
 
  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 22 avril 2015, à 21 h 30 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
MembMembMembMembres avec droit de voteres avec droit de voteres avec droit de voteres avec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente d’assemblée 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Vincent Beaudette Administrateur 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
Mme Lyne L’Africain Administratrice 
M. Jacques Latulippe Administrateur 
Mme Alice Lévesque Administratrice 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
Mme Marianne St-Pierre Administratrice 
M. Yan Turgeon Administrateur 
 
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    
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Aucune. 
 
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, deux (2) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
 
15-04-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

 
15-04-02 Nomination d’une personne à la présidence d’assemblée 
 
15-04-03 Cooptation de membres au conseil d’administration 
 
15-04-04 Adoptions de lettres et de résolutions 
 
15-04-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
15-04-06 Période de questions et commentaires du public 
 
15-04-07 Varia 
 
15-04-08 Levée de l'assemblée 
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11115555----00004444----01010101    LECTURE ET ADOLECTURE ET ADOLECTURE ET ADOLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
M. Denis Bergeron ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Il fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
Adopté. 
 

11115555----00004444----02020202    NOMINATION DUNE PERSONNE À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉENOMINATION DUNE PERSONNE À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉENOMINATION DUNE PERSONNE À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉENOMINATION DUNE PERSONNE À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE    
 
Étant donné que le conseil de quartier vient de terminer son assemblée 
générale et qu’aucun dirigeant n’est nommé, il est de mise de nommer des 
personnes à la présidence d’assemblée et de secrétaire d’assemblée. 
 
Présidence d’assemblée 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----14141414    
Concernant la nomination d’une présidente d’assembléeConcernant la nomination d’une présidente d’assembléeConcernant la nomination d’une présidente d’assembléeConcernant la nomination d’une présidente d’assemblée    
    
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer Mme Christiane Gamache à titre de présidente 
d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Secrétaire d’assemblée 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----15151515    
Concernant la nomination d’Concernant la nomination d’Concernant la nomination d’Concernant la nomination d’un secrétaireun secrétaireun secrétaireun secrétaire    d’assembléed’assembléed’assembléed’assemblée    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15151515----04040404----03030303    COOPTATION DE MEMBRECOOPTATION DE MEMBRECOOPTATION DE MEMBRECOOPTATION DE MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION    
 
Les membres du conseil d’administration sont désireux de pourvoir les trois 
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postes réservés à la cooptation. Étant donné que des personnes sont 
disponibles compte tenu qu’elles n’ont pas été élues lors de l’assemblée 
générale et qu’une commerçante a démontré de l’intérêt pour siéger au sein 
du conseil d’administration. 
 
Il est proposé, par les membres élus du conseil d’administration, de coopter 
les personnes suivantes : 
 
Mme Claudette Arsenault 
M. Jacques Latulippe 
Mme Alice Lévesque (Café Castello) : représentante du milieu des affaires  
 
Les membres ont voté unanimement (à main levée) en faveur de la 
cooptation de ces personnes. 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----16161616    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’élection par cooptation de trois personnes supplémentaires l’élection par cooptation de trois personnes supplémentaires l’élection par cooptation de trois personnes supplémentaires l’élection par cooptation de trois personnes supplémentaires 
au sau sau sau sein du conseil d’administrationein du conseil d’administrationein du conseil d’administrationein du conseil d’administration    
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du conseil de quartier a 
démontré son intérêt afin de pourvoir trois (3) postes supplémentaires par le 
processus de cooptation; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) personnes ont démontré de l’intérêt pour ces 
postes; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’élire par cooptation mesdames Claudette Arsenault et 
Alice Lévesque (représentante du milieu des affaires) ainsi que monsieur 
Jacques Latulippe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que la durée du mandat de ces personnes se 
termine lors de la prochaine assemblée générale annuelle prévue en 2016. 
 

15151515----04040404----04040404    ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTIONS DE LETTRES ET DE RÉSOLUTIONSS DE LETTRES ET DE RÉSOLUTIONSS DE LETTRES ET DE RÉSOLUTIONSS DE LETTRES ET DE RÉSOLUTIONS    
 
Dans le cadre de l’organisation de la fête de quartier prévue le 20 juin 
prochain, Mme Christiane Gamache dépose des projets de lettre qui seront 
acheminés aux différentes écoles du quartier. Les lettres ont pour but 
d’annoncer l’événement et de demander la possibilité de distribuer des 
tracts aux enfants. Des lettres seront acheminées à la direction et au conseil 
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d’établissement des écoles. Les membres du conseil d’administration sont 
d’accord avec le contenu. 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----17171717    
Concernant Concernant Concernant Concernant le contenu des lettres qui seront acheminées aux écoles du le contenu des lettres qui seront acheminées aux écoles du le contenu des lettres qui seront acheminées aux écoles du le contenu des lettres qui seront acheminées aux écoles du 
quartierquartierquartierquartier    
 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de mandater Mme Christiane Gamache afin d’écrire le 
contenu des lettres et de les acheminer aux écoles concernées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Gamache dépose par la suite le contenu de l’annonce qui pourrait être 
diffusée dans le Québec Express. De plus, elle dépose la proposition d’un 
tract qui serait distribué dans les écoles. Les membres du conseil 
d’administration sont d’accord avec le contenu des deux documents. 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----18181818    
Concernant Concernant Concernant Concernant le contenu de l’annonce qui sera publiée dans le Québec le contenu de l’annonce qui sera publiée dans le Québec le contenu de l’annonce qui sera publiée dans le Québec le contenu de l’annonce qui sera publiée dans le Québec 
Express et tract qui sera dExpress et tract qui sera dExpress et tract qui sera dExpress et tract qui sera distribué aux élèves des écoles du quartieristribué aux élèves des écoles du quartieristribué aux élèves des écoles du quartieristribué aux élèves des écoles du quartier    
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le contenu de l’annonce qui sera publiée dans 
le Québec Express et tract qui sera distribué aux élèves des écoles du 
quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Plan directeur du réseau cyclable 
 
RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 15151515----CACACACA----19191919    
Concernant l’appui du conseil de quartier à la création dConcernant l’appui du conseil de quartier à la création dConcernant l’appui du conseil de quartier à la création dConcernant l’appui du conseil de quartier à la création de la Table de e la Table de e la Table de e la Table de 
concertation vélo des conseils concertation vélo des conseils concertation vélo des conseils concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québecde quartier de la Ville de Québecde quartier de la Ville de Québecde quartier de la Ville de Québec    
 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU PAR le Conseil de quartier de Lairet, 
d’appuyer la création de la « Table de concertation vélo des conseils de 
quartier de la Ville de Québec » dont le mandat est formulé comme suit : 
 
1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad 
hoc de représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs 
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besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec. 
 
2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier 
de l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur des pistes 
cyclables de 2008, mais qui n’avait pas été mis en place par la ville. 
 
3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la 
formulation fait consensus et ainsi envoyer un message plus clair et plus fort 
aux élus et à l’administration municipale entre autres dans le cadre de la 
révision du Plan directeur du réseau cyclable. 
 
4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle 
qui va voter sur des propositions présentées à la ville. Les seules 
propositions votées sont des propositions relatives à son fonctionnement 
interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, 
d’invitations de représentants de la ville, de groupes ou d’experts, et la 
nomination du président et secrétaire d’assemblée. 
 
5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote 
par conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner plus 
d’un représentant à la table de concertation. Le nombre de représentants 
présent à une rencontre par conseil de quartier est limité à trois pour ne pas 
alourdir et déséquilibrer les débats. 
 
6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont 
discutées à la table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand 
consensus possible. Ces propositions sont ensuite soumises par les 
représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être appuyées ou 
non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier 
appuyant celle-ci sera soumise à la ville. Le fait qu’une proposition ne soit 
pas appuyée par un conseil de quartier ne signifie pas que celui-ci est contre 
la proposition, cela peut être seulement parce que cette proposition identifie 
des besoins ou solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers et 
pas au sien. 
 
7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van 
Neste qui agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout 
temps par un vote majoritaire des représentants des conseils de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTION    15151515----CACACACA----20202020    
Concernant laConcernant laConcernant laConcernant la    consultation consultation consultation consultation publique portant sur le Plan directeur du publique portant sur le Plan directeur du publique portant sur le Plan directeur du publique portant sur le Plan directeur du 
réseau cyclableréseau cyclableréseau cyclableréseau cyclable    (PDRC)(PDRC)(PDRC)(PDRC)    
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SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le Conseil de quartier de Lairet de 
demander à la Ville de Québec d’être consulté sur la révision du Plan 
directeur du réseau cyclable avant la finalisation de celui-ci. 
 
Le Conseil de quartier de Lairet demande par ailleurs que la Ville de Québec 
consulte la « Table de concertation sur le vélo des conseils de quartier » sur 
la mise à jour du PDRC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M. Yan Turgeon mentionne que la Table de concertation portant sur le 
réseau cyclable, formée de membres de conseils de quartier, acheminera 
une lettre à Mme Julie Lemieux ainsi qu’à M. Rémy Normand afin de leur 
demander que la Table soit consultée quant à la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable. 
 
M. Turgeon indique qu’il y a présentement en ligne une consultation afin de 
connaître les intersections et endroits dangereux dans le quartier.  
 
Représentation au Comité de vigilance des activités du Port de Québec 
 
Étant donné que Mme Myriam Demers ne siège plus au sein du conseil 
d’administration, elle ne peut donc représenter le conseil de quartier. Elle doit 
être remplacée. M. Maxime Girard se dit intéressé à la remplacer pour cette 
rencontre. 
 
RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15RÉSOLUTION 15----CACACACA----21212121    
Concernant Concernant Concernant Concernant la la la la nomination d’un membre remplaçanomination d’un membre remplaçanomination d’un membre remplaçanomination d’un membre remplaçant du conseil de quartier nt du conseil de quartier nt du conseil de quartier nt du conseil de quartier 
au Comité de vigilance des activités du Port de Québecau Comité de vigilance des activités du Port de Québecau Comité de vigilance des activités du Port de Québecau Comité de vigilance des activités du Port de Québec    
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Myriam Demers a démissionné de son poste 
d’administratrice du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier doit nommer une personne pour 
le représenter; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer M. Maxime Girard à titre de représentant du 
conseil de quartier de Lairet uniquement pour la rencontre du Comité de 
vigilance des activités portuaires du Port de Québec prévue le 23 avril 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



 

8 
 
 
 

15151515----00004444----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mesdames Hamelin et Verreault souhaitent la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil d’administration. 
 

15151515----00004444----06060606    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    
 
M. Jacquelin Hallé demande s’il y a du nouveau dans le dossier des trottoirs 
sous le viaduc de la 1re Avenue. Mme Suzanne Verreault mentionne qu’on l’a 
informé que lors des opérations de déneigement, la largeur des trottoirs sous 
le viaduc ne permettait pas d’accueillir l’équipement spécialisé. Les murets 
installés nuisent au déneigement. 
 
M. Yan Turgeon demande des informations quant au nettoyage printanier 
des pistes cyclables. Mme Geneviève Hamelin précise que le nettoyage est 
déjà commencé. 
 

15151515----00004444----00007777    VARIAVARIAVARIAVARIA        
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

11115555----00004444----08080808    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 22 h. Adopté. 
  
 
 

  
  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Denis Bergeron 
  Présidente     Secrétaire d’assemblée 


