
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la deuxième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 12 février 2014, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres Membres Membres Membres avec droit de voteavec droit de voteavec droit de voteavec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembres embres embres embres sansansansans droit de votes droit de votes droit de votes droit de vote    
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    : : : :     
    
M. Jacques Latulippe Trésorier 
 
 
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, trois (3) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
14-02-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
14-02-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 8 janvier 2014 
 
14-02-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 
14-02-04 Période de questions et commentaires du public 
PAUSE  
14-02-05 Préparation du Rapport annuel 2013 du conseil de quartier :  

1- Choix des sujets et textes à produire par les membres du conseil 
d’administration 

2- Nomination d’une personne à la présidence d’élection 
 

14-02-06 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- Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 
 du quartier de Lairet : suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

14-02-07 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 St-Albert-le-Grand 
 

14-02-08 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
14-02-09 Varia 
 
14-02-10 Levée de l'assemblée 
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11114444----00002222----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. Elle procède à la lecture de l’ordre du jour. Des points 
son ajoutés au point 09 Varia soit : 
 
9.1 Retour sur la formation portant sur l’urbanisme 
9.2 Retour sur la conférence présentée par le CDQ de Saint-Roch 
9.3 Dépôt d’un projet de résolution portant sur l’avenir des terrains 

vacants suite à l’enfouissement des lignes de haute tension 
9.4 Vasques à fleurs 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 

11114444----00002222----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 
8 JANVIER8 JANVIER8 JANVIER8 JANVIER    2014201420142014    
 
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 8 janvier 2014 tel que déposé. 
Adopté. 
 

14141414----00002222----03030303    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 

• Un dépôt du rapport des marches exploratoires a été fait à la direction 
de l’arrondissement et que des actions sont déjà en marche afin de 
régler certains irritants. Le reste du rapport est en analyse à la Division 
de la gestion du territoire. 

• Elle a l’intention de rencontrer son collègue, M. Patrick Voyer, lorsque 
les résultats du sondage portant sur les corridors scolaires seront 
connus. 

 
M. Pierre Malboeuf demande à Mme Hamelin de vérifier auprès de 
Mme Caroline Houde si des actions mentionnées dans le rapport des marches 
exploratoires pourraient être intégrées au PTI. 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Dans le dossier des murets sous le viaduc de la 1re Avenue, la Division 
des transports a repris le dossier en mains. Le Service des travaux 
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publics a vérifié la situation sous le viaduc et a décidé d’installer des 
blocs de béton en attendant l’installation des murets. 

• Aucun montant n’a été réservé au PTI afin d’améliorer le pourtour des 
écoles. 

• Il y a présentement une analyse du service de déneigement effectué 
par l’Arrondissement. Les résultats pourraient éventuellement à 
améliorer le service. 

 
14141414----00002222----04040404    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC    

 
Un citoyen mentionne que les lumières de rue sont allumées toute la 
journée sur les rues des Lilas Est, entre la 2e Avenue et la 4e Avenue, et de 
la Colombière Ouest entre la 1re Avenue et l’avenue des Cerisiers. 
 
Un citoyen mentionne les circuits d’autobus 801 et 803 ne sont jamais 
coordonnés à l’intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue. Les feux 
piétonniers devraient être synchronisés. 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne que l’on devrait profiter du démantèlement 
des lignes de transport d’énergie afin d’ériger un terminus d’autobus. 
 

14141414----02020202----05050505 PRÉPARATION DU RAPRÉPARATION DU RAPRÉPARATION DU RAPRÉPARATION DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU CONSEIL DE QUARTIERPPORT ANNUEL 2013 DU CONSEIL DE QUARTIERPPORT ANNUEL 2013 DU CONSEIL DE QUARTIERPPORT ANNUEL 2013 DU CONSEIL DE QUARTIER        
    
Il est convenu que les membres du conseil d’administration rédigeront les 
textes suivants : 

• Lyne L’Africain : comité Hydro-Québec, le comité des corridors 
scolaires et le programme des vasques à fleurs; 

• Pierre Malboeuf : le programme des vasques à fleurs, l’ATI de 
Limoilou, le comité postant sur le programme de lutte contre les îlots 
de chaleur, le comité Hydro-Québec et le certificat attribué à un 
citoyen; 

• Christiane Gamache : le mot de la présidente ainsi que les marches 
exploratoires; 

• M. Jacques Bertrand : Comité de vigilance du Port de Québec; 
• M. Denis Bergeron : fête d’hiver et MonLimoilou.com et le comité de 
vigilance de l’incinérateur de Québec. 

•  
Il est convenu de donner les textes à M. Denis Bergeron dans les plus brefs 
délais. 
 
Étant donné qu’il y aura des élections lors de cette soirée, il est proposé que 
M. Denis Bergeron agisse à titre de président d’élection. 
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RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----05050505    
Concernant la nomination d’une personne à la présidence d’électionConcernant la nomination d’une personne à la présidence d’électionConcernant la nomination d’une personne à la présidence d’électionConcernant la nomination d’une personne à la présidence d’élection    
 
CONSIDÉRANT QUE des élections auront lieu lors de l’assemblée générale 
annuelle; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Bertrand DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
nommer M. Denis Bergeron à titre de président d’élection. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11114444----00002222----00006666    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    
Marches exploratoires : le suivi au rapport des marches exploratoires  
 
Mme Christiane Gamache dépose des documents. Elle mentionne qu’il est 
trop tôt pour créer un comité de travail. Elle propose d’attendre les 
résultats de l’analyse de la Division de la gestion du territoire. 
 
Corridors scolaires – suivi de la dernière rencontre 
 
Mme Lyne L’Africain informe le conseil qu’un sondage portant sur le sujet 
est présentement en cours dans les écoles du quartier. Le comité est en 
attente des résultats. Une rencontre est prévue entre le 23 et le 25 février 
prochain et devrait porter sur l’interprétation des résultats. De plus, le 
comité se penchera sur l’identification et la dangerosité des trajets pris par 
les élèves qui fréquentent les écoles du quartier.  
 
Mme Christiane Gamache dépose un projet de résolution qui confirme que 
le conseil de quartier est l’initiateur du projet. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----06060606    
Concernant l’initiative prise par le conseil de quartier quant à la création Concernant l’initiative prise par le conseil de quartier quant à la création Concernant l’initiative prise par le conseil de quartier quant à la création Concernant l’initiative prise par le conseil de quartier quant à la création 
du comité des corridors scolairesdu comité des corridors scolairesdu comité des corridors scolairesdu comité des corridors scolaires    
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution pour la modification du plan directeur de 
quartier fut adoptée par le conseil de quartier afin que soit priorisée 
l’instauration de corridors scolaires aux abords des écoles primaires du 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée régulière du conseil de quartier du 
11 septembre 2013, les membres ont adopté le Plan d’action du conseil de 
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quartier dont le « Projet : Corridors scolaires » est une action prioritaire pour 
2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier devra être en mesure de répondre 
aux questions et d’informer les instances de la Ville de Québec et de 
l’Arrondissement de la Cité-Limoilou par rapport au « Projet : corridors 
scolaires » en lien avec le Plan directeur de quartier de Lairet; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier, initiateur du Projet Corridors scolaires, de recevoir du 
Comité de déplacement actif, la liste des personnes siégeant sur ce dit 
comité, le calendrier des rencontres, les comptes-rendus ou les notes et le 
suivi des réalisations des travaux, lors des assemblées régulières du conseil 
de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
Soirée d’information publique portant sur le portrait socio-économique 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que M. Maxime Girard n’est plus 
membre du conseil d’administration du conseil de quartier. Toutefois, elle 
propose aux membres de nommer M. Girard sur le comité organisateur de 
l’activité, et ce, à titre de citoyen.  
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----07070707    
ConcernConcernConcernConcernant la nomination de ant la nomination de ant la nomination de ant la nomination de M.M.M.M.    Maxime Girard à titre de citoyen sur le Maxime Girard à titre de citoyen sur le Maxime Girard à titre de citoyen sur le Maxime Girard à titre de citoyen sur le 
comité organisateur de la soirée d’informationcomité organisateur de la soirée d’informationcomité organisateur de la soirée d’informationcomité organisateur de la soirée d’information    
 
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 nommer M. Maxime Girard sur le comité organisateur 
de la soirée d’information citoyenne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Gamache précise que la soirée se déroulera le 18 mars prochain, au 
centre communautaire Marchand. La population et les commerçants 
seront invités à y participer. 
 
Mme Gamache demande en budget afin de défrayer certaines dépenses 
pour la réalisation de la soirée. Un montant maximum de 150 $ est 
demandé. 
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RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----08080808    
Concernant l’allocation d’un budget de fonctionnement pour laConcernant l’allocation d’un budget de fonctionnement pour laConcernant l’allocation d’un budget de fonctionnement pour laConcernant l’allocation d’un budget de fonctionnement pour la    tenue de la tenue de la tenue de la tenue de la 
soirée d’information citoyennesoirée d’information citoyennesoirée d’information citoyennesoirée d’information citoyenne    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’allouer un montant maximum de 150 $ pour 
l’organisation de la soirée d’information citoyenne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Gamache dépose le contenu du feuillet d’invitation qui sera lancé dans 
la population et demande à ce que son contenu soit approuvé. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----09090909    
Concernant l’Concernant l’Concernant l’Concernant l’approbationapprobationapprobationapprobation    du contenu du feudu contenu du feudu contenu du feudu contenu du feuillet d’invitationillet d’invitationillet d’invitationillet d’invitation    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Bertrand DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’approuver le contenu du feuillet d’information portant 
sur la soirée citoyenne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
Comité de vigilance du Port de Québec 
 
M. Jacques Bertrand mentionne que la dernière rencontre a servi à établir 
la réponse du Comité au Plan de stratégie de développement durable du 
Port de Québec. Une lettre du Comité a été acheminée au Port le 5 février 
mentionnant l’ensemble des commentaires reçus. Mme Verreault a déposé 
la lettre directement aux autorités du Port. 
 
Mme Verreault mentionne qu’elle a reçu un courriel des dirigeants du Port 
afin de l’informer que les autorités portuaires prendraient trois semaines 
afin de procéder à l’analyse des commentaires. Elle a demandé aux 
dirigeants qu’un recueil des commentaires reçus par l’ensemble des 
intervenants soit rédigé. 
 
Comité ATI Limoilou 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’une rencontre du comité d’encadrement 
de la CDÉC s’est déroulée il y a un mois afin de discuter de la rencontre 
d’information citoyenne du 18 mars. 
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Une rencontre du comité immigration en milieu de travail se tiendra le 19 
février. 
 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
Le conseil de quartier doit nommer une personne afin de remplacer 
M. Maxime Girard qui ne siège plus au conseil d’administration du conseil 
de quartier. M. Jacques Bertrand se dit intéressé. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----10101010    
Concernant la nomination d’uneConcernant la nomination d’uneConcernant la nomination d’uneConcernant la nomination d’une    personne au Comité de vigilance de personne au Comité de vigilance de personne au Comité de vigilance de personne au Comité de vigilance de 
l’incinérateurl’incinérateurl’incinérateurl’incinérateur    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer M. Jacques Bertrand comme représentant du 
conseil de quartier au sein du Comité de vigilance de l’incinérateur de 
Québec, et ce, en remplacement de M. Maxime Girard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----00002222----00007777    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
7.1 Dossier 41E Rue-suivi 
 
Le suivi de dossier se fera au mois de mars. 
 
7.2 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que la Commission scolaire de la Capitale 
est en lien avec la Division de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire de l’Arrondissement. Les plans du parc-école devraient 
être finalisés à la fin du mois de février. 
 

14141414----00002222----08080808    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Programme Éconologis 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de janvier 2014 : 
 Solde au compte au 31 janvier : 426,31 $ 
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Le conseil de quartier a reçu l’avis de renouvellement concernant sa page 
WEB sur le site de MonLimoilou.com. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----11111111    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’avis de renouvellement concernant sa page WEB sur le site l’avis de renouvellement concernant sa page WEB sur le site l’avis de renouvellement concernant sa page WEB sur le site l’avis de renouvellement concernant sa page WEB sur le site 
de MonLimoilou.comde MonLimoilou.comde MonLimoilou.comde MonLimoilou.com    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de renouveler l’abonnement de sa page WEB sur le site 
de MonLimoilou.com au montant de 229,95 $ et d’émettre un chèque du 
même montant à l’ordre de MonLimoilou.com 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----00002222----09090909    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
9.1 Retour sur la formation portant sur l’urbanisme 
 
M. Pierre Malboeuf a assisté à cette formation. Il a fortement apprécié la 
présentation. 
 
9.2 Retour sur la conférence présentée par le Conseil de quartier de 

St-Roch 
 
M. Malboeuf a assisté à la conférence intitulée L’Aménagement des rues : 
végétalisée les rues. Il a apprécié. 
 
9.3 Harmonisation des limites de territoire du quartier de Lairet avec 

celles de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou 
 
Étant donné que les limites de territoires du quartier de Lairet ne 
correspondent pas avec les nouvelles limites de l’Arrondissement, le 
conseil de quartier demande aux autorités municipales demande 
d’harmonisation des limites afin d’éliminer toute ambigüité qui pourrait 
survenir dans différents dossiers municipaux. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----12121212    
concernantconcernantconcernantconcernant    l’harmonisation des limites territoriales du conseil de l’harmonisation des limites territoriales du conseil de l’harmonisation des limites territoriales du conseil de l’harmonisation des limites territoriales du conseil de 
quartier de Lairet avec celles de lquartier de Lairet avec celles de lquartier de Lairet avec celles de lquartier de Lairet avec celles de l’A’A’A’Arrondissement de La Citérrondissement de La Citérrondissement de La Citérrondissement de La Cité----LimoilouLimoilouLimoilouLimoilou    
 
CONSIDÉRANT QUE les limites de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
ont été modifiées lors des dernières fusions d’arrondissement; 
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CONSIDÉRANT QUE les limites territoriales du conseil de quartier de Lairet 
n’ont pas été modifiées en conséquence; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet de demander aux autorités municipales 
concernées d’harmoniser les limites territoriales du conseil de quartier de 
Lairet avec celles de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9.3 Dépôt d’un projet de résolution portant sur l’avenir des terrains 

vacants suite à l’enfouissement des lignes de haute tension 
 
Mme Lyne L’Africain dépose un projet de résolution portant sur l’avenir des 
terrains qui seront laissés vacants lors du démantèlement des lignes de 
transport d’énergie le long de la 41e Rue.  
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----13131313    
concernantconcernantconcernantconcernant    l’avenir des terrains laissés vacants par le démantèlement l’avenir des terrains laissés vacants par le démantèlement l’avenir des terrains laissés vacants par le démantèlement l’avenir des terrains laissés vacants par le démantèlement 
des lignes de transport d’énergie le long de la 41des lignes de transport d’énergie le long de la 41des lignes de transport d’énergie le long de la 41des lignes de transport d’énergie le long de la 41eeee    RueRueRueRue    
 
CONSIDÉRANT QUE ledit terrain est utilisé, en partie, par les citoyens 
comme jardin communautaire et comme chemin alternatif pour accéder 
aux services et commerces locaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE ledit terrain est situé à l’entrée du quartier de Lairet et 
qu’il fait face à de nombreuses unités de logements; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Jacques Bertrand, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet de demander à la Ville de Québec et le Réseau 
de Transport de la Capitale, advenant la vente desdits terrains de la 
société d’état, qu’une règlementation soit conçue et observée par les 
promoteurs afin que les aménagements et constructions futurs répondent 
aux besoins des résidents du quartier de Lairet, que sont entre autres : 
 

• De minimiser l’impact des îlots de chaleur; 
• De circonscrire adéquatement, et joliment, le quartier de Lairet, 
quartier le plus populeux de l’Arrondissement; 

• D’augmenter les valeurs immobilières de l’ensemble du quartier; 
• De favoriser l’implantation, l’accès et l’utilisation sécuritaire des 
services publics permanents et de qualité; 

• De maintenir et développer l’accès des citoyens à des espaces 
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publics et des espaces verts (jardins communautaires, piste 
cyclable, promenade ou esplanade, etc.); 

• De mettre en valeur le caractère résidentiel de Lairet et d’apporter 
une plus-value au quartier et ses résidents. 

 
Et, que tout aménagement sur lesdits terrains fasse l’objet d’une 
consultation publique auprès des résidents du quartier de Lairet, pour leur 
bonification et leur acceptation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Cette résolution sera acheminée à différents intervenants à la Ville et sera 
accompagnée d’une lettre du conseil de quartier. 
 
9.4 Vasques à fleurs 
 
Le conseil de quartier fait part de son intérêt à relancer le programme des 
vasques à fleurs. M. Denis Bergeron s’informera auprès du Service de 
l’environnement pour connaître la disponibilité du programme. 
 

11114444----00002222----11110000    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Claudette 
Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Christiane Gamache, IL EST 
RÉSOLU DE lever la rencontre à 21 h 50. Adopté. 
 
 
 
 

  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 


