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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

13 JANVIER 2016 
 

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

tenue le 13 janvier 2016, 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 Alice Lévesque Administratrice 

M.         Maxime Girard Administrateur 

Mme Marianne St-Pierre Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

 

Membres sans droit de vote 

 

ABSENCES :  

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale district de  Limoilou  

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 

Mme Émilie Raizenne Administratrice 

 

 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 14 personnes assistent à la rencontre. 

http://quartierlairet.org/
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ORDRE DU JOUR 

 

16-01-01  Mot de bienvenue et souhaits de Bonne Année 2016, 
lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

19 h 00  

16-01-02  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 
décembre 2015 

19 h 05 

16-01-03  Période réservée aux conseillères municipales 19 h 15 
16-01-04  Première période de questions et commentaires du 

public 
19 h 30 

16-01-05  Suivi du Plan d’action 
Orientation 1 :  
1. Corridors scolaires : suivi 
2. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : suivi 
3. Dossier 41e Rue : suivi 
4. Table de concertation vélo : présentation par M. Yan 

Turgeon 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-

Amadour : suivi 
Orientation 2 : 
1. Site internet et page du site MonLimoilou.com: suivi 
2. Activité citoyenne du 18 mars 2014 : suivi 
Orientation 3 :  
1. Vasques à fleurs : suivi 
2. Fête de quartier du 18 juin 2016 : suivi 
Oorientation 4 :  
1. Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 
2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi 
3. Découvrir  mon Limoilou : suivi 
4. Comité 1re Avenue : suivi  

19 h 40 

16-01-06  Autres sujets :  
1. Stationnement de la Bouchée généreuse 
2. Place publique Jean Béliveau 
3. Embellissement de la Place des Chênes  
4. Résolution en lien avec la présentation de Madame 

Marie-Josée Coupal : L’agrile du frêne 

20 h 45 

16-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du 
public 

21 h 05 

16-01-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
1. Correspondance et information 

o Les Amis de la Terre 
2. Trésorerie 
3. Frais de fonctionnement 

21 h 10 

16-01-09  Varia 
 

21 h 25 

16-01-10  Levée de l’assemblée 21 h 30 

http://quartierlairet.org/
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16-01-01  Mot de bienvenue et souhaits de Bonne Année 2016, lecture et 
adoption du projet d’ordre du jour 
Mme Christiane Gamache  ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Elle souhaite une excellente année 2016 à tous et du succès dans les 
travaux entrepris par le conseil de quartier. 
 
Elle fait la lecture de l’ordre du jour. Des modifications sont apportées. 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉ PAR M. Maxime 
Girard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adopté. 

 
16-01-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2015 

 
Mme Marianne St-Pierre soulève quelques coquilles à corriger. 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault  DÛMENT APPUYÉ M. Yan 
Turgeon PAR IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 11 novembre 2015 tel que modifié.  
Adopté. 
 

16-01-03 SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE – RÉSOLUTION - 
Mme Christiane Gamache rappelle que le conseil de quartier était à la recherche 
d’une personne ressource pour rédiger les procès-verbaux des assemblées du 
conseil d’administration.  Elle a reçu une seule candidature, soit celle de Mme 
Catherine Blanquière qui travaille déjà pour le conseil de quartier du Vieux-Québec-
Cap-Blanc Colline Parlementaire. Ses références sont très satisfaisantes. Mme 

Christiane Gamache distribue la liste des critères d’embauche et les différents prix 
payés par les autres conseils de quartier aux secrétaires de rédaction. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
Concernant les tarifs pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Lairet, d’autoriser le recours aux services de Mme Catherine Blaquière 
pour la rédaction des procès-verbaux du conseil de quartier, au tarif de 80$ par 
séance. Le paiement sera effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture 
correspondante au mois suivant. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

16-01-04 Présentation de M. Yan Turgeon sur la vision des déplacements à vélo dans le 
quartier  
La Ville de Québec a dévoilé en décembre sa vision des déplacements à vélo. Cette 
vision trace les grandes orientations qui seront privilégiées pour développer le réseau 
cyclable d’ici les cinq prochaines années. M. Yan Turgeon présente les projets 
prioritaires qui seront réalisés au cours des cinq prochaines années (2016-2021) 
dans le quartier Limoilou. Une période d'échange a suivi la présentation avec les 
citoyens. M. Yan Turgeon préparera les résolutions sur les thèmes suivants ainsi que 
sur les suggestions reçues de la part du public et ce, pour la rencontre du 10 février 
prochain. 
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 Remerciement à la Ville d’accepter de réaliser le projet sur l’avenue du 
Colisée et proposition de prioriser le projet de la passerelle et du lien cyclable 
vers Vanier.  

 Sensibiliser la population du quartier à l’intérêt de réaliser la formule à succès 
d’un vélo-boulevard. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-02 
Concernant le suivi des projets reliés à la « Vision des déplacements à vélo » 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Maxime 
Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Lairet, de demander à la Ville de Québec de : 

 présenter à la Table de concertation vélo des conseils de quartier, en début 
de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le cadre de la révision 
du Plan directeur du réseau cyclable et  

 consulter la Table de concertation vélo en automne sur les travaux qui auront 
été réalisés pour recevoir des commentaires sur ceux-ci. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Christiane Gamache remercie M. Yan Turgeon pour sa présentation. Elle invite 
les citoyens à se présenter à la prochaine rencontre où le conseil de quartier recevra 
un urbaniste de la Ville pour répondre aux questions reliées à l’aménagement de la 
1e avenue.  
 

16-01-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

Mme Geneviève Hamelin et Mme Suzanne Verreault sont absentes.   
 
16-01-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Il n’y a pas de commentaires. 
 

16-01-06 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 Orientation 1 : 

1- Corridors scolaires : Mme Lyne L’Africain étant absente, le point est reporté à la 
prochaine séance. 
2- Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : Mme Lyne L’Africain étant 
absente, le point est reporté à la prochaine séance. Mme Marianne St-Pierre 
demande à inscrire dans le Facebook du conseil de quartier les raisons pour 
lesquelles les jeux ont été retirés et d’inscrire qu’ils seront bientôt remis. Mme 

Christiane Gamache demandera à Mme Lyne L’Africain d’écrire un texte à ce sujet. 
3- Dossier 41e Rue : Le sujet est reporté. 
4- Table de concertation vélo : Le sujet a déjà été abordé.    
5- Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : M. Jacques 
Latulippe mentionne qu’il n’y a pas eu encore de rencontre. 
 

 Orientation 2 : 
1- Site internet et page du site MonLimoilou.com : Mme Marianne St-Pierre poursuit 
son travail d’informer les citoyens des activités du conseil de quartier, dont par 
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exemple, la présentation de M. Yan Turgeon.  
 
M. Maxime Girard présente les résultats statistiques de la page Facebook du 
conseil de quartier et du site internet pour l’année 2015 (type de clientèle, nombre, 
articles les plus consultés, etc.). Par exemple pour le Facebook : 77% des 
personnes qui suivent la page Facebook ont entre 25 et 44 ans; depuis janvier 112 
personnes sont devenues amis Facebook; parmi les 120 publications de l’année, 
celle sur la demande de Mme Marianne St-Pierre et les remerciements offerts aux 
citoyens ont particulièrement attiré l’attention des citoyens. Pour le site internet, au 
courant de l’année 2015, il y a eu 3400 utilisateurs différents. Il a ajouté les liens 2-
1-1 et autres événements du conseil de quartier. Les informations sont à jour. Mme 
Christiane Gamache propose d’ajouter la présentation de la Fête de quartier sur le 
site. M. Yan Turgeon propose d’inclure le nom des citoyens membres des comités. 
Les membres remercient M. Maxime Girard pour son travail. 
 
2-Activité citoyenne du 18 mars 2014: Concernant la demande d’étude 
sociologique, Mme Christiane Gamache informe que M. Doyon d’Accès Savoirs de 
L’U.L. n’a pas encore donné de nouvelles. 
 
Orientation 3 : 
1- Vasques à fleurs : M. Wera a reçu la lettre pour le remercier. Dossier clos. 
2- Fête de quartier : Dans le cadre de l’organisation de la fête de quartier prévue le 
18 juin prochain, Mme Christiane Gamache a fait une demande à la Ville pour 
annoncer la Fête de quartier dans le bulletin municipal de la Ville. Mme Marianne 
St-Pierre propose d’annoncer à l’avance la Fête des voisins qui aura lieu le 4 juin 
sur le site du conseil de quartier. Mme Christiane Gamache enverra à M. Maxime 
Girard un texte pour le déposer sur le site. M. Vincent Beaudette mentionne que 
l’organisme les Amis de la Terre ferme ses portes durant l’été. Donc, il n’y aura 
pas de représentants de disponibles. Mme Christiane Gamache propose tout de 
même de les inviter. 
 
Orientation 4 : 
1- Comité de vigilance du Port de Québec : M. Maxime Girard mentionne que la 
prochaine rencontre aura lieu en février. 
2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Vincent Beaudette  
mentionne que la prochaine rencontre aura lieu ce vendredi 15 janvier. Entre 
temps, un sous-comité prépare un mémoire pour le PMGMR (Plan métropolitain 
pour les matières résiduelles) qui sera déposé le 26 janvier. Il rappelle que les 
consultations publiques du PMGMR seront le 9 et le 11 février prochain. M. 
Vincent Beaudette y représentera le conseil de quartier.  
3- Découvrir mon Limoilou : Mme Émilie Raizenne est absente. 
4- Comité de la 1re avenue : Mme Christiane Gamache rappelle qu’en suivi du 
document présenté par le comité, bien des questions ont été soulevées. L’idée est 
donc venue d’inviter un urbaniste de la Ville pour alimenter la réflexion et répondre 
aux questions. M. Maxime Girard propose de mettre la rencontre avec l’urbaniste 
au premier point de l’ordre du jour et, lorsqu’un citoyen intervient dans la période 
de question, lui demander comment il a été informé qu’il y avait une rencontre du 
conseil de quartier. Mme Anne Pelletier propose la distribution d’un signet lors des 
séances pour promouvoir les sites internet et Facebook du conseil de quartier. Mme 
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Alice Lévesque propose aussi une infolettre. Elle enverra aux membres un 
exemple. 
 

16-01-07 AUTRES SUJETS 
1. Stationnement de la Bouchée généreuse : rien pour le moment 
2. Place publique Jean Béliveau : rien pour le moment 
3. Embellissement de la Place des Chênes : Mme Christiane Gamache souhaite 

voir cet endroit revitaliser. Elle propose d’intégrer ce point dans le comité 1e 

avenue. Tous sont d’accord. Mme Marianne St-Pierre et M. Jacques Latulippe 
proposent de contacter les commerçants.   

4. Résolution en lien avec la présentation de Mme Marie-Josée Coupal : L’agrile 
de frêne 

 
RÉSOLUTION 16-CA-03 
Concernant le suivi de la présentation sur l’agrile du frêne faite par Mme Marie-
Josée Coupal 
 
En suivi à la présentation faite par Mme Marie-Josée Coupal, conseillère en 
environnement de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture du Service 
de l’environnement de la Ville de Québec sur l’impact d’une infestation à l’agrile du 
frêne sur la forêt urbanise de Limoilou et sur les actions mises de l’avant par la Ville 
pour y faire face;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Lairet, d’appuyer le plan d’action  2015-2016 de la Ville, en se joignant à 
la sensibilisation à faire auprès des citoyens de Lairet par le biais de son site Internet 
et de sa page Facebook. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5. Lettre ouverte aux lecteurs : Suite au décès de M. Jean-Paul L’Allier, M. 

Vincent Beaudette a reçu une demande de M. Yves Godbout pour souligner 
les réalisations de M. L’Allier. M. Vincent Beaudette s’engage à préparer un 
texte pour la prochaine séance. Mme Anne Pelletier mentionne que les autres 
conseils de quartier ont ciblé les réalisations propres à leur quartier. Mme 
Marianne St-Pierre mentionne qu’il serait intéressant de souligner les bons 
coups. Mme Christiane Gamache propose de soumettre la lettre aux journaux. 
Mme Claudette Arseneault suggère de mettre le nom de l’ancien maire au parc 
Saint-Roch. 

 
16-01-08 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Il n’y a pas de commentaires. 
 

16-01-09 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. 

Trésorerie : M. Jacques Latulippe mentionne qu’il reste 550.30$  
 
                         RÉSOLUTION 16-CA-04 

http://quartierlairet.org/
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Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 

Considérant que le conseil de quartier de Lairet recourt à un ou une secrétaire à la 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement 
annuel de 1 500 $; 
Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un montant résiduel 
non affecté de 39 $; 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet demande au 
Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1461$ à 
titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 M. Yan Turgeon s’interroge sur ce budget de fonctionnement. Mme Anne Pelletier 

spécifie que les conseils de quartier qui recourent à un secrétaire de rédaction pour 
la tenue des procès-verbaux se qualifient pour une subvention de fonctionnement 
pouvant atteindre 1500 $ par année. Par ailleurs, outre ce qui précède, le calcul du 
montant de la subvention de fonctionnement tient compte du surplus (actif net non 
affecté) du conseil de quartier, au 31 décembre de l’année précédente. On verse la 
différence au dollar près. Les frais admissibles sont les frais de secrétariat, la 
papeterie, déplacements, frais divers, etc. On discute de la pertinence d’acheter ou 
non du café et de l’eau pour les citoyens lors des  séances.  

 
 RÉSOLUTION 16-CA-05 

Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour 
annuelle ou de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION Mme Claudette Arseneault DE  DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet autorise, pour 
l’année 2016, Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques à 
l’Arrondissement de La Cité Limoilou, à remplir et transmettre, 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.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16-01-10 VARIA : Le point déneigement du passage à niveau est reporté. 
                         
16-01-11 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 21 h 40.  

 
Adopté à l’unanimité. 
  

  ______________signé__ ______  signé____________________ 
  Christiane Gamache   Vincent Beaudette    
  Présidente    Vice-président 
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