
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la première réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 8 janvier 2014, 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 Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembres embres embres embres sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
M. Maxime Girard Administrateur 
 
 
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, deux (2) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
14-01-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
14-01-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2013 
 
14-01-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 
14-01-04 Période de questions et commentaires du public 
 
14-01-05 Préparation du Rapport annuel 2013 du conseil de quartier 
 
14-01-06 Plan d’action du conseil de quartier 

Orientation 1 
1- Marches exploratoires : suivi au rapport des marches exploratoires 
2- Corridors scolaires – suivi : résumé de la première rencontre du 
 Comité de travail 
Orientation 2 
1- Activité citoyenne 18 mars 2014 
 Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 
 Du quartier de Lairet : suivi 
Orientation 3 
1- Fête familiale hivernale du 23 février au Parc Marchand, suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

14-01-07 Autres sujets : 
7.1 Dossier 41e Rue : 

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

7.2 Suivi au dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand 
 

14-01-08 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 
 

14-01-09 Varia 
9.1 Demande du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : financement de 

conférences 
9.2 Présence des membres du conseil d’administration au conseil de quartier 
9.3 Nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance des activités 

portuaires du port de Québec 
 

14-01-10 Levée de l'assemblée 
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11114444----00001111----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. 
 
Après avoir fait la lecture de l’ordre du jour, trois points sont ajoutés au point 
14-01-09 Varia : 
 
9.1 Demande du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 

financement de conférences; 
9.2 Présence des membres du conseil d’administration au conseil de 

quartier; 
9.3 Nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance des activités 

portuaires du Port de Québec. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacquelin Hallé DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 

11114444----00001111----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 DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU 
11 DÉCEMBRE 201311 DÉCEMBRE 201311 DÉCEMBRE 201311 DÉCEMBRE 2013    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2013 tel que 
déposé. Adopté. 
 

14141414----01010101----03030303    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Dans le dossier des murets sous le viaduc de la 1re Avenue, elle a reçu 
une réponse de M. Marc Des Rivières lui mentionnant que le dossier 
est chaotique. Le Service de la gestion des immeubles ne s’occupera 
pas de la construction des murets. La Division des transports va 
acheminer les plans et devis au secteur privé afin qu’il réalise les 
travaux qui devraient être effectués au printemps 2014. 

• Des montants sont prévus au Plan triennal des immobilisations (PTI) 
afin de réaliser des aménagements sécuritaires autour des écoles. 

• Elle apportera, lors de la prochaine réunion, les items du PTI qui 
toucheront le quartier pour les trois prochaines années. 
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Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 

• La demande faite à l’arrondissement afin que celui-ci désigne une 
personne pour siéger au comité des corridors scolaires a été 
transférée à la Division de la gestion du territoire. 

• Il serait intéressant que le rapport préliminaire portant sur les marches 
exploratoires soit déposé à l’arrondissement. 

• Dans le dossier du démantèlement des lignes de transport d’énergie 
sur la 41e Rue, la Ville ne peut entreprendre d’actions sur les sites 
visés étant donné qu’elle ne connaît pas encore les visées d’Hydro-
Québec quant à l’avenir des terrains. 

 
11114444----00001111----04040404    PÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRES DUES DUES DUES DU    PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC    

 
Un citoyen de la rue des Peupliers Est s’interroge à savoir quand dans la 
journée les opérations de déneigement se déroulent. Il précise que la 
signalisation en ce sens est inadéquate dans le secteur. Il aimerait que l’on 
améliore la situation. 
 
M. Denis Bergeron s’informera de la situation et communiquera avec le 
citoyen dans les prochains jours. 
 
Un citoyen de la rue de la Colombière Est mentionne que le déneigement 
dans le secteur semble désordonné. Le service de déneigement est très 
ordinaire comparativement à l’an dernier. 
 
Le même citoyen s’interroge quant à l’avenir des terrains le long de la 
41e Rue après l’enlèvement des lignes de transport d’énergie. 
 

14141414----01010101----05050505    PRÉPARATION DU RAPPOPRÉPARATION DU RAPPOPRÉPARATION DU RAPPOPRÉPARATION DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU CORT ANNUEL 2013 DU CORT ANNUEL 2013 DU CORT ANNUEL 2013 DU CONSEIL DE NSEIL DE NSEIL DE NSEIL DE         
        QUARTIERQUARTIERQUARTIERQUARTIER    

 
M. Denis Bergeron indique aux membres présents que la préparation du 
rapport annuel des activités du conseil de quartier devra être entreprise par 
la préparation des textes à publier. Un retour sera effectué à la rencontre de 
février afin de statuer sur les textes à préparer. 
 

11114444----00001111----06060606    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 
 
En l’absence de Mme Christiane Gamache, ce point est remis à la prochaine 
rencontre. 
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2- Corridors scolaires – suivi :  
La première rencontre s’est déroulée le 18 décembre dernier en présence 
de plusieurs personnes. 
Les sujets discutés ont été : 
 

• Les priorités à développer; 
• La recension d’information diverse; 
• La tenue d’un sondage dans les écoles du quartier par Accès 

Transport Viable; 
• Le développement d’un plan de communication; 
• La tenue de marches exploratoires organisées par les écoles du 

quartier. 
 
La prochaine rencontre est prévue au milieu du mois de février. 
 
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, aucun suivi 
n’est effectué. 
 
Étant donné qu’il n’y a pas de suivi au dossier depuis plusieurs semaines, il 
est proposé par les membres du conseil de quartier d’annuler 
l’édition 2014 de la fête hivernale. Une résolution est prise en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----01010101    
Concernant l’annulation de la l’Concernant l’annulation de la l’Concernant l’annulation de la l’Concernant l’annulation de la l’éditionéditionéditionédition    2014 de la fête hivernale2014 de la fête hivernale2014 de la fête hivernale2014 de la fête hivernale    
 
CONSIDÉRANT QUE la fête hivernale 2014 devait se dérouler le 23 février 
2014 au Centre communautaire Marchand; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de suivi au dossier depuis le mois de 
novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Maxime Girard est absent pour une troisième 
rencontre consécutive; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
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Mme Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’annuler l’édition 2014 de la fête hivernale 
prévue le 23 février 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que le Port de Québec est très prudent 
dans ses agissements aux rencontres du comité. Elle mentionne qu’elle a 
reçu une lettre des autorités portuaires mentionnant qu’il y aurait une 
présentation, à huis clos, du Plan de développement durable du Port de 
Québec. Au cours de cette soirée, le port serait ouvert à écouter les 
commentaires des personnes qui y seront présentes. 
 
2- Comité ATI de Limoilou 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il n’y a pas eu de nouvelle rencontre. 
Aucun suivi n’est donc apporté. 
 

14141414----01010101----07070707    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
7.1 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 au dossier. 
 

7.2 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que la Commission scolaire de la 
Capitale présentera la nouvelle version des plans du parc-école lors 
d’une rencontre avec le comité de parents à la mi-janvier. 
 

14141414----01010101----08080808    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Carte de souhaits de Mme Christiane Gamache adressée aux 

membres du conseil d’administration; 
2- Courriel de MonLimoilou.com adressé à M. Maxime Girard pour 

annoncer la fête hivernale; 
3- Courriel de Vivre en Ville afin d’annoncer le lancement d’un livre; 
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4- Lettre de remerciements de l’Arrondissement pour les bénévoles. 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de décembre 2013 : 
 Solde au compte au 30 novembre : 472,99 $ 
 
Lors de la rencontre du mois de novembre 2013, le conseil 
d’administration avait autorisé l’achat de café, de jus, etc. pour la 
rencontre du comité de travail portant sur les corridors scolaires du 
18 décembre 2013. Mme Lyne L’Africain a défrayé les coûts au montant de 
45,83 $. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----02020202    
Concernant Concernant Concernant Concernant le paiement pour l’achat dele paiement pour l’achat dele paiement pour l’achat dele paiement pour l’achat de    café, descafé, descafé, descafé, des    jus et autres pour la jus et autres pour la jus et autres pour la 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 Claudette Arsenault 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 de 45,83 $, et d’émettre un chèque du même montant à 
Mme Lyne L’Africain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----01010101----09090909    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
9.1 Demande du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 

financement de conférences 
 
Mme Lyne L’Africain dépose aux membres présents une demande du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste qui vise à défrayer les coûts 
des conférences publiques présentées par ce conseil de quartier, et ce, à 
parts égales entre les conseils de quartier de l’Arrondissement. 
 
Les membres du conseil d’administration refusent cette demande étant 
donné que la population du quartier n’est pas informée de façon adéquate 
de la tenue des conférences. Mme L’Africain communiquera avec 
Mme Mireille Bonin, administratrice au Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste, de la décision du conseil. 
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9.2 Présence des membres du conseil d’administration au conseil de 
quartier 

 
Mme Lyne L’Africain indique que M. Maxime Girard en est à sa troisième 
absence consécutive au conseil d’administration. M. Denis Bergeron 
mentionne que le Règlement municipal régissant le fonctionnement des 
conseils de quartier précise qu’après trois absences consécutives, 
motivées ou non, l’administrateur concerné ne fait plus partie du conseil 
d’administration. Son poste redevient vacant. 
 
M. Denis Bergeron en avertira la présidente du conseil de quartier, 
Mme Christiane Gamache et M. Maxime Girard. 
 
Toutefois, le conseil de quartier doit remplacer M. Girard qui s’occupe de 
la page WEB du conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.com. 

 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----03030303    
Concernant Concernant Concernant Concernant le remplacement de le remplacement de le remplacement de le remplacement de M.M.M.M.    Maxime Girard pour la page WEB du Maxime Girard pour la page WEB du Maxime Girard pour la page WEB du Maxime Girard pour la page WEB du 
conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comconseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comconseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comconseil de quartier sur le site de MonLimoilou.com    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Lyne L’Africain comme 
responsable de la page WEB du conseil de quartier sur le site de 
MonLimoilou.com. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9.3 Nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance des activités 

portuaires du Port de Québec 
 
Le conseil d’administration désire nommer un membre substitut à 
M. Jacques Bertrand, représentant du conseil de quartier au Comité de 
vigilance des activités portuaires du Port de Québec. M. Jacquelin Hallé se 
dit intéressé à y assister à titre de membre substitut. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----04040404    
Concernant Concernant Concernant Concernant la nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance la nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance la nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance la nomination d’un membre substitut au Comité de vigilance 
des activités portuaires du Port de Québecdes activités portuaires du Port de Québecdes activités portuaires du Port de Québecdes activités portuaires du Port de Québec    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Jacquelin Hallé à titre de 
membre substitut au sein du Comité de vigilance des activités portuaires du 
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Port de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11114444----00001111----10101010    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 Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU DE lever 
la rencontre à 20 h 55. Adopté. 
 
 
 
 
 

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


