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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

9 SEPTEMBRE 2015 
 

Procès-verbal de la de la septième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier de 

Lairet, tenue le 9 septembre 2015, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue, 

salle 103. 

 

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote 

Mme Christiane Gamache Présidente 

Mme Claudette Arsenault Administratrice 

M. Vincent Beaudette Vice-président 

M. Maxime Girard Administrateur 

M. Jacquelin Hallé Administrateur 

Mme Alice Lévesque Administratrice 

M. Jacques Latulippe Trésorier 

M. Yan Turgeon Administrateur 

 

IL Y A QUORUM. 

 

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 :  

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 

Mme Marianne St-Pierre Administratrice 

Mme Émilie Raizenne Administratrice 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENT : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

Outre les personnes mentionnées, 8 personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SEPTIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015, 19 H 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MARCHAND 2740, 2E AVENUE 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-07-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 5 min 19 h 00 

15-07-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 15 min 19 h 05 

10 juin 2015 

15-07-03 Période de questions et commentaires du public 10 min 19 h 20 

15-07-04 Période réservée aux conseillères municipales 20 min 19 h 30 

15-07-05 Suivi au Plan d’action 60 min 19 h 50 

Orientation 1 
1- Dossier 41eRue : suivi 
2- Corridors scolaires : suivi 

3- Dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 

4- Table de concertation vélo 

Orientation 2 
1-Feuillet du conseil de quartier : dates des prochaines rencontres du conseil 

2-Site Internet du conseil de quartier : suivi -Concours de photos : report de la date de la fin du 

concours  

3-Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014 : présentation des deux appels d’offres pour les 

étudiants en sociologie de l’U.L. supervisés par Mme Marie-Hélène Deshaies, candidate au 

doctorat en sociologie, enseignante responsable du laboratoire de sociologie. 

Orientation 3 
1- Vasques à fleurs- suivi 

2- Remise de certificats pour les citoyens 

 3- Maison fleurie 

4- Fête de quartier : Présentation PowerPoint, suivi de la rencontre d’évaluation et 

bilan du budget 

Orientation 4 

1- Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 

2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi 

3- Dossier : Stationnement de la Bouchée généreuse 

4- A.T.I.- suivi 

15-07-06 Autres sujets :  30 min 20 h 50 

6.1 Passerelle Avenue Soumande 

6.2 Sécurité sur la bande cyclable de la 8e Avenue 

6.3 Appui résolution pour adhésion à la Coalition du  

Marché du Vieux-Port : Résolution Déménagement du  

Marché du Vieux-Port  
6.4 Avenir de l'église Saint-Jean-Baptiste  

15-07-07 Fonctionnement du conseil de quartier 15 min 21 h 20 

 Correspondance et information 

 Trésorerie : Factures 

15-07-08 Varia  5 min 21 h 35 

15-07-09 Levée de l'assemblée  21 h 40 
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15-07-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

personnes présentes. 

 

Elle fait la lecture de l’ordre du jour. Des modifications sont apportées. 

 

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

En l’absence de Mme Lyne L’Africain, secrétaire, le conseil doit nommer une 

personne comme secrétaire d’assemblée. Il est proposé que Mme Anne 

Pelletier agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer Mme Anne Pelletier à titre de secrétaire 
d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 
15-07-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RENCONTRE DU 10 JUIN 2015 

 

Des modifications sont apportées au contenu. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard  DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arsenault IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopté le procès-verbal de la rencontre du 10 juin mai 2015 tel que 
modifié. Adopté. 
 

15-07-03 PRÉSENTATION DU PROJET DE LA PLACE PUBLIQUE DE 

L’AMPHITHÉÂTRE 

 

M. Jacques Faguy, Directeur de la Division du design urbain et de 

l'architecture de paysage à la Ville de Québec et directeur du Projet de place 

Jean-Béliveau vient présenter au conseil de quartier de Lairet le projet de 

Place publique de l’amphithéâtre. Il explique que les surplus budgétaires 

quant à la construction de l’amphithéâtre serviraient, entre autres, à la mise 

en place de la Place publique Jean-Béliveau.  

 

Il décrète que le projet en est à sa phase de démarrage et qu’une proposition 

doit être présentée aux autorités. Une quinzaine de services municipaux sont 

interpellés par le projet, ainsi un comité interservices. L’ensemble des 

espaces non aménagés d’Expo Cité sera revisité. L’objectif est de favoriser 
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l’intégration avec les quartiers Lairet et Vieux-Limoilou pour nous assurer 

d’une meilleure accessibilité pour les piétons, vélos et transport collectif.  

 

Un premier concept préliminaire d’aménagement sera livré à la mi-octobre 

pour aller en appel d’offres pour les plans et devis avant la fin de 2015 afin 

d’avoir une place publique aménagée d’ici 2017. 

 

M. Faguy ajoute que pour mettre en place le projet, il est nécessaire d’établir 

quels sont les besoins des citoyens. Ainsi, le 25 septembre, les conseils de 

quartier seront invités à participer une cueillette de données 

complémentaires à celles  effectuées par le biais des sondages lors de 

l’ouverture de l’amphithéâtre. À cette occasion, les résultats du sondage 

seront présentés. 

 

M. Maxime Girard  et M. Yan Turgeon sont intéressés à y participer. 

 

Question des citoyens : 

 

Un citoyen demande si la rencontre sera ouverte au public et propose une 

consultation destinée aux citoyens du secteur touché. 

 

M. Faguy répond que les citoyens seront représentés via leurs conseils de 

quartier et leurs élus. Il ajoute que la Ville recueille aussi les besoins des 

citoyens par sondage. 

 

15-07-04 INTÉGRATION DES BAS-RELIEFS DELWAIDE SUR LA PLACE JEAN-

BÉLIVEAU 

 

M. Alain Delwaide mentionne que les bas-reliefs, œuvres de l’artiste 

Raymond Delwaide, son père,  ornaient la façade du Colisée et qui, lors des 

rénovations du début des années 80’, ont été déplacés dans le hall d’entrée. 

Il demande au conseil d’administration un appui  à sa demande qui est de 

préserver ses œuvres d’art et les intégrer dans le nouvel amphithéâtre ou 

dans son environnement immédiat.  

 

Il dépose un document à cet effet. 
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RÉSOLUTION 15-CA-40  

 
Concernant l’intégration des bas-reliefs Delwaide sur la place Jean-
Béliveau  
 
CONSIDÉRANT QUE les bas-reliefs Delwaide sont partie intégrante du 
Colisée appelé par des anciens « Colisée Jean Béliveau » et qu’ils 
constituent une part du patrimoine légué par Monsieur Jean Béliveau à la 
population de Québec;  
 
CONSIDÉRANT  QUE ces bas-reliefs Delwaide font partie du patrimoine 
culturel et sportif de Limoilou; et de la Ville de Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYE ́E 
PAR M. Yan Turgeon, IL EST RE ́SOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet de recommander que ces sculptures 
demeurent sur le site d’Expocité et soient intégrées et mises en valeur 
dans le concept de la Place Jean-Béliveau. 
 
ADOPTÉE A ̀ L’UNANIMITE ́. 
 
M. Yan Turgeon demande à M. Alain Delwaide d’informer le conseil de 

quartier de l’avancement de ce dossier et Mme Christiane Gamache, 

mentionne que ce dossier fera partie des suivis aux prochaines rencontres 

du conseil de quartier. 

 

15-07-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Un citoyen dénonce le bruit, surtout les fins de semaine, des hélicoptères qui 

survolent Expo Cité ou lors des expositions d’autos de performance. Le côté 

répétitif crée une nuisance pour la population environnante. Mme Suzanne 

Verreault transmettra cette information au conseil d’administration d’Expo 

Cité sur lequel elle siège.  

 

Il ajoute que le stationnement dans la zone 22 devient un problème pour les 

résidents lorsqu’il y a des spectacles au centre Vidéotron. Il propose un 

système de vignette jusqu’à 21h le soir. Il demande la procédure à suivre.  

 

Mme Alice Lévesque confirme cette problématique du manque de 

stationnement. En effet, elle entend souvent ce commentaire chez les clients 

qui fréquentent son Café. Mme Suzanne Verreault fera un suivi. 

 

15-07-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 

Mme Geneviève Hamelin mentionne les points suivants : 
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 Dans le dossier de la 41e /2e avenue sur la sécurité des piétons : Le 

Ministère du Transport et l’Arrondissement en sont venus à la conclusion 

qu’un feu de circulation avec traverse piétonnière serait la solution la plus 

sécuritaire. 

 

 En ce qui concerne le tragique accident survenu sur la 18e  ayant coûté la 

vie à un couple : La signalisation n’est pas en cause.  

 

 Il y aura l’installation de photo radar dans le secteur de la 18e rue à partir 

du mois d’octobre.        

 

Mme Arseneault demande s’il y en aura un au coin de la rue des Lilas 

Ouest et l’avenue Duval. Elle a observé quelques accidents depuis juin et 

en a averti la Ville. 

 

 Le projet du parc-école à l’école Saint-Albert-le-Grand est dans sa 

dernière phase. Elle rappelle l’appui financier de la Ville au projet réalisé 

en collaboration avec la commission scolaire .  

 

 Il y a plusieurs demandes faites en lien avec le vélo. Les bollards sur la 4e 

avenue ont été posés. Les autres demandes sont encore à l’étude. 

 

Mme Suzanne Verreault mentionne les points suivants : 

 

 Elle est sensible à intégrer les préoccupations citoyennes du quartier lors 

de la présentation de l’aménagement de la Place Jean Béliveau qui aura 

lieu le 25 septembre prochain. 

 

 Elle informe qu’il y aura des interventions importantes de la Ville sur les 

infrastructures sur la 18e rue au croisement de Cardinal-Villeneuve et 

Hamilton. 

 

15-07-07 SUIVI AU PLAN D’ACTION 

 

Dans le cadre de la réalisation des activités du plan d’action du conseil de 

quartier, les membres du conseil d’administration sont invités à prendre 

connaissance du plan d’action et à soumettre leurs commentaires et 

disponibilités en ce qui concerne le partage des dossiers lors du prochain 

conseil de quartier prévu le 14 octobre. 

 

Orientation 1 
1- Dossier 41eRue : suivi fait 
2- Corridors scolaires : suivi fait 
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3- Dossier du parc-école St-Albert-le-Grand : suivi fait 

 

 

4- Vélo :  

 

4.1. Sécurité sur la bande cyclable 4e Avenue  

 

M. Yan Turgeon rappelle qu’à la demande du conseil de quartier de 

Lairet, la municipalité a ajouté des bollards le long de la bande cyclable 

de la 4e Avenue. Il indique qu’on observe déjà une augmentation et 

une diversification des usagers de la bande cyclable. Désormais, on 

voit non seulement des cyclistes aguerris, mais également des parents 

avec leurs enfants en tricycle et des piétons, signe que tout le monde 

s’y sent plus en sécurité. 

 

À cet effet, Mme Raizenne souligne que les bollards augmentent la 

visibilité et le respect des passages piétons par les automobilistes. 

Un citoyen ajoute que la présence de bollards empêche les voitures de 

doubler en empiétant sur la bande cyclable. 

 

M. Yan Turgeon remercie le travail des conseillères municipales dans 

ce dossier.   

 

Les membres du conseil proposent de prendre une résolution afin de 

remercier les responsables à l’Arrondissement qui ont travaillé dans ce 

dossier. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-41 

 

Concernant l’ajout de repères visuels (bollards) sur la 8e Avenue et la 

4e Avenue (remerciement) 

 

SALUANT l’ajout de repères visuels (bollards) le long de la bande 
cyclable de la 4e Avenue. 
NOTANT que cette bonification de l’aménagement cyclable contribue 
au bien-être et à la sécurité des piétons et des cyclistes. 
NOTANT qu’on perçoit déjà une hausse de l’achalandage sur la voie 
cyclable et une modification positive des comportements des 
cyclistes, des piétons et des automobilistes. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Maxime Girard, le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Lairet, ainsi que les citoyens présents dans la salle, salue le travail des 
conseillères municipales, Geneviève Hamelin et Suzanne Verreault, et 
des employés de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la 
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promptitude avec laquelle ils ont mené ce dossier. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Largeur de la bande cyclable sous le viaduc de la 4e Avenue 

M. Yan Turgeon mentionne que l’élargissement de la bande cyclable à 

1,7 mètre, sous le viaduc de la 4e Avenue, est très apprécié. Une 

cycliste lui a toutefois indiqué que cette largeur était toujours 

insuffisante en raison de la présence de doubles bouches d’égout et 

de la mauvaise qualité de la chaussée qui force les cyclistes à quitter la 

bande cyclable sous le viaduc de la 4e Avenue. Il demande à ce que 

l’élargissement de la bande cyclable ou l’ajout d’une zone tampon soit 

considéré. 

 

Zone tampon le long de la bande cyclable 

M. Yan Turgeon observe que les voies réservées à la circulation 

automobile, sur la 4e Avenue, sont toujours trop larges. Chaque voie 

fait 5,4 m (c’est assez pour que deux voitures roulent côte à côte) alors 

que la largeur des voies devrait être de 3,6 m ou 4 m, tout au plus. 

Il souligne qu’une rue aussi large représente un stress pour les piétons 

et les cyclistes. Il propose d’utiliser cet espace excédentaire pour créer 

une zone tampon de 1 ou 1,5 m entre la bande cyclable et la 

circulation automobile, ce qui permettrait de ramener la voie à une 

largeur raisonnable. 

 

4.2. Réfection de l'intersection 18e Rue/8e Avenue (suivi) 

M. Yan Turgeon rappelle qu’on a refait les feux de circulation à 

l’intersection de la 18e Rue et de la 8e Avenue. Il souligne que les 

bandes cyclables bidirectionnelles, comme celle de la 8e Avenue, 

augmentent de 3 à 12 fois les risques de blessures, particulièrement 

aux intersections. Aussi se demande-t-il pourquoi on n’a pas profité du 

réaménagement des feux pour ajouter un « feu prioritaire pour cyclistes 

» afin de permettre aux vélos de traverser l’intersection avant que les 

voitures ne soient autorisées à tourner vers le viaduc (cycle où les 

risques de collision sont les plus élevés). 

 

Il constate que ce n’est pas faute d’expertise. La Ville de Québec 

applique les plus hauts standards d’aménagement lors du 

développement de nouvelles voies cyclables. Il se demande pourquoi 

on ne le fait lors de la réfection des anciennes. Mme Geneviève Hamelin 

dit souhaiter que les normes concernant l’aménagement des 

intersections cyclables soient mises à niveau dans le cadre de la mise 

à jour du PDRC. 

 

M. Yan Turgeon indique qu’en 2014, le Conseil de quartier du Vieux-
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Limoilou a mis sur pied un Comité Réseau cyclable (CRC)1 dont une 

des recommandations portait justement sur la « Mise à niveau de 

l’intersection 8e Avenue/18e Rue   ». Le CRC y demandait : 

 la mise en place d’un feu de circulation avec phases 

séparées pour permettre aux cyclistes de traverser 

l’intersection avant que les voitures n’entreprennent leur 

virage. 

 l’amélioration de la visibilité de la traverse cyclopiétonne à 

l’aide d’un marquage adéquat. 

 

M. Yan Turgeon se demande pourquoi les recommandations du CRC 

n’ont pas été considérées en amont. Il constate que, maintenant que 

les travaux sont achevés, il sera difficile de répondre à la première 

demande du CRC. Il souhaite cependant que des mesures soient 

prises pour répondre à la seconde demande du CRC. 

 

Il indique avoir déjà contacté la personne responsable du dossier pour 

que la signalisation de la bande cyclable soit mise à niveau. À ce titre, 

il a demandé que des chevrons avec vélos soient peints dans les deux 

sens de la bande cyclable, à l’intérieur de l’intersection, comme on le 

fait à Montréal pour le même type d’intersection. Il explique que ce ne 

sera pas possible cette année – car les soumissions ont déjà été faites 

– mais demande aux conseillères municipales de faire un suivi du 

dossier pour que ce soit fait l’an prochain, idéalement à toutes les 

intersections de la bande cyclable de la 8e Avenue. La conseillère 

municipale Mme Suzanne Verreault estime que c’est quelque chose 

qui devrait être fait à la grandeur de la ville. 

 

Sécurité autour de l’école St-Paul-Apôtre 

M. Yan Turgeon indique qu’il a assisté à l'AG de l'école St-Paul-Apôtre 

le 8 septembre. Une des principales interventions du président du CA 

consistait à rappeler aux parents de ne pas se stationner dans la 

bande cyclable de la 8e Avenue, face à l’école, signe que le problème 

persiste et préoccupe une majorité de parents. Il suggère d’ajouter 

d’autres bollards, particulièrement devant la cour de l'école où les 

parents sont le plus susceptibles de se stationner pour déposer leurs 

enfants. La conseillère municipale Mme Geneviève Hamelin va faire un 

suivi sur ce dossier. 

 

4.3. Suivi de la demande d'intervention sur l’avenue du Colisée 

On rappelle la demande, formulée par Mme St-Pierre, concernant la 

                     
1
 Le document de synthèse du CRC peut être consulté à cette adresse : http://velurbaniste.com/comite-reseau-cyclable-

conseil-de-quartier-vieux-limoilou/ 
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création d’un lien cyclable sur l’avenue du Colisée. La conseillère 

municipale Mme Suzanne Verreault indique avoir sensibilisé la 

responsable de la mise à jour du Plan directeur du réseau cyclable 

(PDRC) à l’importance de créer un axe cyclable sur l’avenue du 

Colisée. 

 

4.4. Suivi de la résolution concernant la sécurité des vélos le long du 

boul. Wilfrid-Hamel 

Ce point a été abordé par Mme Geneviève Hamelin lors de la période 

réservée aux conseillères municipales. Le dossier est toujours en cours 

d’analyse. 

 

4.5. Carte des parcours et intersection problématique 

M. Yan Turgeon explique qu’une cinquantaine de cyclistes ont pris part 

à un exercice visant à identifier les points dangereux, les fameux 

blackspots, qui ne font pas nécessairement partie du réseau, mais qui 

sont des passages obligés pour les cyclistes utilitaires. Les 

observations des cyclistes ont été géolocalisées sur une « carte des 

parcours et des intersections problématiques » qu’on peut consulter 

sur cette page : http://velurbaniste.com/2015/08/14/carte-des-

parcours-et-des-intersections-problematiques/ 

Il indique que 9 des 140 points dangereux se trouvent dans le quartier 

Lairet. Il souligne que la plupart d’entre eux font déjà l’objet d’un suivi 

de la part du conseil de quartier, à l’exception des problèmes d’accès 

au passage cyclopédestre entre la rue Soumande et la rue de la 

Concorde. Mme Suzanne Verreault s’engage à faire le suivi de ces 

signalements. 

 

Par ailleurs, il est convenu que le conseil de quartier de Lairet invite les 

résidents du quartier à faire part de leurs observations sur les 

obstacles à la mobilité durable dans le secteur en participant à la 

consultation en ligne sur le site velurbaniste.com.  

 
4.6. Consultation en deux volets sur la mise à jour du PDRC 

Il est convenu que le conseil de quartier de Lairet invite les résidents 

du quartier à prendre part aux deux consultations menées par la Ville 

de Québec pour comprendre les besoins et les habitudes des cyclistes 

en répondant au sondage en ligne (www.quebecavelo.ca) et en 

téléchargeant l’application Mon trajet vélo 

(https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/mon_trajet_vel

o.aspx) 
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Orientation 2 
 

1- Feuillet du conseil de quartier : Lecture et adoption du Feuillet. 

 

Résolution 15-CA-42 

Concernant le calendrier des rencontres du conseil de quartier 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le feuillet du conseil de quartier remis lors 
d’activités, de rencontres et de l’assemblée générale annuelle. 
 

2- Site Internet du conseil de quartier / Concours de photos : M. Maxime 

Girard donne le nom du gagnant du concours de photos initié par le 

conseil de quartier de Lairet : M. Demir Karadzic. Celui-ci sera invité à la 

prochaine rencontre du conseil afin qu’on  lui remette son prix : 100$ 

 

La fréquentation de la page Facebook du conseil de quartier a eu une 

augmentation de 30% depuis la dernière rencontre de juin. 

 

On demande à indiquer l’adresse courriel et le Facebook sur les procès-

verbaux et l’ordre du jour du conseil de quartier avec un hyperlien. 

 

3-Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014: suivi remis à la prochaine 

rencontre. 

 
Orientation 3 
 

1- Vasques à fleurs : M. Jacques Latulippe déplore le retard des paiements 

des vasques à fleurs des commerçants. 2800$ sont dus au conseil de 

quartier. Mme Suzanne Verreault propose d’appeler le nouveau 

président de la SDC. 

 

2- Remise de certificats pour les citoyens : Mme Christiane Gamache 

propose aux membres de cibler les citoyens méritants et propose 

d’en remettre aux citoyens du quartier impliqués bénévolement 

dans différents comités du conseil. 

 

3- Maisons fleuries : Mme Alice Lévesque mentionne les critères. Au 

retour de Mme Lyne L’Africain un suivi sera fait. 

 

4- Fête de quartier : Mme Christiane Gamache remet aux conseillères 

municipales une copie PowerPoint de la Fête du quartier de 2015 et 

une spécialement destinée à monsieur le maire. Elle fait la présentation 

http://quartierlairet.org/


 

quartierlairet.org 

 

 

des photos prises lors de l’événement. Un rapport écrit et une copie du 

PowerPoint furent remis aux personnes de la Section Culture et vie 

communautaire de la ville de Québec qui ont apprécié. La prochaine 

rencontre du comité organisateur aura lieu à la fin septembre et  le 

bilan budgétaire devrait être remis à la prochaine rencontre du conseil. 

 

Orientation 4 
 

1- Comité de vigilance du Port de Québec :  

 

Une rencontre d’information publique a eu lieu le 11 juin et un bilan a été 

fait. L’Agence canadienne environnementale a reçu les recommandations 

du comité sur les lignes directrices à respecter. 

 

Mme Suzanne Verreault ajoute que le comité a déposé un mémoire de 

même que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Il y aura une 

consultation publique sur l’étude d’impact déposée par Le Port de 

Québec. À ce moment, le comité sera appelé à intervenir.  Le dossier étant 

complexe, elle propose que les personnes nommées par les conseils de 

quartier assistent assidûment aux rencontres et soient présentes pour un 

mandat de deux ans.  

 

2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : rien pour le moment. 

 

3- Dossier du stationnement de la Bouchée généreuse : rien pour le 

moment. 

 

4- Dossier ATI : suivi à venir à la prochaine rencontre. 

 

15-07-08 AUTRES SUJETS 

 

Étant donné l’heure tardive, les dossiers sont remis à une date ultérieure. 

 

15-07-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

 Correspondance et information 

- Courriel de la SEDEC invitation 

- Courriel de Mme Martine Côté chroniqueuse qui souhaite être avisé 

des initiatives du conseil de quartier 

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

- Vélo urbaniste 

- Parking day organisé par Transports viables 

- Déménagement du marché du Vieux-Port par le conseil de quartier 

Saint-Jean-Baptiste 

http://quartierlairet.org/


 

quartierlairet.org 

 

 

 

 Trésorerie 

 

Relevé de compte du mois de septembre : 3 175$ 

 

 

RÉSOLUTION 15-CA-43 

Concernant le remboursement pour les frais de renouvellement de la 

déclaration de personne morale au Registraire des entreprises du Québec 

 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de rembourser M. Denis Bergeron pour le remboursement 
des frais de renouvellement de la déclaration de personne morale au 
Registraire des entreprises au montant de 34 $ et de lui émettre un chèque 
du même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-07-10 VARIA  

 

M. Maxime Girard soulève l’intérêt de réactualiser le Plan directeur de 

quartier révisé en 2011 et remettre certains points à l’ordre du jour, dont 

l’aménagement d’une place publique sur la 1re Avenue. Ce point sera intégré 

au Plan d’action 2014-2017, Orientation 4. 

 

15-07-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette 
DÛMENT APPUYÉE PAR  M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 10h20. Adopté. 
 
 
 

Signé signé 
  ______________________   _______________________ 

  Christiane Gamache    Anne Pelletier 

  Présidente     Secrétaire de rédaction 

http://quartierlairet.org/

