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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

11 NOVEMBRE 2015 
 

Procès-verbal de la neuvième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier de Lairet, 

tenue le 11 novembre 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. Jacques Latulippe Trésorier 

M. Yan Turgeon Administrateur 

Mme Marianne St-Pierre Administratrice 

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 

M.      Maxime Girard Administrateur 

Mme Émilie Raizenne 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 

ABSENCE :  

Mme Alice Lévesque Administratrice 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 7 personnes assistent à la rencontre. 

http://quartierlairet.org/
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ORDRE DU JOUR 

15-09-01  Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

19 h 00  

15-09-02  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 14 octobre  
 

19 h 05 

15-09-03  Période réservée aux conseillères municipales 
 

19 h 20 

15-09-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 40 

15-09-05  Suivi du Plan d’action 
Orientation 1 :  
1. Corridors scolaires : suivi 
2. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand 
3. Dossier 41e Rue : suivi 
4. Table de concertation vélo : 

o Suivi du dossier Corridors de service sur la 18e rue 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

(présentation du contenu et des échanges de la rencontre du 
comité de travail avec le Patro Roc-Amadour) 

Orientation 2 : 
1. Suivi : site internet 
2. Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014 –suivi à la lettre 

d’entente (Marianne St-Pierre) 
Orientation 3 :  
1. Vasques à fleurs : suivi 
2. Remise des certificats pour les citoyens- à la prochaine rencontre 

de décembre 
3. Fête de quartier : suivi à la rencontre d’évaluation du 5 novembre 
Orientation 4 :  
1. Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 
2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec et PGMR : suivi 
3. A.T.I. : suivi 
4. Comité Mobilier urbain : suivi au document reçu 
5. Place publique : suivi  

19 h 55 

15-09-06  Autres sujets 
1. Stationnement de la Bouchée généreuse 
2. Place publique Jean Béliveau 

20 h 55 

15-09-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 00 

15-09-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
1. Correspondance et information 
2. Trésorerie 

21 h 05 

15-09-09  Varia : Embellissement de la Place des Chênes 
 

21 h 20 

15-09-10  Levée de l’assemblée 21 h 30 

http://quartierlairet.org/
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15-09-01 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 Mme Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Maxime Girard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adopté. 
 

15-09-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 
 
Mme Christiane Gamache fait la lecture de la résolution 14-CA-06  qui confirme que le 
conseil de quartier est l’initiateur du projet des corridors scolaires.  
 
On propose l’embauche d’une ressource pour rédiger les procès-verbaux des 
assemblées du conseil. Mme Anne Pelletier fera parvenir une résolution, afin que 
l’on bénéficie de ce service dès janvier 2016. 
 
Des modifications sont apportées au procès-verbal. 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arsenault IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2015 tel que modifié. Adopté. 

 
15-09-03 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

Mme Geneviève Hamelin mentionne les points suivants : 

 Société de développement commerciale (SDC) : Mme Alice Lévesque 
souhaitait organiser une première rencontre avec les commerçants de la 1re 
Avenue, afin de créer une SDC. Cependant, l’initiative doit venir des 
commerçants. En janvier, un contact devrait être fait. Mme Geneviève Hamelin 
a apporté la documentation demandée par Mme Alice Lévesque. 

 Support à vélo : demande en cours. 
 
Mme Suzanne Verreault mentionne les points suivants : 

 Québec 20/20 et agrandissement du Port de Québec : une séance 
d’information a été faite par l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale et le processus de consultation a été expliqué. L’Agence a 
reçu une trentaine de mémoires sur le projet. Le niveau de confiance de la 
population est peu élevé envers le Port et leur processus de consultation. 

 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR): Il y aura 
des séances d’informations en novembre pour présenter le plan auprès de la 
population et aussi des consultations publiques. Tous les documents sont 
accessibles sur le site de la CMQ. 

 Elle a contacté la SDC afin de les sensibiliser au bruit fait par le piano situé 
sur la 3e Avenue. 

 Le son du feu de circulation de la 41e Rue et 1re Avenue sera vérifié. 

 Elle a discuté avec M. le Maire de l’élargissement de l’autoroute Laurentienne 
et pour le moment, il n’est pas question d’élargir ce tronçon.  

 Elle termine en faisant le suivi auprès de Mme Claudette Arseneault sur les 
abribus qui ont été remplacés. 

http://quartierlairet.org/
http://www.cmquebec.qc.ca/matieres-residuelles/pgmr-2005-2010
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15-09-04 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Un citoyen déplore la fermeture des bandes cyclables si tôt dans la saison et 
demande à prolonger la période. Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’il y a une 
réflexion à ce sujet dans le cadre du Plan directeur du réseau cyclable et elle a bon 
espoir que cela va changer. 
 
Un citoyen demande à conserver la bande cyclable à l’année.  
 
Un citoyen demande s’il peut installer lui-même des vasques à fleurs sur la voie 
publique afin de limiter la circulation routière sur sa rue. Mme Suzanne Verreault 
répond que les citoyens ne peuvent prendre eux-mêmes de telles initiatives puisque 
l’on doit laisser la voie publique libre et respecter le code de sécurité routière. Il est 
préférable de signaler le problème à la Ville.  
 
Une citoyenne demande quelles sont  les démarches à entreprendre pour obtenir un 
aménagement de rue comme celui fait sur la 12e Rue à Limoilou, afin d’atténuer la 
circulation automobile et diminuer la vitesse. Mme Suzanne Verreault répond que 
lorsque des rues sont refaites, l’aménagement est maintenant repensé : les trottoirs, 
le rétrécissement de chaussée, etc. Mme Geneviève Hamelin ajoute que le rapport de 
la Table québécoise de la sécurité routière,  présidée par M. Jean-Marie De Konink, 
devrait donner des indications précises sur ce sujet ainsi que suggérer des limites de 
vitesses dans les quartiers. À la prochaine rencontre, elle informera les membres de 
la date de parution du document. 
 
Un citoyen suggère de remplacer les panneaux de circulation indiquant les virages à 
droite par des feux de circulation. Mme Geneviève Hamelin lui propose de cibler les 
endroits spécifiques où ces améliorations seraient utiles dans le quartier et les lui 
communiquer.  
 

15-09-05 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 

 Orientation 1 : 
 

1- Corridors scolaires : Mme Lyne L’Africain annonce qu’une rencontre de 
démarrage avec le consultant et le CDAS aura lieu sous peu.  
 
2- Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : Mme Lyne L’Africain mentionne 
que l’école est à la recherche de financement pour compléter les phases 2 et 3. La 
Commission scolaire ira en appel d’offre pour la réalisation de la première phase 
du projet qui inclut les travaux de drainage. La Ville et de la Commission scolaire  
ignorent la constitution du sous-sol, notamment s’il existe des canalisations. Ces 
informations sont déterminantes pour le projet et son coût. Mme Suzanne Verreault 
vérifiera auprès de la direction de l’Arrondissement si l’information existe.  
 

http://quartierlairet.org/
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3- Dossier 41e Rue : Mme Suzanne Verreault a déjà eu une première discussion 
avec le président du RTC. Elle va s’informer sur la future localisation de l’arrêt du 
Parcours 3 au coin de la 41e Rue.  
 
 
4- Table de concertation vélo : Suivi du dossier Corridors de service sur la 18e 
rue. Il y a eu une présentation des voies cyclables qui seront ajoutées cet été. 
Aussi, la Table a maintenant une page Facebook. M. Yan Turgeon propose à M. 
Maxime Girard de l’ajouter sur le site web du conseil de quartier. Il demande à Mme 

Geneviève Hamelin si la piste multifonctionnelle sur le boulevard Montmorency 
dans le quartier Maizerets va être déneigée. Cela faciliterait l’accès au bureau de 
Service Canada  
 
5- Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : M. Yan Turgeon et 
M. Jacques Latulippe ont eu une première rencontre avec M. Clément Lemieux. 
Ce dernier est ouvert et intéressé à solutionner les problèmes soulevés. Une 
deuxième rencontre est prévue. 
 

 Orientation 2 : 
 

1- Site internet : M. Maxime Girard continue d’alimenter le site web. Mme Christiane 
Gamache propose de déposer sur le web la documentation sur l’agrile du frêne 
reçue par Mme Marie-Josée Coupal du Service de l’environnement de la Ville de 
Québec, de même que les photos de la Fête de quartier de 2015. 
 
2-Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014: Mme Marianne St-Pierre informe les 
membres que les entrevues se poursuivent. Un appel sur le site internet et la page 
Facebook a déjà été fait. 
 
Orientation 3 : 
 
1- Vasques à fleurs : M. Jacques Latulippe indique qu’il ne reste que deux 
commerçants à collecter. M. Guy Wera a été payé pour ses excellents services. 
Mme Christiane Gamache propose de faire une lettre pour le remercier. M. Vincent 
Beaudette composera la lettre. 
 
2- Remise de certificats pour les citoyens : Mme Christiane Gamache rappelle que 
des certificats de félicitation seront remis aux citoyens méritants  lors de la 
rencontre de décembre. 
 
3- Fête de quartier : Mme Christiane Gamache rappelle que la prochaine Fête de 
quartier aura lieu le 18 juin 2016.  Le budget sera présenté à la prochaine 
rencontre du comité organisateur. Comme l’an passé, il y aura une demande de 
subvention auprès de l’Arrondissement. Des réponses sont encore attendues de la 
part des participants des kiosques, organismes, animateurs et entreprises. Le 
document « projet carnet aide-mémoire » présentant un aperçu des exposants est 
distribué aux membres. La prochaine rencontre du comité organisateur aura lieu 
au mois de février. 
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Orientation 4 : 
 
1- Comité de vigilance du Port de Québec : M. Maxime Girard informe les 
membres que le comité a reçu un résumé des plaintes reçues en 2015 par le Port. 
Ce dernier informera régulièrement le comité de vigilance à ce sujet. Le comité est 
à revoir son mandat et on a proposé d’inclure le conseil de quartier Saint-Jean-
Baptiste.  
 
Mme Suzanne Verreault spécifie que suite à une plainte de M. Louis Duchesne et 
Mme Véronique Lalande, l’Arrondissement a mené une enquête et un rapport leur a 
été remis. Or, la Ville ne peut sévir car la réglementation provinciale a préséance 
sur le municipal.  
 
Au début des épisodes de poussières, Mme Suzanne Verreault réclamait déjà un 
portrait global de la qualité de l'air dans les quartiers centraux et avait soumis sa 
demande à la ministre responsable de la Capitale-Nationale de l'époque, Mme 
Agnès Maltais et à M. François Desbiens, directeur régional de santé publique de 
la Capitale-Nationale. Il sera annoncé prochainement qu’une étude sera faite afin 
de cerner l'ensemble des polluants atmosphériques présents dans l'air de 
Limoilou.  
 
2-Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Vincent Beaudette  
explique l’historique du projet du PMGMR et ses objectifs. Il prendra force de loi en 
2021. En 2020, la politique de gestion matière résiduelle du gouvernement 
provincial va interdire l’élimination des matières résiduelles organiques. Il trouve 
que le délai est trop court pour mettre sur pied ce type de collecte. Mme Suzanne 
Verreault précise que la communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a obtenu 
un prolongement jusqu’en 2022. Elle insiste sur l’importance de la sensibilisation 
des citoyens à un nouveau type de collecte. Aussi, il n’y aura pas de troisième 
collecte puisque tous les déchets ramassés en même temps, le trie se faisant à 
l’usine. Enfin, elle propose une séance d’information sur l’usine de bio 
méthanisation où les conseils de quartier du Vieux-Limoilou et de Maizerets 
seraient invités. Mme Anne Pelletier s’occupe de son organisation. 
 
M. Vincent Beaudette fait la proposition de résolution suivante :  
 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion des matières résiduelles du 
gouvernement du Québec va bannir l’élimination comme moyen de disposition  
des matières résiduelles organiques après 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la CMQ a inclus dans son projet PMGMR la construction 
d’une usine de biométhanisation afin de pallier aux bannissements de l’élimination 
des matières résiduelles organiques; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens auront à apporter des changements 
considérables aux habitudes de dispositions des matières résiduelles organiques; 
 
CONSIDÉRANT que les changements d’habitudes de la population peuvent 
prendre plusieurs années, par exemple les débuts du recyclage; 

http://quartierlairet.org/
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CONSIDÉRANT qu’encore aucun moyen n’a été mis à la disposition des citoyens 
pour faciliter ce changement d’habitude; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR  
 
Nous sommons la Ville de Québec de déployer des efforts et de présenter un plan 
de mesure concret pour mettre sur pied un programme facilitateur de changement 
pour la nouvelle collecte des matières résiduelles organiques; de procéder à une 
éducation massive de ses citoyens en matière d’une éventuelle collecte des 
matières résiduelles organiques et d’envisager la mise sur pied d’un projet pilote 
de collecte fidèle à l’orientation 5 du PMGMR. 
 
Suite aux compléments d’informations données par Mme Suzanne Verreault et 
sachant que la rencontre du Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec aura 
lieu le lendemain, Mme Christiane Gamache propose de remettre l’adoption de 
cette résolution à la prochaine rencontre. M. Vincent Beaudette enverra par 
courriel une proposition modifiée de la résolution soumise. 
 
3- Dossier ATI : Mme Émilie Raizenne annonce que le projet « Découvrir mon 
Limoilou » est surtout destiné aux nouveaux arrivants dans le quartier. Des visites 
seront organisées et des circuits à pied, en autobus ou en voiture seront offertes 
en novembre et décembre. Elle demande des suggestions de lieux remarquables 
dans le quartier.  
 
4- Comité du Mobilier urbain (CMU) : M. Yan Turgeon dépose un document pour 
lancer la réflexion. Lors de la prochaine rencontre, les membres échangeront sur 
celui-ci. On demande d’inviter un urbanisme pour expliquer le zonage. Mme Anne 
Pelletier demande à préciser les questions. Elle enverra la grille de zonage de la 
1re Avenue par courriel. Après avoir soumis les questions, Mme Geneviève Hamelin 
propose une rencontre en janvier et en février avec un urbanisme durant une 
séance du conseil.  
 
Mme Christiane Gamache invite les membres à ajouter des questions et proposer 
des  éléments à M. Yan Turgeon afin qu’il bonifie son dossier, ce qui permettra 
d’inviter un urbanisme pour répondre aux questions. Mme Marianne St-Pierre 
ajoute qu’il faudrait avoir une optique plus globale et inclure la SDC pour former un 
comité de travail plus large puisque c’est l’artère principale du quartier. 
 
Il y a une réflexion sur la fusion de comités.  
 
5- Place publique : remis à la prochaine séance. 

 
15-09-06 AUTRES SUJETS 
 

1- Stationnement de la Bouchée généreuse : remis à la prochaine séance. 
 
2- Place publique Jean Béliveau : Mme Christiane Gamache souligne la réception 
de la lettre de remerciement reçue de Mme Julie Lemieux. 

http://quartierlairet.org/


 

quartierlairet.org 

 

 

P
ag

e8
 

P
ag

e8
 

 
 
 
 

15-09-07 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucun commentaires. 
 

15-09-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : La correspondance est envoyée au fur et à 
mesure aux membres du conseil par Mme Anne Pelletier. 

 Trésorerie :  
Relevé de compte du mois d’octobre : 5 546.15$ 
 

 
15-09-09 VARIA 

 
 

15-09-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe 
DÛMENT APPUYÉE PAR  M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 9h50. Adopté. 
 
 
 
 
  

  ________________signé______  signé____________________ 
  Christiane Gamache    Lyne L’Africain 
  Présidente     Secrétaire 

http://quartierlairet.org/

