
 
  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 14 janvier  2015, 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 
Mme Myriam Demers Administratrice 
M. Robert Lacoste Administrateur 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembrembrembrembreeee    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
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, quatre (4) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRORDRORDRORDRE DU JOURE DU JOURE DU JOURE DU JOUR    
 
15-01-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
15-01-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 

10 décembre 2014 
 
15-01-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 
15-01-04 Période de questions et commentaires du public 
 
15-01-05 Préparation à venir du rapport annuel du conseil de quartier 
 
15-01-06 Modification de la date de l’assemblée générale annuelle 
 
15-01-07 Suivi du Plan d’action 2014-2017  

7.1 Suivi des actions déjà amorcées au Plan d’action 
Orientation 1 
1 Corridors scolaires : suivi 
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 : projet de concours  

de photos - suivi 
3- Dossier WEB : MonLimoilou.com 
Orientation 3 
1- Fête de quartier : suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
3- Comité ATI de Limoilou 
4- Comité des îlots de chaleur 

 
15-01-08 Autres sujets :  

8.1 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
8.2 Dossier 41e Rue 
8.3 Rencontre avec le Service de police 
 

15-01-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
15-01-10 Varia 
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15-01-11 Levée de l'assemblée 
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11115555----00001111----01010101    LECTURLECTURLECTURLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Mme Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
En l’absence de Mme Lyne L’Africain, secrétaire, le conseil doit nommer une 
personne comme secrétaire d’assemblée. Il est proposé que M. Denis 
Bergeron agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
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 nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Gamache fait la lecture de l’ordre du jour. Un point est ajouté 15-01-10 
Varia : Dépôt d’une lettre provenant d’une commerçante. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 

11115555----00001111----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 
10 DÉCEMBRE10 DÉCEMBRE10 DÉCEMBRE10 DÉCEMBRE    2014201420142014    
 
Des corrections mineures sont apportées. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Robert Lacoste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
10 décembre 2014 tel que modifié. Adopté. 
 

15151515----00001111----03030303    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Suzanne Verreault mentionne les points suivants : 
 
• Fermeture de l’écocentre Montmorency : elle mentionne que la Ville a 

étudié la situation des équipements que l’on retrouve sur son territoire. 
Les données ont démontré que deux (2) équipements étaient moins 
utilisés que les autres, soit celui de Montmorency et de Loretteville. Celui 
de Montmorency était utilisé par une clientèle provenant en grande partie 
de l’extérieur du secteur de Limoilou. L’écocentre de Val-Bélair est aussi 
en étude présentement. Elle précise que l’offre de service sera 
augmentée dans les autres écocentres du territoire. 
 



 

5 
 
 
 

Mme Verreault mentionne que la subvention d’Hydro-Québec qui avait été 
donnée à la Ville provenant du programme de financement à des 
programmes locaux (comme suite à la construction du nouveau poste 
électrique de Maizerets) sera transférée dans d’autres projets touchant le 
secteur de Limoilou. 
 

15151515----00001111----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 demande des éclaircissements sur les limites du quartier de 
Lairet. M. Denis Bergeron précise les limites du quartier. Par la suite, il 
demande s’il existe des corridors blancs pour les vélos dans le quartier. 
Mme Verreault mentionne que cet élément sera traité dans le prochain plan 
directeur du réseau cyclable qui fera l’objet d’une consultation publique. 
Mme Émilie Raizenne précise qu’elle est en contact avec M. Yan Turgeon 
(citoyen) qui se penche aussi sur le sujet. 
 
Une citoyenne (commerçante du quartier) mentionne qu’il n’y a pas de 
nouveau pour ce qui est du local autrefois occupé par Métro Dorion. 
 
Un citoyen mentionne que la 8e Avenue est dangereuse pour les cyclistes. Il 
propose d’en mettre une partie à sens unique afin de partager la chaussée 
de façon sécuritaire. 
 
Un citoyen demande s’il est normal que le déneigement des trottoirs, sous le 
viaduc de la 1re Avenue,  ne soit pas fait à cause de la présence des murets. 
Mme Verreault va s’informer auprès des responsables. L’hiver dernier, il n’y 
avait pas de problème. 
 
Une citoyenne fait remarquer qu’il y a un problème au niveau de la jonction 
de la piste cyclable entre la rue du Colisée et son prolongement vers la 
3e Avenue Ouest, à l’intersection de la 41e Rue. 
 

15151515----01010101----05050505    PRÉPARATION À VENIR PRÉPARATION À VENIR PRÉPARATION À VENIR PRÉPARATION À VENIR DU RAPPORT ANNUEL DUDU RAPPORT ANNUEL DUDU RAPPORT ANNUEL DUDU RAPPORT ANNUEL DU    CONSEIL DE CONSEIL DE CONSEIL DE CONSEIL DE 
QUARTIERQUARTIERQUARTIERQUARTIER    
 
M. Denis Bergeron mentionne qu’à la prochaine rencontre du conseil, celui-ci 
devra se pencher sur la préparation du rapport annuel. La rédaction des 
textes sera alors attribuée à chacun des membres du conseil 
d’administration. 
 

15151515----01010101----06060606    MODIFICATION DE LA DMODIFICATION DE LA DMODIFICATION DE LA DMODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GATE DE L’ASSEMBLÉE GATE DE L’ASSEMBLÉE GATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEÉNÉRALE ANNUELLEÉNÉRALE ANNUELLEÉNÉRALE ANNUELLE    
 
M. Denis Bergeron informe les membres du conseil que la date choisie pour 
l’assemblée générale 2015 est en conflit avec celle du Conseil de quartier du 
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Vieux-Limoilou. Il est proposé par les membres de modifier la date pour celle 
du 22 avril 2015, et ce, au même endroit et à la même heure. 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----01010101    
Concernant Concernant Concernant Concernant la modification de la date de l’assemblée générale annuelle du la modification de la date de l’assemblée générale annuelle du la modification de la date de l’assemblée générale annuelle du la modification de la date de l’assemblée générale annuelle du 
Conseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de LairetConseil de quartier de Lairet    
 
CONSIDÉRANT QUE la date initialement prévue de l’assemblée générale 
annuelle est en conflit avec celle du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Myriam Demers, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour 
le mercredi 22 avril 2015, au Centre Marchand, à 19 h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11115555----00001111----00007777    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 le 23 janvier 2015. M. Vincent 
Beaudette mentionne qu’il n’a plus les disponibilités pour assister aux 
rencontres de ce comité. Personne d’autre n’a de disponibilité pour y 
assister. Il est toutefois mentionné que Mme Lyne L’Africain représente le 
conseil de quartier. 
 
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 est prévue le 
4 février prochain. Un suivi sera apporté à la prochaine rencontre du 
conseil de quartier. 
 
2- Page Facebook du conseil de quartier : contenu et concours 
 
Mme Gamache mentionne qu’elle rencontrera, dans les prochains jours, 
M. Maxime Girard afin de connaître l’avancement du dossier. 
 
3- Dossier WEB : MonLimoilou.com 
 
Mme Gamache mentionne qu’elle rencontrera, dans les prochains jours, 
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M. Maxime Girard afin de connaître l’avancement du dossier. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
1- Fête de quartier :  
 
Mme Christiane Gamache mentionne qu’une rencontre du comité de travail 
se tiendra le 19 janvier prochain. Un suivi sera apporté à la prochaine 
rencontre. M. Robert Lacoste ainsi que Mme Marianne St-Pierre démontrent 
leur intérêt à participer au comité de travail et seront présents à cette 
rencontre. 
 
La propriétaire du Café Castelo se dit aussi désireuse à s’investir dans 
l’événement. 
 
OrienOrienOrienOrientationtationtationtation    4444    
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que lors de la dernière rencontre du 
comité, Mme Véronique Lalande a déposé deux études qui ont été réalisées 
dans les années ‘80 qui stipulaient déjà des problématiques 
environnementales causées par le Port. Le comité a demandé aux autorités 
du Port ce qui a été fait comme actions depuis. 
 
Mme Verreault indique aussi qu’il y aura la création d’un site WEB portant 
sur le comité. 
 
2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
 
Une rencontre du comité est prévue le 4 février prochain. Une rencontre du 
comité organisateur de l’assemblée publique d’information est prévue le 
28 janvier prochain. On y décidera entres autres de la date officielle de 
cette soirée. 
 
3- Comité ATI de Limoilou 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
4- Comité de travail portant sur la lutte contre les îlots de chaleur. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que ce dossier relèvera dorénavant du 
Service de l’aménagement du territoire et que M. Jacques Faguy, 
maintenant à ce service, continuera à être responsable du dossier. 
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15151515----00001111----00008888    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
8888.1.1.1.1    Suivi au dossier du Suivi au dossier du Suivi au dossier du Suivi au dossier du parcparcparcparc----écoleécoleécoleécole    StStStSt----AlbertAlbertAlbertAlbert----lelelele----GrandGrandGrandGrand    
 
En l’absence de Mme Lyne L’Africain, le suivi de ce dossier est remis à la 
prochaine rencontre. 
 
8888.2.2.2.2    Dossier 41Dossier 41Dossier 41Dossier 41eeee    Rue Rue Rue Rue ----    RTCRTCRTCRTC    
 
Afin de relancer ce dossier avec les responsables de l’organisme, 
Mme Christiane Gamache écrira une lettre à l’organisme et demandera sa 
disponibilité soit pour le 11 février ou le 11 mars prochain. Il est prévu que 
cette rencontre à huis-clos ce déroulera à 18 h. 
 
8888.3.3.3.3    Rencontre avec le Service de policeRencontre avec le Service de policeRencontre avec le Service de policeRencontre avec le Service de police    
 
Mme Christiane Gamache écrira une lettre à la commandante Suzanne 
Drolet afin de demander à ce que ce service vienne présenter une soirée 
d’échange portant sur la sécurité dans le quartier lors de la prochaine 
assemblée générale du conseil de quartier. 
 

15151515----00001111----00009999    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Invitation au lancement des résultats de la recherche Vivre en 

maisons de chambres dans la ville de Québec : portrait, expérience et 
enjeux; 

2- Bulletin d’information du député fédéral Raymond Côté; 
3- Carte de vœux du Maire de Québec; 
4- Invitation à l’assemblée générale annuelle de l’organisme Vivre en 

Ville; 
5- Revue Urbanité. 
 
Trésorerie 
 
1- Relevé bancaire du mois de décembre 2014 :  

Solde au compte : 954,07 $ 
 

15151515----00001111----10101010    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
10101010.1.1.1.1    Dépôt d’une dDépôt d’une dDépôt d’une dDépôt d’une demande emande emande emande d’une commerçanted’une commerçanted’une commerçanted’une commerçante    
 
M. Lacoste dépose, au nom d’une commerçante du boulevard des Cèdres, 
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une demande afin de modifier la signalisation touchant le stationnement 
sur l’artère. Mme Verreault assurera le suivi de la demande auprès de cette 
commerçante. 

 
11115555----00001111----11111111    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
    

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Demers 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 21 h 10. Adopté. 

  
  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Denis Bergeron 
  Présidente     Secrétaire d’assemblée 


