
 
  LAIRET 

 

 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

PROCÈS-VERBAL de la septième réunion du conseil d'administration du Conseil de 

quartier de Lairet, tenue le 16 octobre 2014, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 

2740, 2e Avenue, salle 101. 
 

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote 

 

Mme Christiane Gamache Présidente 

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 

Mme Claudette Arsenault Administratrice 

M. Vincent Beaudette Administrateur 

Mme Myriam Demers Administratrice 

M. Maxime Girard Administrateur 

M. Jacquelin Hallé Administrateur 

Mme Émilie Raizenne Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

 

Membre sans droit de vote 

 

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 

 

 

ABSENCES :  

 

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 

M. Jacques Bertrand Administrateur 

M. Jacques Latulippe Trésorier 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENT : 

 

M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

Outre les personnes mentionnées, quatre (4) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

14-07-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

 

14-07-02 Assemblée spéciale d’élection 

 

14-07-03 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal des séances du 10 septembre et du 23 

septembre 2014 

 

14-07-04 Période réservée aux conseillères municipales 

 

14-07-05 Période de questions et commentaires du public 

 

 Fermeture du bureau de scrutin 

PAUSE  

 Résultats de l’élection 

 

14-07-06 Suivi du Plan d’action 2014-2017  

 6.1 Nominations de membres du conseil à différents comités 

 6.2 Ajouts au feuillet du conseil de quartier 

 6.3 Suivi des actions déjà amorcées au Plan d’action 

 Orientation 1 

1- Corridors scolaires – suivi : remis en novembre 

Orientation 2 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 

2- Page Facebook du conseil de quartier : contenu et concours 

Orientation 3 
1- Vasques à fleurs : suivi 

2- Fête de quartier : date et thème 

Orientation 4 

1- Comité de vigilance du Port de Québec 

2- Comité des îlots de chaleur 

3- Comité ATI de Limoilou 

4- Suivi au dossier Corridor des services sur la 18e Rue 

5- Plan de verdissement (s’il y a lieu) 

 

14-07-07 Autres sujets :  

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

7.2 Compte-rendu de la rencontre du 17 septembre 

7.3 Dossier 41e Rue - RTC 

 

14-07-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

14-07-09 Varia 

 

14-07-10 Levée de l'assemblée 
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14-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Mme Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes. 

 

Elle mentionne que M. Jacques Bertrand sera absent de la rencontre pour 

des raisons personnelles. 

 

Des points sont ajoutés au point Varia soit : 

 

9.1 Visite de M. Marc De Koninck 

9.2 Demande de contribution par le CERSÉ 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 
 

14-07-02 ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION 

 

Présentation du déroulement des élections 

M. Denis Bergeron explique le déroulement des élections. 

 

Appel de candidatures et validation des bulletins 

Aux termes des explications, M. Denis Bergeron, président d’élection, 

procède à un premier appel de candidatures. Il annonce qu’une personne a 

déposé son bulletin de mise en candidature avant la tenue de cette 

assemblée et que ce bulletin a fait l’objet d’une vérification de sa validité. 

 

Aux termes de ce premier appel de candidature, les personnes suivantes 

ont déposé leur bulletin de mise en candidature : 

 

 Poste réservé aux résidents : 

M. Robert Lacoste 

 

Celui-ci étant le seul à avoir déposé un bulletin de mise en candidature, 

M. Denis Bergeron le déclare élu sans opposition. 

 

Les membres présents lui souhaitent la bienvenue. 

 
14-07-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 

10 SEPTEMBRE ET DU 23 SEPTEMBRE 2014 

 

Procès-verbal de la rencontre du 10 septembre 2014 

Des corrections sont apportées. 
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SUR PROPOSITION DE M. Jacquelin Hallé DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
10 septembre 2014 tel que modifié. Adopté. 
 

Procès-verbal de la rencontre du 23 septembre 2014 

Des corrections sont apportées. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Myriam Demers, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
23 septembre 2014 tel que modifié. Adopté. 
 

14-07-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 

 

 Le démantèlement des lignes de transport d’énergie ne se fera pas avant 

2018 

 Le dossier des modifications des limites des conseils de quartier avec les 

limites de l’Arrondissement suit son cours; 

 La requête demandée afin de couper les branches d’arbres obstruant la 

signalisation routière sur la 4e Avenue a été déposée; 

 Il n’y aura pas de terre-plein d’installer sur la 8e Avenue afin de sécuriser 

les cyclistes et les piétons (demande d’un citoyen); 

 Le dossier des corridors de services tel que déposé par M. Yan Turgeon 

a été transmis aux responsables du Plan directeur des pistes cyclables; 

 Il y aura un événement public afin de souligner l’ouverture de 

l’amphithéâtre; 

 Dans le dossier de la sécurité sous les viaducs de Limoilou, la résolution 

a été déposée dans la machine administrative; 

 

14-07-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Une citoyenne mentionne que beaucoup d’automobilistes ne font pas leur 

arrêt obligatoire à l’intersection de la 1re Avenue et de la rue des Pins Est. 

Ceci occasionne un grave problème de sécurité urbaine. 

 

Mme Lyne L’Africain mentionne que la 4e Avenue est utilisée comme une 

artère à 4 voies alors qu’il y en a deux habituellement. Il y a beaucoup de 

circulation et la vitesse y est excessive. Il y a absence de police sur place. 

Cette situation se localise entre la rue des Bouleaux Est et la 41e Rue. 
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Mme Émilie Raizenne mentionne que les automobilistes ont peu de respect 

pour les traverses de piétons. C’est dangereux pour les utilisateurs. 

 

14-07-06 SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2017  

 

6.1 Nominations de membres du conseil à différents comités 

 

6.1.1 Comité de vigilance du Port de Québec 

 

Le conseil d’administration doit remplacer M. Jacques Bertrand au sein de 

ce comité. Mme Myriam Demers se dit intéressée à le remplacer. 

 

RÉSOLUTION 14-CA-36 
Concernant la nomination d’un membre du conseil au sein du Comité de 
vigilance du Port de Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit remplacer M. Jacques 
Bertrand au sein de ce comité; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Myriam Demers à titre de 
représentante du Conseil de quartier de Lairet au sein du Comité de 
surveillance du Port de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6.1.2 Comité de travail sur le Plan de lutte contre les îlots de chaleur 

 

Le conseil d’administration doit nommer une personne au sein de ce 

comité afin de remplacer M. Pierre Malboeuf. Mme Émilie Raizenne se dit 

intéressée à y participer. 

 

RÉSOLUTION 14-CA-37 
Concernant la nomination d’un membre du conseil au sein du Comité de 
travail sur le Plan de lutte contre les îlots de chaleur 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit remplacer M. Pierre 
Malboeuf; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de nommer Mme Émilie Raizenne à titre de 
représentante du Conseil de quartier de Lairet au sein du Comité de travail 
portant sur le Plan de lutte contre les îlots de chaleur. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6.2 Ajouts au feuillet du conseil de quartier 

 

Mme Christiane Gamache informe les membres qu’elle a apporté certaines 

corrections sur le feuillet explicatif du conseil de quartier afin d’introduire 

les nouvelles actions du Plan d’action du conseil de quartier. 

 

6.3 Suivi des actions déjà amorcées au Plan d’action 

 

Orientation 1 
1. Corridors scolaires – suivi : remis en novembre 

 

Mmes Lyne L’Africain et Geneviève Hamelin donnent les informations 

suivantes : 

 Une rencontre est à venir bientôt avec M. Patrick Dubé du CSSS; 

 La Ville évalue présentement la situation de la sécurité autour des 

écoles ciblées. Certains aspects de la sécurité routière relèvent du 

Ministère des Transports; 

 Des hypothèses de trajet scolaire pour les élèves ont été déposées à 

la Ville à des fins d’évaluation; 

 La Ville a produit des plans de signalisation pour les pourtours des 

écoles de Ste-Odile, de Dominique-Savio et de St-Fidèle; 

 Les plans de signalisation pour les écoles de St-Albert-le-Grand et 

de St-Paul-Apôtre sont en préparation à la Ville et seront déposés 

dès que possible au Ministère des Transports. 

 

Orientation 2 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 

 

Mme Christiane Gamache informe les membres du conseil de quartier que 

M. Marc De Koninck, organisateur communautaire au CSSS de La 

Capitale, sera présent à la prochaine rencontre du conseil de quartier en 

novembre afin de donner et d’expliquer les constats de l’activité présentée 

auprès des trois (3) conseils de quartier du secteur de Limoilou. 

 

Mme Gamache mentionne qu’une prochaine rencontre du comité de travail 

du conseil de quartier se déroulera le 18 novembre prochain au centre 

communautaire Marchand. 
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2- Page Facebook du conseil de quartier : contenu et concours 

 

M. Maxime Girard déposera un projet lors de la prochaine rencontre du 

conseil de quartier. Il est aussi proposé et accepté d’ajouter un point 

statutaire à l’ordre du jour intitulé Dossier WEB : MonLimoilou.com et site 
WEB. 
 

M. Girard mentionne qu’une personne serait désireuse à créer un site 

Internet au bénéfice du conseil de quartier, et ce, gratuitement. Les 

membres se disent d’accord avec la création d’un tel site. Il est aussi 

mentionné par les membres que le conseil devrait aussi se pencher sur le 

développement d’un plan de promotion des activités du conseil de 

quartier. Il est proposé de former un sous-comité de travail. 

 

Les personnes qui se disent intéressées à former ce comité sont 

M. Maxime Girard ainsi que Mmes Myriam Demers et Émilie Raizenne. 

 

RÉSOLUTION 14-CA-38 
Concernant la création d’un comité de travail portant sur la création d’un 
site Internet et sur le développement d’un plan de promotion des activités 
du conseil de quartier 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lairet de créer un comité de travail portant sur la 
création d’un site Internet ainsi que sur un Plan de promotion des activités 
du conseil de quartier. 
 

De nommer Mmes Myriam Demers, Émilie Raizenne ainsi que M. Maxime 
Girard comme responsables de ce comité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Orientation 3 
1- Vasques à fleurs : suivi 

 

Mme Lyne L’Africain mentionne que tous les paiements dus ont été reçus et 

que le dernier chèque pour l’entretien des vasques a été acheminé au 

contractant de l’entretien. 

 

2- Fête de quartier : date et thème 

 

Mme Christiane Gamache propose de relancer la possibilité de relancer 

l’organisation d’une fête de quartier. Mme Myriam Demers propose que le 
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comité formé pour l’organisation de cette activité devrait se pencher sur la 

période de l’année idéale pour la présentation d’une telle activité. 

 

Mme Lyne L’Africain mentionne que des étudiants en concentration de 

Technique de tourisme du CÉGEP de Limoilou pourraient éventuellement 

aider les membres du conseil de quartier à organiser cette fête, et ce, tout 

à fait gratuitement. 

 

Mme Christiane Gamache suggère de faire appel aux citoyens qui se sont 

proposés lors de l’activité citoyenne pour participer à l’organisation de 

cette fête. 

 

Un suivi sera apporté à la prochaine rencontre. 

 

Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 

 

Une rencontre du comité se déroulera le jeudi 23 octobre prochain, à 19 h, 

au Centre communautaire Marchand. 

 

2- Comité des îlots de chaleur 

 

Une rencontre de ce comité est à venir. 

 

3- Comité ATI de Limoilou 

 

Aucun suivi n’est apporté. 

 

4- Suivi au dossier Corridor des services sur la 18e Rue 

 

Plusieurs intervenants dans ce dossier se rencontrent la semaine 

prochaine étant donné le projet de la SDC 3e Avenue en lien avec le 

corridor de services dans le Vieux-Limoilou. 

 

5- Plan de verdissement (s’il y a lieu) 

 

Aucun suivi n’est apporté. 

 

14-07-07 AUTRES SUJETS  

 

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

 

Mme Lyne L’Africain mentionne que la Commission scolaire est à faire le 

montage financier du projet. Des demandes de financement seront 
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acheminées sous peu au Gouvernement du Québec. Le dossier chemine. 

 

7.2 Dossier de l’organisme Votepour.ca 

 

Mme Émile Raizenne présente le projet Votepour.ca qui se veut un outil de 

participation et de consultation citoyenne locale qui s’adresse plus 

particulièrement à la population de Limoilou, spécialement à celle du 

Vieux-Limoilou.  

Le lancement officiel des activités se fera les 8 et 11 novembre 2014 au 

Triplex Suspendu, de la 3e Avenue.  

 

L’organisme est à monter son financement. Une demande 

d’enregistrement a été déposée au Registraire des entreprises du Québec. 

 

M. Marc Jeannotte, l’un des cofondateurs, explique les buts et les objectifs 

de l’entreprise. 

 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que la demande d’affichage qui avait 

été demandée par l’entreprise a reçu l’aval des autorités concernées, mais 

sous une forme d’autorisation temporaire. 

 

Lors de la prochaine rencontre, Mme Christiane Gamache propose de 

relancer les échanges auprès des membres du conseil en ce qui a trait à 

ce projet. 

 

7.3 Dossier 41e Rue - RTC 

 

Un suivi de dossier sera apporté à la prochaine rencontre. 

 

14-07-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Correspondance et information 

 

1- Revue Urbanité; 

2- Courriels (2) de l’organisme Vivre en Ville; 

3- Bulletin d’information du député fédéral M. Raymond Côté; 

4- Invitation à une soirée d’information au Centre Frédérick-Back portant 

sur la participation citoyenne, 29 octobre 2014; 

5- Courriels portant sur un concours Ville, mon arbre. 

 

Trésorerie 

 

1- Relevé bancaire du mois de septembre 2014 :  

Solde au compte : 989,07 $ 
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2- Remboursement pour des frais de photocopies à Mme Émilie 

Raizenne 

 

RÉSOLUTION 14-CA-39 

Concernant le remboursement de frais de photocopies à Mme Émilie 

Raizenne 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Émilie Raizenne a défrayé les coûts pour des frais 
de photocopies dans le cadre des dossiers du conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de rembourser Mme Émilie Raizenne pour les frais de 
photocopies au montant de 5,40 $ et de lui émettre un chèque du même 
montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3- Remboursement pour des frais d’achat de matériel de bureau à 

Mme Christiane Gamache 

 

Mme Christiane Gamache demande d’être remboursée pour des frais d’achat 

de matériel du bureau, matériel nécessaire pour les affaires courantes du 

conseil de quartier. 

 

RÉSOLUTION 14-CA-40 

Concernant le remboursement de frais d’achat pour du matériel de bureau 

à Mme Christiane Gamache 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Christiane Gamache a défrayé les coûts d’achat 
pour du matériel de bureau; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de rembourser Mme Christiane Gamache pour les frais 
d’achat de matériel de bureau au montant de 48,41 $ et de lui émettre un 
chèque du même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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14-07-09 VARIA 
 

9.1 Visite de M. Marc De Koninck à la rencontre du mois de novembre 

 

Ce point a été traité au point 14-07-06. 

 

9.2 Demande de contribution par le CÉRSÉ 
 

Mme Christiane Gamache présente la lettre reçue du Centre d’étude en 

responsabilité sociale et écocitoyenne et mentionne qu’elle l’a acheminé à 

chacun des membres du conseil afin d’en prendre connaissance. 

 

14-07-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 21 h 40. Adopté. 
 
 

  
  ______________________   _______________________ 

  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 

  Présidente     Secrétaire 


