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  LAIRET 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
PROCÈS-VERBAL de la dix-huitième assemblée générale annuelle du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lairet, tenue le 22 avril 2015, à 19 h, 
au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
Mme Christiane Gamache   Présidente 
M. Jacques Latulippe   Trésorier 
Mme Lyne L’Africain   Secrétaire 
Mme Claudette Arsenault   Administratrice 
M. Vincent Beaudette   Administrateur 
M. Maxime Girard   Administrateur 
M. Jacquelin Hallé   Administrateur 
M. Robert Lacoste   Administrateur 
Mme Émilie Raizenne   Administratrice 
 
 
Membres sans droit de vote 
 
Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
ABSENCE :  
 
Aucune. 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENT : 
 
M.  Denis Bergeron Arrondissements de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, vingt-deux (22) personnes assistaient à la 
rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

AG-18-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 

AG-18-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 

AG-18-03 Élections 19 h 10 

 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin1 

 
AG-18-04 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 19 h 40 

du 9 avril 2014 
 
 Adoption 
 Affaires découlant des procès-verbaux 

 
AG-18-05 Rapport annuel et états financiers 2014 19 h 50 

 Présentation du rapport annuel  
 Présentation des états financiers  
 Période de questions et commentaires du public  
 Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  

 
AG-18-06 Période d’information des conseillères municipales 20 h 30 

AG-18-07 Période de questions et commentaires du public 20 h 45 

AG-18-08 Divers 20 h 55 

AG-18-09 Levée de l'assemblée 21 h 00 
 
 

                                                           
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-18-05 
Rapport annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections prendra les 
mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant 
l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du 
scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée. 
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AG-18-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MME CHRISTIANE GAMACHE 
 
Mme Christiane Gamache procède à l’ouverture de la réunion. Elle 
souhaite la bienvenue aux participants et participantes, présente 
les membres du conseil d’administration et remercie plusieurs 
personnes pour leur implication au sein du quartier. 
 

AG-18-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Christiane Gamache fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour 
tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AG-18-03 ÉLECTIONS 

Présentation du déroulement des élections 
M. Denis Bergeron explique le déroulement des élections. De plus, 
il mentionne les modifications qui ont été apportées à la 
composition du conseil d’administration du conseil de quartier. 
Dorénavant, le conseil d’administration sera formé de huit (8) 
personnes élues démocratiquement au lieu de neuf (9). Quatre (4) 
postes sont réservés aux femmes, quatre (4) postes sont réservés 
aux hommes. Le poste réservé au milieu commercial, industriel 
et/ou institutionnel est aboli.  
 
Toutefois, le conseil d’administration pourra coopter trois (3) 
postes. Le conseil d’administration déterminera les critères afin de 
pourvoir ces postes. Le mandat de ces postes est toutefois d’un 
an et devra être remis à la cooptation dès la prochaine assemblée 
générale. 
 
Le quorum d’une rencontre du conseil d’administration reste à cinq 
(5) personnes. La présidence du conseil d’administration devra être 
occupée par une personne élue au suffrage universel et non pas 
par un membre coopter. Toutefois, les autres postes de dirigeants 
pourront être occupés soit par des administrateurs élus ou des 
administrateurs cooptés. 
 
Les mandats des membres du conseil d’administration ne sont pas 
limités. Une même personne peut donc se présenter plus d’une 
fois aux élections. 
 



 4 

M. Bergeron informe les personnes présentes que pour 2015, les 
postes ouverts pour les administrateurs auront un mandat de deux 
(2) ans alors que pour les administratrices il y aura des mandats de 
deux (2) ans et d’un (1) an.  
 
Appel de candidatures et validation des bulletins 
Aux termes des explications quant aux modifications apportées à 
la règlementation municipale sur le mode de fonctionnement des 
conseils de quartier, M. Denis Bergeron, président d’élection, 
procède à un premier appel de candidatures. Il annonce que des 
personnes ont déposé leur bulletin de mise en candidature avant la 
tenue de cette assemblée et que ces bulletins ont fait l’objet d’une 
vérification de leur validité. 
 
Aux termes de ce premier appel de candidature, les personnes 
suivantes ont déposé leur bulletin de mise en candidature : 
 

• Postes réservés aux résidents : 
 
M. Maxime Girard 
M. Jacques Latulippe 
M. Yann Turgeon 
 
Postes réservés aux résidentes : 
 
Mme Claudette Arsenault 
Mme Lyne L’Africain 
Mme Émilie Raizenne 
Mme Marianne St-Pierre 
 

Présentation des candidates et candidats 
 
À tour de rôle, les candidats et les candidates prennent la parole 
afin de se présenter. 
 
Début du scrutin 
 
À titre de président d’élection, M. Denis Bergeron déclare ouverte 
la période de vote. Elle se terminera après l’adoption du rapport 
annuel et la ratification des états financiers. 
 

AG-18-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DU 9 AVRIL 2014 

 
Mme Christiane Gamache, présidente, fait la lecture du procès-
verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2014. 
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SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de 
l'assemblée annuelle du 9 avril 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AG-18-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

1. Rapport d’activités par les membres du conseil 
d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration présentent le rapport 
d’activités du conseil de quartier. Pour le contenu de leur 
présentation, voir le document intitulé Conseil de quartier de 
Lairet : Rapport annuel 2014.  
 
2. Bilan et états financiers par M. Jacques Latulippe 
 
M. Jacques Latulippe, trésorier, présente le bilan et les états 
financiers. Pour le contenu de cette présentation, voir l’annexe du 
document intitulé Conseil de quartier de Lairet : Rapport annuel 
2014. 
 
3. Période de questions et commentaires des membres 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 
RÉSOLUTION 15-AG-01 
concernant l’adoption du Rapport annuel 2014 du Conseil de 
quartier de Lairet 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Robert Lacoste, IL EST PROPOSÉ d’adopter le Rapport 
annuel 2014 du Conseil de quartier de Lairet tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-AG-02 
concernant l’adoption du bilan et des états financiers 2014 du 
Conseil de quartier de Lairet 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Vincent Beaudette, IL EST PROPOSÉ d’adopter 
le bilan et le rapport financier non vérifiés pour l’année 2014 tel que 
présentés par M. Jacques Latulippe. 
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Il est proposé par Mme Claudette Arsenault appuyé par M. Maxime 
Girard, de désigner Mme Christiane Gamache et M. Jacques 
Latulippe comme signataires des effets financiers du conseil de 
quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Fin du scrutin 
 
À la suite de la fermeture de la période de vote annoncée par 
M. Denis Bergeron à 20 h 30, il annonce les résultats suivants : 
 

NOMS DES CANDIDATES NOMBRE DE VOTES 

ARSENAULT, Claudette 10 

L’AFRICAIN, Lyne 19 

RAIZENNE, Émilie 18 

ST-PIERRE, Marianne 18 

 
 

NOMS DES CANDIDATS NOMBRE DE VOTES 

GIRARD, Maxime 16 

LATULIPPE, Jacques 11 

TURGEON, Yan 16 

 
M. Denis Bergeron déclare élus mesdames Lyne L’Africain, Émilie 
Raizenne et Marianne St-Pierre ainsi que messieurs Maxime Girard 
et Yan Turgeon. 
 
M. Bergeron précise que la durée du mandat pour les nouveaux 
résidents élus est de 2 ans. Pour les résidentes nouvellement élues, 
un tirage au sort est effectué afin de déterminer les personnes qui 
auront un mandat de deux (2) ans et d’un an. 
 
Mandat de deux (ans) 
Mme Lyne L’Africain 
Mme Marianne St-Pierre 
 
Mandat d’un (1) an 
Mme Émilie Raizenne 
 
L’assemblée félicite les personnes élues. 
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AG-18-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 
• Dans le dossier des matières résiduelles, la Ville travaille 

présentement sur les aspects légaux des contrats qui ont été 
octroyés de façon à revoir le projet de modifications à la 
cueillette des matières résiduelles afin de pouvoir à revenir à la 
situation d’avant les modifications. 

• La Ville a annulé la collecte des matières résiduelles aux deux 
(2) semaines dans les territoires visés. 
 

En complément d’informations données par les représentants du 
conseil de quartier aux comités de vigilance du Port de Québec et 
de l’incinérateur, Mme Verreault précise que pour :  
 
Le comité de vigilance du Port de Québec : 
Il est différent de celui de l’incinérateur. Plusieurs intervenants 
provenant des différents paliers de gouvernements et 
d’organismes tels que la Direction de la santé publique y siègent. 
Les rencontres du comité sont mensuelles. Une rencontre du 
comité est prévue le 23 avril prochain et les membres espèrent que 
l’on discutera du projet de port pétrolier. 
 
Le comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : 
Les travaux de ce comité sont publics étant donné que 
l’équipement en est un municipal, situé sur un terrain de la Ville. 
Des données portant sur la performance de l’incinérateur sont 
recueillies en continu et diffusées sur le site WEB du comité de 
vigilance de l’incinérateur. 
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 
En complément d’informations données par Mme Verreault au sujet 
du comité de vigilance de l’incinérateur, elle précise que pour les 
émissions qui sont produites sont régies par des normes 
environnementales, dictées par le gouvernement provincial. Le 
comité a acheminé des correspondances au gouvernement afin 
qu’il y ait une plus grande rigueur quant au niveau des normes 
actuelles. La Ville cherche continuellement les moyens d’améliorer 
l’équipement afin que celui-ci émiette des polluants en deçà des 
normes actuelles exigées par le gouvernement.  
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Révision du Plan directeur du réseau cyclable 
 
Le travail de révision est commencé, mais son niveau de révision 
n’est pas encore assez avancé. Elle mentionne qu’elle est sensible 
aux résolutions des conseils de quartier de l’Arrondissement qui lui 
ont fait part de leurs préoccupations. 
 
Elle précise qu’une rencontre a eu lieu entre l’Arrondissement et 
Mme Marie-France Loiseau du Service de l’aménagement du 
territoire sur ce sujet afin de la sensibiliser à écouter les citoyens. 
 
Finalement, elle précise que 21 conseils de quartier se penchent 
présentement sur ce sujet. 
 
Mesdames Hamelin et Verreault remercient les personnes qui ont 
siégé au sein du conseil de quartier et qui quitteront leur poste 
d’administrateur à la fin de la soirée. 
 

AG-18-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE 
 
Les questions sont : 
 
Aucune question. 
 
Les commentaires ont porté sur : 
 
Aucun commentaire. 
 

AG-18-08 DIVERS 
 
Mme Gamache fait la lecture de différentes communications que le 
conseil de quartier a reçues. 
 

AG-18-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Maxime 
Girard APPUYÉE PAR Mme Émilie Raizenne IL EST RÉSOLU de 
lever la réunion à 20 h 55. Adoptée. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 
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