
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la quatrième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 14 mai 2014, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres aveMembres aveMembres aveMembres avec droit de votec droit de votec droit de votec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Pierre Malboeuf Vice-président 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Vincent Beaudette Administrateur 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
Mme Myriam Demers Administratrice 
M. Maxime Girard Administrateur 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
 
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 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    : : : :     
 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
 
 
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    
 
14-04-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

 
14-04-02 Élections par cooptation Nomination des nouveaux dirigeants 
 
14-04-03 Nomination des nouveaux dirigeants  
 
14-04-04 Nominations des membres à différents comités 
 
14-04-05 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 

12 février 2014 et du 12 mars 2014 
 

14-04-06 Période réservée aux conseillères municipales 
 
14-04-07 Période de questions et commentaires du public 
 
PAUSEPAUSEPAUSEPAUSE 
 
14-04-08 Plan d’action du conseil de quartier 

Orientation 1 
1- Marches exploratoires : le suivi au rapport des marches exploratoires 
2- Corridors scolaires – suivi : résumé de la dernière rencontre du 
 Comité de travail 
Orientation 2 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier  » : suivi 
Orientation 3 
1- Vasques à fleurs : suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 

 
14-04-09 Autres sujets :  

7.1 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
7.2 Dossier 41E Rue-suivi  
 

14-04-10 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
14-04-11 Varia 
 
14-04-12 Levée de l'assemblée 
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11114444----00004444----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 
 
M. Denis Bergeron ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Des points sont ajoutés au point Varia soit : 
 
11.1 Calendrier de rencontres du conseil de quartier 
11.2 Liste de coordonnées à jour des membres du conseil de quartier 
11.3 Usurpation de l’identité du conseil de quartier 
11.4 Fête de quartier 
11.5 Conférence au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 

11114444----00004444----02020202    ÉLECTIONS PAR COOPTATIONÉLECTIONS PAR COOPTATIONÉLECTIONS PAR COOPTATIONÉLECTIONS PAR COOPTATION    
 
M. Denis Bergeron demande aux membres élus du conseil d’administration 
s’ils sont désireux de pourvoir les trois postes réservés à la cooptation. Les 
membres, de façon unanime, se disent favorables à pourvoir les postes.  
 
M. Bergeron précise qu’il y a des personnes présentes dans la salle qui ont 
démontré leur intérêt à pourvoir les trois postes disponibles. À sa demande, 
les personnes déposent à M. Bergeron leur bulletin de mise en candidature. 
Après avoir vérifié la validité des bulletins de mise en candidature, 
M. Bergeron annonce que messieurs Jacques Bertrand, Maxime Girard ainsi 
que Mme Émilie Raizenne sont éligibles à la cooptation. 
 
Après une courte présentation des candidats, les membres du conseil 
d’administration votent à l’unanimité pour l’acceptation des nouveaux 
membres du conseil d’administration. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----14141414    
Concernant l’électionConcernant l’électionConcernant l’électionConcernant l’élection    par cooptation de trois postes au sein du conseil par cooptation de trois postes au sein du conseil par cooptation de trois postes au sein du conseil par cooptation de trois postes au sein du conseil 
d’administrationd’administrationd’administrationd’administration 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU DE nommer messieurs Jacques 
Bertrand, Maxime Girard ainsi qui Mme Émilie Raizenne à titre de membre 
coopté au conseil d’administration. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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14141414----04040404----03030303    NOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTSNOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS    
 
Les membres du conseil d’administration délèguent M. Denis Bergeron à titre 
de président d’élections. Il procède à une brève description de chacun des 
postes à combler et ouvre la période de mise en candidature. 
 
 
Pour le poste à la présidence 
 
Mme Christiane Gamache se propose. M. Pierre Malboeuf se propose. 
Mme Claudette Arsenault propose la candidature de Mme Lyne L’Africain.  
 
Il y a donc élections par vote secret parmi les membres votant du conseil 
d’administration. 
 
Les résultats sont : 
 
Mme Christiane Gamache : 6 votes 
M. Pierre Malboeuf : 4 votes 
 
Mme Gamache est déclarée élue à la présidence du conseil d’administration. 
 
Pour le poste à la trésorerie 
 
M. Pierre Malboeuf propose M. Jacques Latulippe.  
 
M. Latulippe accepte le poste de trésorier et est élu sans opposition. 
 
Pour le poste au secrétariat 
 
Mme Lyne L’Africain se propose. Elle est élue sans opposition. 
 
Pour le poste à la vice-présidence 
 
M. Pierre Malboeuf se propose. Il est élu sans opposition. 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 14141414----CACACACA----15151515    
Concernant la nominationConcernant la nominationConcernant la nominationConcernant la nomination    des dirigeants du conseil d’administration du des dirigeants du conseil d’administration du des dirigeants du conseil d’administration du des dirigeants du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de Lairet    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Christiane Gamache au poste 
de présidente, M. Jacques Latulippe au poste de trésorier, Mme Lyne 
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L’Africain au poste de secrétaire et M. Pierre Malboeuf au poste de vice-
président. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RRRRÉSOLUTION 1ÉSOLUTION 1ÉSOLUTION 1ÉSOLUTION 14444----CACACACA----16161616    
Concernant les signataires des effConcernant les signataires des effConcernant les signataires des effConcernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartierets bancaires du conseil de quartierets bancaires du conseil de quartierets bancaires du conseil de quartier    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉ par 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’autoriser comme signataires des effets 
bancaires mesdames Christiane Gamache et Lyne L’Africain ainsi que 
M. Jacques Latulippe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----04040404----04040404    NOMINATIONS DES MEMBRES À DIFFÉRENTS COMITÉSNOMINATIONS DES MEMBRES À DIFFÉRENTS COMITÉSNOMINATIONS DES MEMBRES À DIFFÉRENTS COMITÉSNOMINATIONS DES MEMBRES À DIFFÉRENTS COMITÉS    
 
Le conseil est appelé à nommer des représentants sur les différents 
comités. 
 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
M. Vincent Beaudette se propose. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----17171717    
Concernant la nomination dConcernant la nomination dConcernant la nomination dConcernant la nomination d’un’un’un’un    membremembremembremembre    du conseil de quartier au du conseil de quartier au du conseil de quartier au du conseil de quartier au 
Comité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateurComité de vigilance de l’incinérateur    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Vincent Beaudette à titre 
représentant du conseil de quartier au sein du Comité de vigilance de 
l’incinérateur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
ATI de Limoilou 
 
Le conseil est appelé à nommer des représentants sur les différents 
chantiers de l’ATI de Limoilou. M. Pierre Malboeuf ainsi que Mme Émilie 
Raizenne se propose. 
 
 



 

6 
 
 
 

RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----18181818    
Concernant la nomination deConcernant la nomination deConcernant la nomination deConcernant la nomination de    membremembremembremembressss    du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de du conseil de quartier à l’ATI de 
LimoilouLimoilouLimoilouLimoilou    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Pierre Malboeuf et Mme Émilie 
Raizenne à titre de représentants du conseil de quartier au sein de l’ATI de 
Limoilou. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de surveillance des activités du Port de Québec 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Jacques Bertrand 
à titre de représentant du conseil de quartier ainsi que M. Maxime Girard à 
titre de membre substitut au sein de ce comité. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----19191919    
Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au Concernant la nomination des membres du conseil de quartier au 
Comité de Comité de Comité de Comité de surveillance surveillance surveillance surveillance des activités du Port de Québecdes activités du Port de Québecdes activités du Port de Québecdes activités du Port de Québec    
    
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Jacques Bertrand à titre 
représentant du conseil de quartier ainsi que M. Maxime Girard à titre de 
membre substitut au sein du Comité de surveillance des activités du Port 
de Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de travail sur les îlots de chaleur 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Pierre Malboeuf à 
titre de représentant du conseil de quartier au sein de ce comité. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----20202020    
ConcernConcernConcernConcernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au ant la nomination d’un membre du conseil de quartier au ant la nomination d’un membre du conseil de quartier au ant la nomination d’un membre du conseil de quartier au 
Comité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleurComité de travail portant sur les îlots de chaleur    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Pierre Malboeuf à titre 
représentant du conseil de quartier au sein du Comité de travail portant sur 
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les îlots de chaleur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
MonLimoilou.com 
 
Les membres du conseil d’administration proposent M. Maxime Girard à 
ce poste. 
 
RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 1RÉSOLUTION 14444----CACACACA----21212121    
Concernant la nomination d’unConcernant la nomination d’unConcernant la nomination d’unConcernant la nomination d’un    membre membre membre membre pour s’occuper de la page WEB pour s’occuper de la page WEB pour s’occuper de la page WEB pour s’occuper de la page WEB 
du conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comdu conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comdu conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.comdu conseil de quartier sur le site de MonLimoilou.com    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Bertrand IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer M. Maxime Girard à titre de 
responsable de la page WEB. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de travail portant sur les corridors scolaires 
 
Les membres du conseil d’administration proposent Mme Lyne L’Africain et 
M. Pierre Malboeuf pour siéger sur ce comité. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----22222222    
Concernant la nomination de membres pour siéger sur le comité des Concernant la nomination de membres pour siéger sur le comité des Concernant la nomination de membres pour siéger sur le comité des Concernant la nomination de membres pour siéger sur le comité des 
corridors scolairescorridors scolairescorridors scolairescorridors scolaires    
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette 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 et 
M. Pierre Malboeuf pour représenter le conseil de quartier au sein du 
comité des corridors scolaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----00004444----05050505    LECTURE,LECTURE,LECTURE,LECTURE,    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL DE LA SÉANCE VERBAL DE LA SÉANCE VERBAL DE LA SÉANCE VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 12 FÉVRIER 2014 ET DU 12 MARS 2014DU 12 FÉVRIER 2014 ET DU 12 MARS 2014DU 12 FÉVRIER 2014 ET DU 12 MARS 2014DU 12 FÉVRIER 2014 ET DU 12 MARS 2014 
 
Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
 



 

8 
 
 
 

14141414----00004444----00006666    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 

• Une présentation du Programme de lutte contre les îlots de chaleur 
devrait être faite au conseil de quartier prochainement. Il sera présenté 
par messieurs Jacques Faguy et Michel Légaré. 

• La Ville a abattu des arbres (pommetiers décoratifs) sur la rue des 
Lilas Ouest. Les pommes qui tombaient au sol rendaient les trottoirs 
glissants pour les piétons. Ils seront remplacés par d’autres types 
d’arbre. 

 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 

• Elle félicite les membres élus du conseil d’administration. 
• Le Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

tiendra une rencontre d’information publique le 12 juin prochain au 
Centre récréatif St-Roch, à 19 h. 

• Le RTC est prêt à venir rencontrer le conseil de quartier dans une 
rencontre à huis clos afin de parler du dossier de l’intersection de la 
41e Rue et de la 1re Avenue. 

• Dans le dossier du démantèlement des lignes de transport d’énergie, 
les pylônes seront démantelés à la toute fin des travaux prévus par 
Hydro-Québec pour enfouir les lignes de transport d’énergie. Par la 
suite du démantèlement, les terrains laissés vacants seront mis en 
vente et possiblement offerts à la Ville de Québec. Elle trouve 
intéressant que le conseil de quartier se penche sur l’avenir de ces 
terrains. 

 
Mme Lyne L’Africain précise qu’un projet de résolution sera déposé sous peu 
afin de traiter ce sujet. M. Pierre Malboeuf fait part de ses inquiétudes quant 
aux éventuelles constructions qui pourraient se retrouver sur ce site et qui se 
trouveraient trop près des lignes de transport d’énergie qui seront enfouies. 
 
M. Jacques Bertrand mentionne l’importance de régler la situation des limites 
du quartier versus celles de l’Arrondissement. 
 

11114444----00004444----00007777    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 fait part du manque de sécurité pour les cyclistes qui passent 
sous les viaducs de la 18e Rue et de la 22e Rue. Il aimerait sensibiliser le 
conseil à ce sujet. Il aimerait que la Ville regarde ce qu’il se fait à Montréal sur 
cet aspect de la sécurité routière. Il précise que le Conseil de quartier de 
Maizerets s’est penché sur la question et qu’il a pris une résolution 
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demandant à l’Arrondissement de se pencher sur le sujet. 
 
Mme Lyne L’Africain indique qu’il serait intéressant d’avoir la résolution de ce 
conseil de quartier. De plus, elle précise que le comité des corridors scolaires 
se penche aussi sur ce sujet.  
 
Le conseil de quartier prend une résolution sur le sujet : 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----23232323    
concernant une demande pour examiner la circulation sécuritaire des concernant une demande pour examiner la circulation sécuritaire des concernant une demande pour examiner la circulation sécuritaire des concernant une demande pour examiner la circulation sécuritaire des 
cyclistes sous cyclistes sous cyclistes sous cyclistes sous les viaducs les viaducs les viaducs les viaducs de la 18de la 18de la 18de la 18eeee    RueRueRueRue    et de la 22et de la 22et de la 22et de la 22eeee    RueRueRueRue    
    
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers DÛMENT APPUYÉE 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 à 
l'Arrondissement La Cité-Limoilou d'examiner la circulation sécuritaire des 
cyclistes sous les viaducs de la 18e Rue et de la 22e Rue, en autorisant la 
circulation des vélos sur les trottoirs sous ces viaducs, comme solution 
temporaire d'urgence.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11114444----00004444----00008888    PLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QSEIL DE QSEIL DE QSEIL DE QUARTIERUARTIERUARTIERUARTIER        
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    1111    
1- Marches exploratoires : dépôt du rapport des marches exploratoires 

 
Aucun suivi sur ce dossier. 
 
2- Corridors scolaires – suivi : 

 
Une première rencontre s’est déroulée le 28 avril dernier en présence de 
plusieurs personnes et de plusieurs fonctionnaires provenant de différents 
services de la Ville. Le projet a été bien reçu. Ce fut une rencontre de 
clarification. 
 
Mme Gamache fait part de l’intérêt de M. Étienne Quirion de se joindre au 
comité. 
 
Une prochaine rencontre est prévue entre le 9 et le 11 juin prochain. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier  » : suivi 
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Mme Christiane Gamache mentionne que le rapport de l’activité sera 
transmis aux personnes présentes lors de la tenue de l’activité. Elle 
présente le contenu du rapport aux membres du conseil d’administration. Il 
a aussi été présenté aux élues qui se sont dites favorables à son contenu. 
 
Mme Gamache mentionne que les éléments non réalisables n’ont pas été 
mis dans le rapport. Elle indique qu’il serait intéressant que le conseil crée 
un comité qui se pencherait sur certains items du rapport. 
 
Mme Myriam Demers aurait aimé que l’ensemble des commentaires soit 
mentionné dans le rapport. Elle propose à son tour de créer un comité qui 
travaillerait sur certaines pistes d’actions. 
 
Mme Gamache précise qu’une demande sera effectuée (par le biais de 
M. Donald Baillargeon) au Département de sociologie de l’Université Laval 
afin de produire étude qualitative sur les inégalités sociales dans le 
quartier.  
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
1- Vasques à fleurs : suivi 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne que présentement il y a 46 vasques à fleurs 
qui ont trouvé preneurs dans le quartier de Lairet, que trois réponses 
restent à venir, et que 23 vasques ont trouvé preneurs dans le quartier du 
Vieux-Limoilou. Le conseil peut vendre 80 vasques au total. 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne qu’étant donné la difficulté de trouver un 
entrepreneur pour entretenir les vasques, une offre a été déposée à M. Guy 
Wera afin qu’il soumissionne sur le contrat. Celui-ci propose un montant 
de 90 $ par vasque pour l’été 2014. Ce montant sera celui qui sera facturé 
aux acheteurs de vasques. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----24242424    
concernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleconcernant l’octroi du contrat d’entretien des vasques à fleurs pour la urs pour la urs pour la urs pour la 
saison estivale 2014saison estivale 2014saison estivale 2014saison estivale 2014    
    
CONSIDÉRANT QUE le programme des vasques à fleurs contribue à 
l’embellissement du quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Wera a répondu à l’appel d’offres du conseil de 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de vasques à fleurs louées est de 80; 
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CONSIDÉRANT QUE le coût par vasque s’élève à 90,00 $/vasques et que le 
coût total est de 7200,00 $ incluant l’entretien, la fertilisation et les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’entretien demandé aux entreprises par 
vasque est fixé à 90,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier absorbera à même son budget de 
fonctionnement un éventuel manque à gagner; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Myriam Demers, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet d’octroyer le contrat d’entretien des vasques à 
fleurs à M. Guy Wera au montant de 7200,00 $ toutes taxes incluses, d’en 
défrayer les coûts en trois (3) versements soit 
 
Premier versement : 15 juillet 2014 au montant de 2400,00 $; 
Deuxième versement : 15 août 2014 au montant de 2400,00 $; 
Troisième versement : 15 septembre 2014 au montant de 2400,00 $. 
 
De nommer Mme Lyne l’Africain et M. Jacques Latulippe responsables et 
signataires du contrat au nom du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
Il est mentionné que lors de l’une des dernières rencontres, une 
présentation faite par une compagnie du Port de Québec a porté sur son 
mode de fonctionnement. 
 
Lors de la dernière rencontre, le comité de vigilance s’est penché sur son 
mode de fonctionnement. 
 
Il a aussi été mentionné que le Port de Québec a déposé sur son site WEB 
son plan de développement durable. 
 
2- Comité ATI de Limoilou 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il s’est tenu deux rencontres du comité 
ATI soit : l’une sur le chantier éducation et une du comité d’encadrement. 
 

14141414----00004444----00009999    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
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9.1 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que la campagne de financement du 
parc-école (vente de chocolat) a servi à amasser tout près de 
10 000 $ dont la moitié sera versée au projet. 
 

9.2 Dossier 41E Rue-suivi 
 
Ce point a été traité plus tôt dans la soirée. 
 

14141414----00004444----10101010    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Revue Urbanité; 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé de compte du mois de mars 2014 : 
 Solde au compte au 31 mars : 366,15 $ 
2- Relevé de compte du mois d’avril 2014 : 

 Solde au compte au 30 avril 2014 : 366,15 $ 
 

14141414----00004444----11111111    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
11.1 Calendrier de rencontres du conseil de quartier 
 
Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
11.2 Liste de coordonnées à jour des membres du conseil de quartier 
 
M. Denis Bergeron fera parvenir sous peu la liste à jour des membres du 
conseil d’administration. 
 
11.3 Usurpation de l’identité du conseil de quartier 
 
Mme Christiane Gamache mentionne qu’une personne se promène dans le 
quartier et se dit membre du conseil afin de faire une enquête. Personne ne 
semble au courant de la situation. 
 
11.4 Fête de quartier 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’un citoyen aimerait tenir une fête dans le 
secteur industriel des Cèdres (épluchette de blé d’inde, etc.). Un retour 
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sera fait à la prochaine rencontre. 
 
 
11.5 Conférence au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il a assisté à la conférence Un paysage 
urbain à croquer. 
 

11114444----00004444----11112222    LEVÉE DE L'ASSEMBLEVÉE DE L'ASSEMBLEVÉE DE L'ASSEMBLEVÉE DE L'ASSEMBLÉELÉELÉELÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 22 h. Adopté. 
 
 
 
 
 

  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 


