
 
  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 10 décembre 2014, 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 Christiane Gamache Présidente 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Vincent Beaudette Administrateur 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
M. Robert Lacoste Administrateur 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembreembreembreembressss    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Les conseillères municipales sont absentes. 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
Mme Myriam Demers Administratrice 
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    
 
 
14-09-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
14-09-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du12 novembre 2014 
 
14-09-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 
14-09-04 Période de questions et commentaires du public 
 
14-09-05 Suivi du Plan d’action 2014-2017  

5.1 Suivi des actions déjà amorcées au Plan d’action 
Orientation 2 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 
2- Site Internet du conseil de quartier : présentation du projet de concours 

de photo; 
3- Dossier WEB : MonLimoilou.com 
4- Dossier Votepour.ca : suivi à la résolution 
Orientation 3 
1- Fête de quartier : suivi (date et thème à venir) 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité des îlots de chaleur 
3- Comité ATI de Limoilou 

 
14-09-06 Autres sujets :  

6.1 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
6.2 Dossier 41e Rue – RTC 
6.3 Comité de travail portant sur la zone industrielle Maizerets/Vieux Limoilou 
 

14-09-07 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
14-09-08 Varia 
 
14-09-09 Levée de l'assemblée 
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11114444----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 
 
Mme Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Un point est ajouté 14-08-06 Orientation 4 : 
 
Point 6 : Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Émilie Raizenne DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 
En l’absence de Mme Lyne L’Africain, secrétaire, le conseil de quartier doit 
nommer un secrétaire d’assemblée. Il est proposé que M. Denis Bergeron 
agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
 

14141414----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 SÉANCEVERBAL DE LA SÉANCEVERBAL DE LA SÉANCEVERBAL DE LA SÉANCE    DU DU DU DU 
12 NOVEMBRE12 NOVEMBRE12 NOVEMBRE12 NOVEMBRE    2014201420142014    
 
Des corrections mineures sont apportées. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Robert Lacoste DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
12 novembre 2014 tel que modifié. Adopté. 
 

14141414----00009999----03030303    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mesdames les conseillères sont absentes. 
 

14141414----00009999----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    
 
Un citoyen s’interroge sur les baisses des sommes d’argent prévues pour le 
réseau cyclable dans le prochain Plan triennal des investissements 
comparativement à ce qui avait été prévu. Il propose que le conseil de 
quartier fasse des représentations quant à ce sujet. 
 
Une citoyenne (commerçante du quartier) mentionne qu’il n’y a pas de 
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nouveau pour ce qui est du local autrefois occupé par Métro Dorion.  
 
Elle demande des précisions quant au futur site Facebook du conseil de 
quartier. M. Maxime Girard (responsable du dossier) mentionne que le site 
est présentement en construction. 
 
M. Vincent Beaudette précise les bienfaits de la présence des bollards dans 
les rues du quartier, autant pour les cyclistes, les automobilistes et les 
piétons.  
 
M. Beaudette mentionne qu’Hydro-Québec est maintenant dans le quartier 
afin de changer les compteurs électriques au profit de compteurs dits 
intelligents. Il s’interroge sur les effets de ceux-ci sur les futurs comptes 
d’électricité, étant donné les reportages dans les médias. Il s’interroge sur la 
possibilité que le conseil de quartier se positionne sur le sujet. Les membres 
du conseil d’administration n’ont pas pris de position étant donné que les 
appareils sont de la propriété de la société d’État. M. Beaudette aimerait que 
le conseil de quartier soit un vecteur d’information. 
 
Mme Lyne L’Africain mentionne que le déneigement des trottoirs est, 
présentement, très mal fait, dans son secteur. De plus, elle précise que des 
camions lourds passent près des écoles, et ce, à très grande vitesse. 
 

11114444----00009999----00005555    SUIVI DU PLAN D’ACTISUIVI DU PLAN D’ACTISUIVI DU PLAN D’ACTISUIVI DU PLAN D’ACTION 2014ON 2014ON 2014ON 2014----2017201720172017  
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    1111    
1. Corridors scolaires – suivi : 
 
Une rencontre de travail est prévue au mois de janvier. De l’information 
sera acheminée aux membres dans les prochains jours. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 
 
Mme Christiane Gamache mentionne qu’une rencontre s’est déroulée le 
18 novembre dernier et que les échanges ont été intéressants. L’étude 
sociologique sur la défavorisation sociale est en cours. Mme Gamache 
demande aux membres du conseil d’administration que s’ils ont des idées 
qu’ils aimeraient voir approfondies dans l’étude d’en faire part dans les 
plus brefs délais. La prochaine rencontre du comité de travail est prévue le 
4 février 2015. 
 
Mme Lyne L’Africain informe le conseil qu’une activité multiculturelle est 
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prévue l’an prochain dans les écoles primaires du quartier (St-Albert, 
Ste-Odile et St-Paul-Apôtre). 
 
2- Page Facebook du conseil de quartier : contenu et concours 
 
M. Maxime Girard, responsable du dossier, fait part de ses idées pour le 
concours. Les commentaires émis ont été : 
 

• il ne faudrait pas restreindre la participation des citoyens aux 
quartiers; 

• le cadeau à offrir devrait être issu de commerces du quartier; 
• le thème retenu pourrait être Lairet en hiver; 

 
Il a été convenu avec M. Girard de revenir avec un projet de concours lors 
de la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 
Mme Lyne L’Africain précise qu’il faudra informer les participants que les 
photos fournies dans le cadre du sondage deviendront la propriété du 
conseil de quartier afin qu’il puisse les utiliser à bon escient. 
 
3- Dossier WEB : MonLimoilou.com 
 
M. Maxime Girard mentionne que le site Internet est présentement en 
construction. Il devrait être opérationnel d’ici la fin janvier ou début février 
2015. Une présentation au conseil de quartier portant sur ce sujet est 
prévue avant de mettre le site en ligne. 
 
4- Dossier Votepour.ca : suivi et échanges 
 
Mme Émilie Raizenne mentionne que l’organisme a déjà lancé ses activités sur 
le site de MonLimoilou.com, et ce, depuis le 2 décembre dernier. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
1- Vasques à fleurs : suivi 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
2- Fête de quartier :  
 
Mme Christiane Gamache mentionne qu’une rencontre du comité de travail 
s’est tenue le 17 novembre dernier. Elle dépose aux membres un compte-
rendu de cette rencontre de travail. Il a été proposé de tenir cette activité le 
20 juin prochain, au centre communautaire Marchand de 15 h à 22 h. 
 



 

6 
 
 
 

 
Il est proposé de : 

• Faire de l’animation en après-midi et en soirée; 
• Réaliser un hot-dog party à l’heure du souper; 
• Réaliser un feu de camp en soirée. 

 
L’horaire des activités reste à être déterminé. Différentes autorisations 
devront aussi fournies par les autorités de l’arrondissement. 
 
La prochaine rencontre du comité est prévue le 19 janvier 2015 à 19 h. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
Aucun suivi n’est apporté dans ce dossier. 
 
2- Comité des îlots de chaleur 
 
Aucun suivi n’est apporté dans ce dossier. 
 
3- Comité ATI de Limoilou 
 
M. Denis Bergeron informe les membres que Mme Isabelle Mercure, 
responsable de l’ATI Limoilou, présentera aux conseils de quartier de 
Limoilou, possiblement en début d’année, les résultats des ateliers de 
travail tenus à l’automne dernier portant sur la vie de quartier. 
 
4- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
M. Vincent Beaudette mentionne qu’il a assisté à la dernière rencontre. Il y 
a été mentionné que l’ensemble des données portant sur l’équipement 
serait connu au début de l’année 2015. 
 
De plus, il précise que la rencontre d’information publique du comité est 
prévue soit le 25 ou le 26 février prochain au Centre communautaire Jean-
Guy Drolet. 
 

14141414----00009999----00006666    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
6666.1.1.1.1    Suivi au dossier du Suivi au dossier du Suivi au dossier du Suivi au dossier du parcparcparcparc----écoleécoleécoleécole    StStStSt----AlbertAlbertAlbertAlbert----lelelele----GrandGrandGrandGrand    
 
Ce dossier est en cheminement à l’interne de la Commission scolaire de la 
Capitale 
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6666.2.2.2.2    Dossier Dossier Dossier Dossier 41414141eeee    Rue Rue Rue Rue ----    RTCRTCRTCRTC    
 
Un suivi de dossier sera apporté à la prochaine rencontre. 
 
6.36.36.36.3    Comité de travail portant sur la zoComité de travail portant sur la zoComité de travail portant sur la zoComité de travail portant sur la zone industrielle Maizerets/Vieuxne industrielle Maizerets/Vieuxne industrielle Maizerets/Vieuxne industrielle Maizerets/Vieux----

LimoilouLimoilouLimoilouLimoilou    
 
M. Vincent Beaudette a assisté à la rencontre du 4 décembre dernier. Il 
indique que les responsables de la Ville qui y étaient présents ont fait l’état 
d’avancement du dossier soit ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 
 
Il y a été annoncé que certains écocentres fermeraient leur porte le 
31 décembre dont celui sis sur le boulevard de Montmorency. 
 

11114444----00009999----00007777    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Lettre reçue d’un citoyen portant sur une problématique de présence 

de chiens dangereux dans un secteur du quartier; 
2- Bulletin d’information du député fédéral Raymond Côté; 
3- Demande d’appui de l’organisme Nature Québec; 
4- Courriel de l’organisme Accès Transports Viables portant sur la 

réalisation d’une carte démontrant le nombre d’accidents dans la ville 
de Québec. 

 
Trésorerie 
 
1- Relevé bancaire du mois de novembre 2014 :  

Solde au compte : 954, 07 $ 
 

14141414----00009999----00008888    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
8.18.18.18.1    Demande de Demande de Demande de Demande de M.M.M.M.    Robert LacosteRobert LacosteRobert LacosteRobert Lacoste    
 
M. Lacoste mentionne aux membres du conseil qu’il serait intéressant 
qu’une association puisse exister entre une communauté autochtone du 
Nord québécois et le Patro Roc-Amadour, et ce, afin d’établir des liens 
d’amitié. Il propose au conseil de quartier d’appuyer une telle démarche. 
 
Le conseil d’administration n’est pas contre de donner son appui, 
toutefois, il demande à M. Lacoste de déposer, lors d’une prochaine 
rencontre, une proposition de projet expliquant les tenants et les 
aboutissants. 
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8.28.28.28.2    Service de police de la Ville de QuébecService de police de la Ville de QuébecService de police de la Ville de QuébecService de police de la Ville de Québec    : relations avec les citoyens: relations avec les citoyens: relations avec les citoyens: relations avec les citoyens    
 
M. Robert Lacoste fait part aux membres de la relation qu’il a eue avec 
certains policiers de la Ville lors d’une intervention policière près de chez 
lui, comportement qu’il qualifierait de très ordinaire. 
 

11114444----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 Claudette 
Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU DE 
lever la rencontre à 21 h. Adopté. 

  
  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 


