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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14 OCTOBRE 2015 
 

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

Lairet, tenue le 14 octobre 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 

Mme Alice Lévesque Administratrice 

M. Jacques Latulippe Trésorier 

M. Yan Turgeon Administrateur 

Mme Marianne St-Pierre Administratrice 

 

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 

ABSENCES :  

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 

M. Jacquelin Hallé Administrateur 

M.      Maxime Girard Administrateur 

Mme Émilie Raizenne Administratrice 

 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Mme Marie-Josée Coupal Conseillère en environnement, Service de 

l'environnement, Ville de Québec 

 

Outre les personnes mentionnées, 7 personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
15-08-01  Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 
19 h  
 

15-08-02  Présentation de l’impact potentiel de l'agrile du frêne sur le quartier 19 h 05 

   

15-08-03  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 septembre  
 

19 h 25 

15-08-04  Période de questions et commentaires du public 
 

19 h 40 

15-08-05  Période réservée aux conseillères municipales 
 

19 h 50 

15-08-06  Suivi du Plan d’action 
Orientation 1 :  
1. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

(1
re

 Avenue et accès Soumande) 
2. Corridors scolaires : suivi 
3. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand 
4. Dossier 41

e
 Rue : suivi 

5. Table de concertation vélo : 
o Réfection intersection 18

e
 Rue/8

e
 Avenue (support à vélos) 

o 4
e
 Avenue (zone tampon et passages piétons) 

Orientation 2 : 
1. Suivi : site internet 
2. Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014 – suivi aux deux appels d’offres et 

à la lettre d’entente (Marianne St-Pierre) 
Orientation 3 :  
1. Vasques à fleurs : suivi 
2. Remise des certificats pour les citoyens 
3. Fête de quartier : suivi de la rencontre d’évaluation du 1

er
 octobre 

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 
5. Comité Mobilier urbain – suivi des marches exploratoires 
6. Place publique – suivi des marches exploratoires 

 

20 h 10 

15-08-07  Autres sujets :  
1. Rue du Colisée – résolution 
2. Passerelle avenue Soumande 
3. Suivi de la résolution concernant la sécurité des vélos boul. Wilfrid-Hamel 
 

20 h 40 

15-08-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
1. Correspondance et information 
2. Trésorerie 
 

21 h 10 

15-08-09  Varia 
- Embellissement de la Place des Chênes 
- Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

 

21 h 15 

15-08-10  Levée de l’assemblée 21 h 25 

 
 
15-08-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 



 

3 

 

 
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 Mme Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Alice Lévesque, 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. Vincent  Beaudette 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. 
 

15-08-02 PRÉSENTATION DE L’IMPACT POTENTIEL DE L'AGRILE DU FRÊNE SUR LE 
QUARTIER 
 
Mme Marie-Josée Coupal, conseillère en environnement de la Division de la foresterie 
urbaine et de l'horticulture du Service de l'environnement de Ville de Québec a fait 
une présentation sur l’impact d’une infestation à l’agrile du frêne sur la forêt urbaine 
de Limoilou et sur les actions mises de l’avant par la Ville pour y faire face. Elle invite 
d’ailleurs les citoyens à consulter le site internet de la Ville à ce sujet. Depuis sa 
détection en 2002 dans le Michigan, l’agrile du frêne a tué des millions de frênes en 
Amérique du Nord. Détecté au Québec dans la banlieue de Montréal en 2008, il 
continue de se propager rapidement dans plusieurs municipalités. La Ville de 
Québec doit donc se préparer à l’éventualité d’une infestation sur son territoire d’ici 
quelques années à peine. 
 
La forêt urbaine de Limoilou risque d’être particulièrement touchée par le ravageur 
puisque près de 25% des arbres de ce secteur sont des frênes. Dans le but de 
protéger le couvert arborescent de Limoilou, la Ville de Québec a donc commencé 
cet automne dans les quartiers Lairet et Maizerets le remplacement progressif de 
frênes en mauvais état par d’autres essences d’arbres et le renforcement des 
plantations.  
 
Mme Christiane Gamache remercie Mme Coupal pour sa présentation. Elle préparera 
une résolution d’appui au plan d’action présenté par Mme Coupal pour la prochaine 
rencontre. Aussi, elle propose dans le futur une conférence complète sur ce sujet 
avec une publicité adéquate auprès des citoyens. 
 

 
 
 
 
15-08-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

9 SEPTEMBRE 
 

Des modifications sont apportées aux points : 15-07-06 Période réservée aux 
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conseillères, 5e  paragraphe : les bollards sur la 4e  Avenue  et  15-07-07 Suivi au Plan 
d’action, 4.1. Sécurité sur la bande cyclable 4e Avenue, on devrait lire M. Yan 
Turgeon 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe  DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arsenault IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 9 septembre 2015 tel que modifié. Adopté. 
 

15-08-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Les personnes présentes préfèrent attendre la présentation des conseillères afin de 
réagir s’il y a lieu.  
 
Une demande est faite en ce qui concerne la possibilité de transférer cette période 
après la période réservée aux conseillères et d’en ajouter une deuxième à la fin, juste 
avant le moment réservé au fonctionnement du conseil de quartier. 
 

15-08-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne les points suivants : 

 Circulation dans le quartier : des arrêts-stops seront posés à l’intersection de 
la rue Des Lilas cet automne. 

 Dans le dossier du feu clignotant de la 18e Rue/8e Avenue : Mme Hamelin a 
déjà fait une relance à la direction et une réponse sous peu.  

 Il y aura l’ajout de mobilier urbain près des cégeps pour desservir la clientèle 
étudiante qui y circule. 

 Pistes cyclables : stationnement des camions de la ville entre les bollards sur 
la piste cyclable : le directeur M. Denis Gagnon, directeur Arrondissement de 
La Cité-Limoilou des Travaux publics sensibilisera ses équipes à cette 
problématique.  

 Table de concertation vélo : M. Gilles Dufour, directeur général adjoint de la 
Direction générale adjointe / Développement durable et qui supervise le Plan 
directeur réseau cyclable va rencontrer la Table de concertation vélo avant 
les Fêtes. Des consultations publiques se terminent le 31 octobre et les 
résultats devraient être dévoilés en mars. 

 Sécurité des vélos sur le boul. Wilfrid-Hamel : Mme Hamelin a discuté de ce 
point avec le directeur de l’Arrondissement et fait une intervention auprès de 
Mme Marie-France Loiseau, directrice de la direction de la planification et 
coordination de l’aménagement du territoire. 

 Traverse diagonale à l’intersection de la 22e Rue et de la 8e Avenue :   Mme 

Hamelin fait la lecture de la réponse reçue de la Division de la gestion du 
territoire qui n’est pas favorable à autoriser une traverse en diagonale en tout 
temps, car un mauvais signal est envoyé aux jeunes qui ne peuvent 
distinguer cette nuance lorsqu’ils ont à traverser d’autres intersections. 
Actuellement, un brigadier scolaire permet la traversée en diagonale à cet 
endroit. D’ailleurs, la durée du décompte numérique a été prolongée à 25 
secondes, il y a quelques années, justement pour faciliter la traversée des 
élèves. Il faut savoir également que l’article 451 du Code de la sécurité 
routière du Québec (CSR) prévoit ce qui suit : « Un piéton est tenu de 
traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il ne peut la traverser 
en diagonale que s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier ou 
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une signalisation. » 
 

Mme Suzanne Verreault mentionne les points suivants : 

 Elle fait un retour à sa participation sur l’atelier de conception intégrée qui s’est 
déroulé le 25 septembre concernant l’aménagement de la Place Jean Béliveau. 
À cette occasion, les résultats du sondage ont été dévoilés. Il n’y aura pas 
d’autres consultations, cependant elle a pris soin de rappeler les préoccupations 
citoyennes du quartier. 

 Un PPU (plan particulier d’urbanisme) sur l’aménagement de l’amphithéâtre est 
à venir autour de 2016 et de même que des consultations publiques.  

 Elle confirme qu’il n’y aura plus de karting ni de pratiques automobiles policières 
sur le terrain du Colisée Pepsi. 

 Elle mentionne que les travaux sur la rue Soumande se poursuivent et les 
aménagements ne sont pas terminés.  

Mme Marianne St-Pierre demande un accès facilitant l’accès à Place Fleur de 
Lys par la sortie boulevard Des Cèdres, rue de la Concorde. 
Pour faciliter la circulation des piétons vers Place Fleur de Lys, un citoyen 
propose un feu piéton de circulation sur Soumande. 

 Le marché public est toujours prévu sur le site avec des aménagements publics. 

 Un projet pilote de place publique a été un succès dans le quartier Limoilou.  Mme 
Verreault pense qu’il serait intéressant d’implanter cette initiative dans Lairet. Elle 
demande aux citoyens des endroits où ce projet pourrait s’implanter dans le 
quartier. Mme Christiane Gamache invite les citoyens à se joindre au conseil de 
quartier pour former un comité à ce sujet. 
 

15-08-06 SUIVI AU PLAN D’ACTION 
 

 Orientation 1 : 
 

1- Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 
(1re Avenue et accès Soumande) :  M. Yan Turgeon constate que le quadrilatère 
formé par le patro, la laiterie Natrel et l’épicerie Provigo représente un obstacle 
important au transport actif entre la paroisse St-Paul-Apôtre, dans Lairet, et la 
piste cyclable de la rue Soumande, qui est appelé à devenir un axe cyclable 
structurant dans le quartier. Il mentionne deux sentiers informels qui pourraient 
être aménagés de façon à faciliter les déplacements à pied et à vélo entre St-Paul-
Apôtre et le secteur du Centre Vidéotron. Cyclistes et piétons empruntent déjà les 
raccourcis passant au sud et au nord du Patro Roc-Amadour, mais ces passages 
ne sont pas ouverts en tout temps. Au nord, lorsque les barrières grillagées sont 
fermées, les cyclistes peuvent toujours se faufiler à travers une chicane, mais 
comme elle est très étroite, il est impossible d’y passer un vélo avec un chariot. 
 
En face du Patro Roc-Amadour, la 1re Avenue est aussi problématique. Alors 
qu’elle fait 15,5 mètres de large à la sortie du viaduc, elle s’élargit à 17,5 face à 
l’entrée disproportionnée (19,5 m) du stationnement du Patro et du Provigo. Il 
souligne par ailleurs l’absence de passages pour piétons à la hauteur de la 22e 
rue. Mme Christiane Gamache propose une rencontre avec le directeur du Patro, 
M. Clément Lemieux, en comité de travail. M. Jacques Latulippe va organiser la 
rencontre. Ce comité nous présentera le fruit de leurs échanges à la rencontre du 
mois de novembre. 
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2- Corridors scolaires : Mme Lyne L’Africain a soumis les informations suivantes : le 
comité des déplacements actifs et sécuritaires (CDAS) s’est rencontré à quelques 
reprises. Lors de l’avant-dernière rencontre, ils ont proposé un mandat  qui 
consistait à inventorier les bonnes pratiques et outiller Lairet dans la sélection 
éventuelle de moyens pour limiter, ralentir, voire éliminer le trafic autour des 
écoles et enrayer les points dangereux (ex. 22e Rue, École Ste-Odile, 4e St-Albert, 
etc.). Sommes toutes, il s’agit de déterminer preuve à l’appui quels moyens ont 
été mis en place pour ériger des corridors scolaires (panneaux, bollards, 
gendarme, etc.) et quels ont été leurs impacts (ralentissement, moins d’accidents, 
plus de marcheurs, etc.). 
 
La conception du mandat avait été faite en collaboration avec les directions de la 
Ville secteurs des transports (M. Des Rivières) et l’urbanisme de la Ville. Il fut 
présenté à Accès Transports Viables, puisqu’ils sont les seuls à pouvoir faire ce 
travail à coût réduit. On souligne ici qu’il s’agit d’une première au Québec. 
Accès Transports Viables a fait une offre de services. Le coût du projet est de 15 
000$ et comme résolu par le CA du Conseil de quartier, sera payé via les soldes 
du Plan directeur de quartier de Lairet. Il fut en effet convenu que les soldes du 
Plan directeur seraient affectés en priorité aux projets de Corridor scolaire et au 
parc-école St-Albert. 
Mme Anne Pelletier  retracera la résolution. 
 
Le comité a étudié l’offre de service d’Accès Transports Viables et demande 
certains ajustements, notamment dans l’émission des paiements. Il faut s’attendre 
à débourser un montant à la signature de contrat. La version finale et approuvée 
du contrat sera transmise dès que disponible. Il serait donc important de voter une 
résolution approuvant le contrat et les versements afin de se réparer et obtenir les 
sommes de la Ville en temps adéquat.  
 
Mmes Verreault et Hamelin proposent de préparer la résolution dès maintenant 
pour permettre les paiements différés à Accès Transports Viables par 
l’Arrondissement. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-44  
 
Modalités de versement des honoraires liés à Accès Transports Viables  
 
CONSIDÉRANT l’entente du comité des déplacements actifs et sécuritaires prise 
avec Accès Transports Viables; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement des travaux entrepris par Accès Transports 
Viables; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Marianne St-Pierre, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Lairet de permettre un décaissement en paiements différés à Accès 
Transport Viables  tel que convenu dans l’entente signée entre ce dernier et le 
comité des déplacements actifs et sécuritaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3- Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : projet en cours 
 
4- Dossier 41e Rue : suivi déjà fait lors de l’intervention de Mme Geneviève 
Hamelin. 
 
5- Table de concertation vélo : M. Yan Turgeon mentionne que la prochaine 
rencontre aura lieu le 26 octobre. Il rappelle que la Table a adopté une série de 
principes dont celui de demander à la Ville d’adopter le concept de « rue 
complète ». Il félicite l’ajout d’une bande cyclable sur la rue de l’Église.  
 
Réfection intersection 18e Rue/8e Avenue: M. Yan Turgeon a écrit en août à M. 
Jean-François Bisson, direction de section à la Division des Travaux publics de 
l’Arrondissement pour l’aviser que la piste cyclable n’avait pas été balisée au 
terme des travaux ayant eu lieu au coin de la 18e Rue/8e Avenue. On lui a 
répondu que ce serait fait sous peu, mais un mois plus tard, les travaux n’avaient 
toujours pas été réalisés. Comme le réseau cyclable ferme dans deux semaines, il 
comprend que ce ne serait pas fait cette année, mais aimerait comprendre ce qui 
s’est produit. Mme Geneviève Hamelin va s’informer auprès de M. Brisson. 
M. Yan Turgeon mentionne par ailleurs la nécessité d’ajouter des supports à vélo 
à proximité des arrêts intermodaux. Enfin, M. Yan Turgeon demande un suivi sur 
le marquage de chevrons avec vélo à l'intérieur des intersections, qui est 
désormais une pratique standard à Montréal. Ces symboles rappellent la présence 
de vélos aux voitures qui arrivent des rues perpendiculaires aux voies cyclables. Il 
souhaite faire cheminer cette façon de faire à la Ville de Québec. 
 

 Orientation 2 
 

1- Site internet : rien pour le moment. Aussi,  pour le concours de photos, M. 
Demir Karadzic n’étant pas disponible ce soir, il recevra son prix de 100$ par la 
poste 
 
2-Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014: les étudiants n’ont pas choisi l’appel 
d’offres du conseil de quartier.  Mme Marianne St-Pierre a reçu son approbation de 
l’Université Laval pour son projet  de recherche suite à la lettre d’entente avec le 
conseil de quartier. Ce dernier  s’engage à diffuser les résultats et promouvoir la 
participation citoyenne à l’étude. 
 
Orientation 3 
 

1- Vasques à fleurs : M. Jacques Latulippe trouve malheureux que le conseil ne 
puisse payer tout de suite M. Guy Wera, qui arrose les fleurs, du fait que le conseil 
de quartier n’a pas encore été remboursé pour ses vasques à fleurs. En effet, 
certains propriétaires n’ont toujours pas remboursé le conseil de quartier. Les 
membres du conseil apprécient beaucoup le travail de M. Wera et s’excusent des 
inconvénients causés par le retard de paiement. 
 
2- Remise de certificats pour les citoyens : Mme Christiane Gamache mentionne qu’il 
avait été convenu de remettre des certificats de félicitation à remettre aux citoyens 
méritants impliqués dans différents comités du conseil ou dans le conseil de 
quartier. Mme Anne Pelletier s’occupe de préparer les certificats, dont l’un pour M. 
Jacquelin Hallé qui nous a acheminé sa lettre de démission. 
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3- Fête de quartier : Mme Christiane Gamache mentionne que la date de la 
prochaine fête de quartier aura lieu le samedi 18 juin 2016 de 13h00 à 19h30 (si 
pluie, remise au lendemain). Elle remet le budget 2015. Elle mentionne qu’il y a eu 
un surplus de 269.97$. Le comité propose aux membres du conseil de voter la 
résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 15-CA-45  
Concernant l’utilisation du surplus budgétaire de la Fête de quartier 2015 
 
CONSIDÉRANT que la Fête de quartier 2015 a généré un surplus de 269.97$ 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une Fête de quartier en 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arseneault,  IL EST RÉSOLU  PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Lairet de conserver le montant de 269.97$ comme montant de départ 
pour l’organisation de la Fête de quartier de 2016. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Orientation 4 
 
1- Comité de vigilance du Port de Québec : Mme Suzanne Verreault mentionne que 
la prochaine rencontre aura lieu le 22 octobre. Elle  ajoute que l’Agence 
canadienne environnementale a reçu le mémoire du comité sur les lignes 
directrices à respecter. Aussi, le directeur de la santé publique de la Capitale-
Nationale, le Dr François Desbiens a déposé un rapport complémentaire sur la 
question du nickel qui vient rassurer puisque l’impact est minime.  
 
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 : Mme  Marianne St-Pierre ayant reçu un courriel de Mme Émilie 
Raizenne , nous fait la lecture du suivi du comité de projet « Bienvenue à 
Limoilou » : La dernière rencontre a eu lieu le 23 septembre, une autre est à venir 
le 4 novembre.  Ils ont rencontré la chargée de projet qui a fait part de 
l'avancement de ses travaux.  
Le circuit « Bienvenue à Limoilou » avance bien, les services du quartier ont été 
répertoriés et des contacts ont été faits avec différents organismes qui pourraient 
accueillir les gens qui participent aux différents circuits de découverte des services 
du quartier. D'ici décembre, ils en sont à la préparation du matériel et au 
recrutement de bénévoles et d'intervenants qui pourront accompagner les gens à 
travers ces circuits.   
 
5- Comité du Mobilier urbain (CMU) : Le dimanche 20 septembre 2015, CMU a 
organisé une marche exploratoire sur la 1re Avenue.  Pour rendre les commerces 
de la 1re Avenue plus attrayants pour les cyclistes, le CMU propose d’ajouter des 
supports à vélo à certains endroits. On constate que la présence de voies 
réservées selon l’heure du jour affecte considérablement la marchabilité et la 
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cyclabilité de la 1re Avenue. Le comité estime que l’implantation du Service rapide 
par bus (SRB) représente une formidable opportunité pour la revitalisation de la 
1re Avenue et souhaiterait que le Conseil de quartier de Lairet soit consulté en 
amont. Aussi, on constate que la configuration de la 1re Avenue Est ambiguë. Le 
fait que le stationnement est permit à l’ouest le matin et à l’est l’après-midi affecte 
considérablement la « marchabilité » et la « cyclabilité » de la 1re Avenue. Il 
manque d’espaces commerciaux de qualité et de cohérence dans le profil des 
bâtiments. On demande à connaître les normes en vigueur concernant la 
construction et la rénovation des façades ainsi que connaître pourquoi le nouvel 
édifice, construit au coin de la 1re Avenue et de la rue des Peupliers Est, ne 
comporte aucun espace commercial. M. Yan Turgeon fera parvenir aux membres 
un document complet sur les observations  de cette marche et des solutions 
proposées. Mme Christiane Gamache souhaiterait faire partie du comité. 
 
 

15-08-07 AUTRES SUJETS 
 
1. Avenue  du Colisée : M. Yan Turgeon demande aux conseillères pourquoi un 
passage piéton a été effacé sur l’avenue du Colisée (derrière le Patro Roc-
Amadour). Concernant l’aménagement d’une bande cyclable le long de l’avenue du 
Colisée, qui avait été suggérée par Mme Marianne St-Pierre, M. Turgeon indique 
que sa réalisation entre la 41e Rue et la rue Soumande ne nécessiterait pas de 
travaux majeurs. Il note en effet que l’avenue du Colisée a été conçue pour que des 
voitures puissent se stationner de chaque côté, mais que, comme ces 
stationnements ne sont jamais utilisés, il serait facile d’y aménager une bande 
cyclable. Il souligne que cela clarifierait la confusion sur le nombre de voies de 
circulation sur l’avenue du Colisée et bénéficierait grandement aux jeunes parents 
qui déposent leurs enfants à vélo dans une des nombreuses garderies qui bordent 
cette artère. 
 
2. Passerelle avenue Soumande : rien pour le moment. 
 
3. Suivi de la résolution concernant la sécurité des vélos le long du boul. Wilfrid-
Hamel : ce point a déjà été abordé 
 

15-08-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : La correspondance sera envoyée au fur et à 
mesure aux membres du conseil.  

 Trésorerie :  
Relevé de compte du mois du mois d’août 3410.77$ 
Relevé de compte du mois de septembre : 3 175.04$ 

 
RÉSOLUTION 15-CA-46 
 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour 
annuelle ou de mise à jour courante  

 
SUR PROPOSITION DE  M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet 
autorise, pour l’année 2015-2016 Mme Anne Pelletier  à remplir et transmettre, 
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au nom de la présidente du conseil d’administration, par Internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour 
courante du conseil de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-08-09 VARIA  

 
M. Yan Turgeon soulève son inquiétude  concernant de l’élargissement éventuel de 
l’autoroute Laurentienne. Il estime que les impacts pour le quartier, et plus 
particulièrement pour le secteur de Ste-Odile, peuvent être importants et que le 
conseil de quartier devrait s’enquérir en amont, d’autant plus qu’une rencontre entre 
M. Régis Labeaume et M. Robert Poëti, ministre des Transports a déjà eu lieu. Mme 

Suzanne Verreault ira chercher l’information et veillera à sensibiliser le maire à ce 
sujet. Les membres sont d’accord pour envoyer cette résolution au maire. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 
 
Concernant le projet d'élargissement de l'autoroute Laurentienne Sud   
 
CONSIDÉRANT le niveau de bruit déjà élevé dans le quartier par la proximité de 
l’autoroute; 
CONSIDÉRANT que la pollution provenant de l’autoroute nuit à la santé; 
CONSIDÉRANT l’impact sur la qualité de vie des citoyens de la réalisation d’un tel 
projet; 
CONSIDÉRANT qu’il a été démontré que l’élargissement  des autoroutes augmente 
la circulation au lieu de la diminuer; 
CONSIDÉRANT les impacts environnementaux documentés par de nombreuses 
études; 
SUR PROPOSITION DE Mme Marianne St-Pierre DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Vincent Beaudette,  IL EST RÉSOLU  PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Lairet de faire part au maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume, 
des préoccupations des administrateurs du conseil sur l’impact de ce projet dans le 
quartier Lairet et souhaiteraient être consultés sur le développement de ce dossier. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-08-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe 
DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 10h30. Adopté. 
 
 
 
 
  

  ___________signé___________  ____signé___________________ 
  Christiane Gamache    Anne Pelletier 
  Présidente     Secrétaire de rédaction 


