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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

9 DÉCEMBRE 2015 
 

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

tenue le 9 décembre 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 Lyne L’Africain Secrétaire 

Mme Émilie Raizenne Administratrice 

Mme Alice Lévesque Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

 

Membres sans droit de vote 

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 

ABSENCES :  

 

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale district de  Limoilou  

M.      Maxime Girard Administrateur 

Mme Marianne St-Pierre Administratrice 

 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 4 personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
15-10-01  Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 
19 h 00  

15-10-02  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 11 novembre 
Remise des certificats aux personnes présentes et photo 
 

19 h 05 
 

15-10-03  Période réservée aux conseillères municipales 
 

19 h 15 

15-10-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 30 

15-10-05  Suivi du Plan d’action 
Orientation 1 :  
1. Corridors scolaires : suivi 
2. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : suivi 
3. Dossier 41

e
 Rue : suivi 

4. Table de concertation vélo : suivi  
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

date de la prochaine rencontre après les Fêtes 

Orientation 2 : 
1. Site internet et page du site MonLimoilou.com: suivi 
2. Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014, s’il y a lieu  

Orientation 3 :  
1. Vasques à fleurs : suivi 
2. Remise des certificats pour les citoyens : à la prochaine rencontre de 

décembre 
3. Fête de quartier du 18 juin 2016: Présentation du document : Projet de budget 

ventilé et adoption 

Orientation 4 :  
1. Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 
2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi 
3. A.T.I. : suivi 
4. Comité Mobilier urbain : suivi à la demande concernant la venue d’un 

urbanisme de la Ville pour échanges 

5. Place publique : suivi  

19 h 40 

15-10-06  Autres sujets :  
1. Stationnement de la Bouchée généreuse 

2. Place publique Jean Béliveau 
 

20 h 30 

15-10-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 40 
15-10-08  Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance et information 
2. Trésorerie 

 

20 h 45 

15-10-09  Varia 
Reports : Embellissement de la Place des Chênes  
               Résolution en lien avec la présentation de  
               Madame Marie-Josée Coupal : L’agrile du frêne 

 

20 h 50 

15-10-10  Levée de l’assemblée 21 h 05 
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15-10-01 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. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 

 
15-10-02 NOMINATION DE MEMBRES COOPTÉS 
 

Résolution 15-CA-48 
Concernant la nomination de M. Jean-François Vallée au titre d’administrateur 
coopté 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache  DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Yan Turgeon,  IL EST RÉSOLU de nommer  M. Jean-François Vallée au poste 
d’administrateur coopté dont le mandat prendra fin à la prochaine assemblée 
annuelle qui se tiendra en 2016. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 

15-10-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 
 
Mme Christiane Gamache rappelle que le conseil de quartier est à la recherche d’une 
personne ressource pour rédiger les procès-verbaux des assemblées du conseil. 
Mme Lyne L’Africain continuera d’effectuer la supervision des procès-verbaux. Mme 
Geneviève Hamelin propose d’approcher les étudiants du Cégep Garneau. 
 
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 11 novembre 2015 tel que présenté.  
 
Adoptée. 

 
15-10-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

Mme Geneviève Hamelin mentionne les points suivants : 

 Il y a présentement une consultation publique sur la vision des déplacements 
à vélo jusqu'au 20 février 2016. La population est invitée à partager ses 
impressions et ses commentaires en répondant à un sondage en ligne sur le 
site web de la Ville. Aussi, le 14 décembre prochain, il y aura une 
présentation spéciale faite par les fonctionnaires de la Ville à la Table de 
concertation Vélo des conseils de quartier.  

 Société de développement commercial (SDC) : la forte densité de 
commerces est suffisante pour former une SDC dans le quartier ou pour une 
association commerciale. Une rencontre est prévue en soirée avec le Service 
de développement économique et les commerçants du quartier.   

 Bruit du feu de la traverse piétonnière de la 1re Avenue : demande en cours. 
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 Traverse piétonne sur la 41e rue à l’intersection de la 2e Avenue : feux 
clignotants ou autres moyens? Demande en cours et qui avance bien. 

 Panneaux de circulation indiquant les virages à droite par des feux de 
circulation : Mme Geneviève Hamelin réitère aux citoyens de cibler les endroits 
spécifiques où ces améliorations seraient utiles dans le quartier et de les lui 
communiquer. 

 
15-10-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Un citoyen demande si cette année les trottoirs vont être rehaussés sous le viaduc 
de la 1re Avenue. Mme Geneviève Hamelin mentionne que c’est Mme Suzanne 
Verreault qui s’occupe de ce dossier. Elle affirme que le déneigement sera fait à la 
main, puisque la machinerie ne passe pas. 
 
Un citoyen demande une solution pour traverser la rue Soumande vers la rue de la 
Concorde. M. Yan Turgeon mentionne que ce secteur sera réaménagé pour les 
piétons et les cyclistes dans les prochaines années, ce secteur ayant été ciblé 
comme dangereux par la Table de concertation vélo. 
  
Mme Michelle Castonguay fait un résumé sur l’économie circulaire et mentionne une 
liste  des projets  entrevus pour le quartier Lairet. L’économie circulaire a pour objectif 
de rompre avec la logique linéaire qui prévaut et vise le zéro déchet. Un organisme à 
but non lucratif va devenir une coopérative regionsetvillesinnovantes.com. Son 
objectif est de promouvoir et d’implanter l’économie circulaire au Québec. Il propose 
un projet expérimental sur une zone qui contient de multiples fonctions : résidentielle, 
commerciale, agricole, institutionnelle (établissements scolaires et de santé) et 
industrielle (incinérateur, port, usines et industries). 
 
Un citoyen est heureux du développement de la Ville et de la volonté d’augmenter la 
qualité de vie des gens du quartier. 
 
Un citoyen propose de ne pas mettre ses ordures au chemin si le bac n’est pas plein. 
En effet, cela crée du gaspillage d’énergie et du bruit dans le quartier puisque le 
camion doit tout de même le vider. Une éducation de la population s’impose. 
 
Le nouvel arrêt d’autobus au coin de la 41e Rue ne fait pas l’unanimité auprès des 
usagers et crée beaucoup de mécontentement, observent les citoyens et les 
membres du conseil de quartier. 
 

15-10-06 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 

 Orientation 1 : 
1- Corridors scolaires : Mme Lyne L’Africain annonce qu’une rencontre aura lieu en 
janvier. Elle portera sur les initiatives existantes dans d’autres commissions 
scolaires, celles à faire dans le quartier, de même que revoir les horaires des 
brigadiers scolaires. 
 
2- Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : Mme Lyne L’Africain mentionne 
qu’elle est en attente d’informations provenant de la Commission scolaire. Mme 
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Geneviève Hamelin va vérifier si l’entente prise il y a plusieurs années entre la 
Ville et le Parc-école doit être mise à jour. Mme Lyne L’Africain note qu’il ne reste 
qu’un jeu accessible aux enfants dans la cour d’école, les autres ayant été retirés, 
car désuets.   
 
3- Dossier 41e Rue : Le sujet a déjà été abordé. 
 
4- Table de concertation vélo : M. Yan Turgeon mentionne que la Ville de Québec 
vient de dévoiler sa Vision des déplacements à vélo à l’horizon 2021, qui est la 
mise à jour de l’ancien plan directeur réseau cyclable PDRC de 2008 et qui le 
remplace. Le document comprend 66 projets prioritaires à réaliser au cours des 
cinq prochaines années avec 90 km de voies cyclables. En comparaison, le PDRC 
proposait l’ajout de 337 km de voies cyclables.  
 
Il trouve très positif que plusieurs propositions formulées par le conseil de quartier 
aient été retenues. Il cite en exemples :  

 Prolongement de la bande cyclable de la 3e Avenue Ouest, dans 
Charlesbourg, jusqu’à la rue Soumande via la rue du Colisée; 

 Création d’une passerelle sur Soumande vers Vanier; 
 Mise à niveau de la bande cyclable bidirectionnelle de la 8e Avenue; 
 Implantation d’une bande cyclable sur la 3e Avenue, entre la 14e Rue et la 

rivière St-Charles; 
 Création d’une continuité cyclable sur le chemin de la Canardière; 

Mme Christiane Gamache propose que M. Yan Turgeon présente la Vision 2021 
lors de la prochaine séance du conseil en janvier et que les citoyens du quartier 
soient invités. Il accepte et ajoute que la vigilance du conseil de quartier et celle 
des conseillères seront nécessaires pour s’assurer de la concrétisation de ces 
investissements. Mme Geneviève Hamelin propose d’aider la Ville à prioriser les 
projets dans le quartier grâce à une période d’échange avec les citoyens. 
 
5- Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : M. Jacques 
Latulippe mentionne qu’une rencontre est prévue après les Fêtes. 
 

 Orientation 2 : 
1- Site internet : M. Maxime Girard est absent, mais il a informé Mme Christiane 
Gamache qu’il a fait les mises à jour demandées. On lui demande d’ajouter 
l’invitation aux citoyens à venir assister à la présentation vélo de M. Yan Turgeon. 
 
2-Suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014: Mme Christiane Gamache 
mentionne que les étudiants du laboratoire de sociologie de l’Université Laval n’ont 
pas choisi le sujet. Cependant, M. Doyon, d’Accès Savoirs, a rencontré Mme 
Jacques, professeur à l’École des sciences sociales de l’Université Laval et elle 
semble intéressée à l’appel d’offres du conseil de quartier. Des étudiants devraient 
se joindre à cette recherche. Un suivi sera fait en janvier.  
 
Orientation 3 : 
1- Vasques à fleurs : Une lettre pour remercier M. Wera a été écrite par M. Vincent 
Beaudette et lui sera envoyée avant les Fêtes.   
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2- Remise de certificats pour les citoyens : sujet déjà abordé. 
3- Fête de quartier : Dans le cadre de l’organisation de la fête de quartier prévue le 
18 juin prochain, Mme Christiane Gamache dépose une lettre qui sera acheminée 
aux différents commanditaires ainsi que le document de présentation qui 
l’accompagne. Mme Christiane Gamache présente le budget ventilé de la Fête de 
quartier de 2016 et la liste des kiosques. Mme Anne Pelletier s’occupe de faire un 
sommaire décisionnel pour faire la demande de budget de 1800$ à 
l’Arrondissement pour l’activité de 2016. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-49 

Concernant une demande de fonds dans le cadre du pouvoir d’initiative 
pour le projet Fête de quartier de Lairet 2016 
 
Considérant que le projet s’inscrit dans le mandat des conseils de quartier et 
dans plan d’action du conseil de quartier Lairet;    
Considérant que le projet a déjà été présenté dans le passé et qu’il propose 
de nouvelles activités par rapport au projet initial;  
Considérant le budget présenté; 
Considérant l’outil d’aide au versement d’une subvention de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil 
de quartier;   
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier           

 de réserver le montant de 1800 $ pour la réalisation du projet Fête de 
quartier Lairet 2016;  

 de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce 
montant dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil 
de quartier; 

 que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de 
factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité (ou autres modalités) 

 que la somme non dépensée pour le projet soit retournée au Conseil 
de quartier dans le cas échéant; 

 mandate Mme Chrisitiane Gamache, administratrice du Conseil de 
quartier Lairet, comme représentante du conseil de quartier pour 
l’élaboration et la prise de décisions concernant le projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Orientation 4 : 
1- Comité de vigilance du Port de Québec : Lecture par Mme Christiane Gamache 
du résumé fait par M. Maxime Girard sur la démission de Mme Véronique Lalande 
du comité.  
 
2-Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Vincent Beaudette  
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mentionne que lors de la dernière rencontre du 12 novembre, il a appris que l’on 
va poursuivre la méthanisation des fours de l’incinérateur ce qui régularisera les 
émissions émises. Depuis avril, la Ville s’occupe des opérations de l’incinérateur 
qui fonctionne maintenant à 50 employés au lieu 70. Mme Geneviève Hamelin 
ajoute qu’il y a eu la création d’un sous-comité pour aider à l’orientation du 
PMGMR.  
 
M. Vincent Beaudette fait la proposition d’une résolution sur la réduction des 
matières résiduelles. Bien que favorable, Mme Lyne L’Africain se demande s’il ne 
faudrait pas ajouter le volet sensibilisation de la population et trouve que cela 
ressemble à une taxe déguisée aux consommateurs. M. Yan Turgeon se 
questionne à savoir si le dernier point ne relève pas davantage de la responsabilité 
du provinciale et non de la Ville.   
 
RÉSOLUTION 15-CA-50 

Concernant la réduction des matières résiduelles  
 
Considérant que sur le territoire de l’agglomération de Québec, 919 kg/habitant de 
matières résiduelles sont présentement éliminées ; 
Considérant que le projet de PMGMR de la CMQ a comme objectif de réduire à 
602 kg/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées ; 
Considérant que cette  réduction d’environ 35% des matières résiduelles est un 
objectif ambitieux nécessitant à apporter des changements considérables aux 
habitudes de disposition des matières résiduelles de l’ensemble des citoyens de la 
Ville de Québec ; 
 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme  

Alice Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier de recommander à la Ville de Québec de : 

 Déployer des efforts pour effectuer une campagne de caractérisation des 
matières résiduelles générées sur son territoire ;  

 De considérer la mise sur pied d’un mode novateur de redevances et de 
taxation basé sur le principe de pollueur-payeur comme mesure incitative à 
réduire la quantité de matières résiduelles générées par les citoyens et les 
ICI sur son territoire.  
 

Pour y arriver, nous croyons qu’il est absolument nécessaire que la Ville de 
Québec fasse pression sur le gouvernement provincial afin qu’il se dote d’une 
réglementation sévère et d’un système de taxation aux fournisseurs de produits 
suremballés dans toutes les sphères de produits disponibles sur son territoire 
(alimentation, électronique, etc.).   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-51 
 
Concernant la nomination d’un administrateur comme représentant du 
conseil de quartier Lairet aux consultations publiques du PMGMR 2016 
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SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Lairet nomme M. Vincent Beaudette comme représentant du conseil 
d’administration du conseil de quartier Lairet aux consultations publiques prévues 
dans le cadre du PMGMR. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-52 
 
Concernant la demande d’obtenir une présentation sur le projet du Centre de 
biométhanisation de l’agglomération de Québec  
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU, de demander à la Ville de Québec 
d’autoriser M. Carl Desharnais ou tout autre professionnel concerné, à rencontrer 
les membres du conseil de quartier pour présenter le projet du Centre de 
biométhanisation de l’agglomération de Québec comme présenté au comité 
plénier le 16 octobre 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
3- Dossier ATI : Mme Émilie Raizenne annonce que le projet « Découvrir mon 
Limoilou » est surtout destiné aux nouveaux arrivants dans le quartier et que 
l’appellation « ATI » n’est pas conforme. Elle présente un projet de guide créé pour 
cette occasion. Les inscriptions vont bien et il y aura une rencontre avec une 
journaliste de Radio-Canada. Le projet est en recherche de financement et de 
bénévoles. Aussi, des présentations sont prévues dans les conseils de quartier, 
les écoles et les centres de jeunesse. 
 
4- Comité du Mobilier urbain (CMU) : Les comités SDC, CMU et Place 
publique sont fusionnés pour former le comité 1re Avenue. Il apparaîtra à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre. M. Yan Turgeon trouve complexe le document sur 
le zonage de la 1re Avenue remis par Mme Anne Pelletier. Il se demande comment 
appuyer la Ville et étoffer la réflexion. C’est pourquoi il réitère la présence d’un 
urbaniste de la Ville pour  répondre aux questions sur le zonage de la 1re Avenue 
et aussi pour répondre aux questions soulevées dans le document de travail 
réalisé par le CMU. Des citoyens pourraient être invités à participer aux échanges. 
On propose d’inviter également les commerçants. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-53 
 
Concernant la demande d’obtenir une présentation d’un urbanisme de 
l’Arrondissement  
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU, de demander à l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou d’autoriser un urbaniste à venir rencontrer les membres du conseil 
de quartier afin de répondre à des questions sur le zonage de la 1e Avenue et son 
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pôle commercial, sur le document réalisé par le CMU et sur l’éventuelle création 
d’une éventuelle place publique. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
5- Place publique : ce comité sera fusionné au comité 1re Avenue. 

 
15-10-07 AUTRES SUJETS 

1- Stationnement de la Bouchée généreuse : rien pour le moment. 
2- Place publique Jean Béliveau : rien pour le moment. 
 

15-10-08 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen est sensible au recyclage dans le quartier et n’hésite pas à en faire la 
promotion auprès de ses voisins. Il propose son aide au conseil de quartier. 
 

15-10-09 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. 

 
Amis de la Terre : M. Vincent Beaudette mentionne que l’organisme 
demande une subvention au conseil de quartier pour l’organisation d’une 
conférence. Il va les contacter pour vérifier leur intérêt à participer à la fête 
de quartier. Mme Lyne L’Africain propose de faire la promotion de leur 
conférence sur le site du conseil de quartier et demande plus d’information 
sur la conférencière. Mme Anne Pelletier mentionne que le conseil de 
quartier ne peut verser une commandite ou faire un don. 

 
Trésorerie : M. Jacques Latulippe n’a pas encore reçu le relevé de compte 
du mois de novembre. Il demande à être présent lorsque le budget du 
conseil sera vérifié. Mme Anne Pelletier l’invitera à ce moment et s’assurera 
que le conseil a les fonds nécessaires. 

15-10-10 VARIA 
                         
                        LES POINTS INSCRITS À VARIA SONT REPORTÉS À LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
15-10-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 21h50.  
 
Adopté à l’unanimité. 
  

  ________________ ___signé___  _________signé___________ 
  Christiane Gamache     Anne Pelletier 
  Présidente     Secrétaire de rédaction 
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