVI DU PROCÈSON ET SUIVI DU PROCÈSON 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 NOVEMBRE 201313 NOVEMBRE 201313 NOVEMBRE 201313 NOVEMBRE 2013    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2013 tel que 
déposé. Adopté. 
 

13131313----09090909----03030303    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 

• L’organisme Accès transport viable a produit une étude portant sur le 
plan de déplacement des usagers des écoles Dominique-Savio et 
Jeunes du monde. On y parle, entre autres, de la sécurité urbaine. 

• Une séance rencontre commune avec le Conseil de quartier de 
Maizerets en présence de M. Patrick Voyer du conseil municipal et 
une personne de la Division des transports pourrait être utile. L’objet 
de cette rencontre porterait sur les préoccupations de sécurité dans 
les déplacements et formerait, en quelques sortes, un pont avec 
l’initiative des corridors scolaires et citoyens. 

• Elle-même et Mme Suzanne Verreault risquent d’être absentes de la 
première rencontre du comité de travail portant sur les corridors 
scolaires prévue le 18 décembre prochain. Le conseil municipal sera 
en analyse du budget de la Ville. 

• La rencontre portant sur les îlots de chaleur s’est très bien déroulée. 
Au final, quarante-sept (47) recommandations ont été déposées à des 
fins d’analyse. 

 
13131313----09090909----04040404    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    

 
Les commentaires ont porté sur : 
 

• La mauvaise qualité du déneigement dans plusieurs secteurs du 
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quartier, dont ceux de Sainte-Claire et de St-Albert-Le-Grand. 
• Le contenu de l’accroche-porte qui a été distribué dans le quartier 

mentionnant l’importance de se munir d’un permis de déneigement. 
Un citoyen s’est senti menacé par le contenu. 

Un citoyen fait part de sa satisfaction quant au déroulement de la dernière 
consultation publique portant sur la modification de zonage demandée par 
ExpoCité. Il a apprécié les échanges entre le conseil d’administration et les 
citoyens. 
 
Les questions ont porté sur : 
 

• L’installation des murets sur les trottoirs sous le viaduc de la 
1re Avenue. Mme Hamelin s’informera du dossier à Mme Verreault. 

 
13131313----09090909----05050505    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 
 
Le rapport a été déposé lors de la dernière rencontre. Mme Lyne L’Africain 
mentionne qu’il manque certains éléments. Elle aimerait revoir le 
document. 
 
2- Corridors scolaires – suivi :  
 
La première rencontre du comité se déroulera le 18 décembre prochain, à 
compter de 9 h, exceptionnellement au Centre communautaire Ferland. 
 
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; 
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Daniel Côté, directeur adjoint au Patro Roc-Amadour. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
1- Activité citoyenne 18 mars 2014 
 Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 

du quartier de Lairet : suivi 
 
Un suivi du dossier sera fait à la prochaine rencontre. 
 
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. 
 
Mme Lyne L’Africain fait part de ses interrogations quant à la faisabilité de 
l’événement étant donné l’absence de M. Maxime Girard, responsable du 
dossier. 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne que M. Girard a communiqué avec lui et a 
confirmé que beaucoup d’éléments sont attachés. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
M. Jacques Bertrand mentionne que lors de la dernière rencontre 
(4 décembre), les membres du comité ont réagi quant aux agissements du 
Port de Québec qui se sont déroulés à la rencontre du mois de novembre. 
 
Les autorités portuaires ont reçu la lettre de Mme Verreault qui incluait 
certaines interrogations. Le Port devrait éventuellement revenir avec des 
réponses. 
 
Un sous-comité a été formé afin de développer une façon de faire afin de 
trouver des statistiques touchant les activités du Port de Québec. 
 
2- Comité ATI de Limoilou 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne que deux (2) rencontres du comité 
d’encadrement se sont déroulées les 2 et 5 décembre dernier. Il précise 
les points suivants : 
 
Chantier Logement :  
C’est un chantier qui est compliqué. L’ATI de Limoilou travaillera avec les 
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autres ATI de la Ville afin de développer davantage ce chantier. 
 
Chantier Éducation : 
Le dossier de la persévérance scolaire reste prioritaire. Il sera davantage 
exploité dans la prochaine année. 
 
Chantier Sécurité alimentaire : 
De nouvelles sommes d’argent sont disponibles. Plusieurs projets sont à 
venir.  
 
Chantier Immigration : 
 
Plusieurs projets-pilotes sont maintenant terminés. Il y a une volonté 
d’étendre à l’ensemble des territoires des ATI de Québec les différents 
projets de ce chantier.  
 
Le projet Bienvenue à Limoilou est maintenant terminé. Le Centre MGR-
Marcoux prendra la relève du projet par ses propres moyens. 
 

13131313----09090909----06060606    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
6.1 Dossier 41e Rue : suivi à la demande faite à l’Arrondissement de 

Charlesbourg pour la présentation des comptages effectués en juin 
dernier 

 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

6.2 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que la Commission scolaire de la Capitale 
devrait déposer sous peu à la Ville de Québec le nouveau projet de parc-
école. 
 
6.3 Rencontre de travail avec le RTC 
 
Étant donné la présence d’irritants causés par la présence du parc-o-bus de 
la 1re Avenue, des arrêts d’autobus localisés sur la 1re Avenue à l’angle de la 
41e Rue, le conseil de quartier aimerait rencontrer le RTC afin de discuter de 
solutions qui pourraient être apportées. 
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RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----33335555    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’organisation et la tenue d’une rencontre de travail avec le l’organisation et la tenue d’une rencontre de travail avec le l’organisation et la tenue d’une rencontre de travail avec le l’organisation et la tenue d’une rencontre de travail avec le 
RTC RTC RTC RTC     
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de communiquer avec le RTC afin d’organiser 
une rencontre de travail portant sur la présence d’irritants causés par la 
présence du parc-o-bus de la 1re Avenue, des arrêts d’autobus localisés sur 
la 1re Avenue à l’angle de la 41e Rue, et de nommer Mme Lyne L’Africain 
comme porteuse du dossier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----09090909----00007777    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Courriel de Mme Katia Leclerc annonçant sa démission; 
2- Lettre de la Caisse Desjardins de Limoilou : Offre de service aux 

organismes communautaires et humanitaires; 
3- Lettre du Vérificateur de la Ville de Québec : Ligne de signalement. 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de novembre 2013 : 
 Solde au compte au 30 novembre : 472,99 $ 
 
Le conseil d’administration désire défrayer les coûts d’achat de café, de 
jus, etc. pour la rencontre du comité de travail portant sur les corridors 
scolaires prévue le 18 décembre. Un montant de 50 $, taxes incluses, est 
proposé. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----33336666    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’autorisation pour acheter du café, des jus et autres pour la l’autorisation pour acheter du café, des jus et autres pour la l’autorisation pour acheter du café, des jus et autres pour la l’autorisation pour acheter du café, des jus et autres pour la 
tenue de la rencontre du comité de travail des corridors scolairestenue de la rencontre du comité de travail des corridors scolairestenue de la rencontre du comité de travail des corridors scolairestenue de la rencontre du comité de travail des corridors scolaires    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de défrayer les coûts d’achats, de jus et autres 
pour un montant maximum de 50 $, taxes incluses, dans le cadre de la 
rencontre portant sur les corridors scolaires prévue le 18 décembre 2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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13131313----09090909----08080808    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 Transports 
viables 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----00009999----09090909    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 20 h 30. Adopté. 
 
 
 
 

  ______________________   _______________________ 
  Pierre Malboeuf    Lyne L’Africain 
  Vice-Président    Secrétaire 


