
 

quartierlairet.org 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

10 FÉVRIER 2016 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Lairet, tenue le 10 février 2016, à 19 h, au centre communautaire 
Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Vincent Beaudette Vice-président 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Maxime Girard Administrateur 
Mme Alice Lévesque Administratrice 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
M. Yan Turgeon Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
Membres sans droit de vote 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale district de Limoilou  
 
ABSENCES :  
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Marianne St-Pierre Administratrice 
 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques Arrondissement 

de La Cité-Limoilou 
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ORDRE DU JOUR 
 

16-02-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

19 h 00  

16-02-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 janvier 19 h 05 

16-02-03 Période réservée aux conseillères municipales 
 

19 h 15 

16-02-04 Première période de questions et commentaires du public 19 h 30 

16-02-05 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 : suivi à la présentation de Yan Turgeon (résolution 

en lien avec les suggestions reçues) 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : suivi 

Orientation 2 : 
1. Site Internet et page Facebook du conseil de quartier: suivi  

Site MonLimoilou.com : renouvellement abonnement-facturation 
2. Accès Savoirs de l 
3. ’U.L. (suivi à l’Activité citoyenne du 18 mars 2014): suivi à la demande d’étude 

sociologique en lien avec les inégalités sociales dans le quartier 
Orientation 3 :  
1. Fête de quartier du 18 juin 2016 : suivi 
Orientation 4 :  
1. Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 
2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi 
3. Découvrir Limoilou : suivi 
4. Table de réflexion annuelle (comité de travail) sous la supervision des 

conseillères municipales  en vue de l’aménagement des terrains d’hydro 
Québec : date de rencontre à déterminer 

5. Comité 1e Avenue et Place des Chênes: date de rencontre à déterminer 
 

19 h 40 

16-02-06 Autres sujets :  
1. Stationnement de la Bouchée généreuse- suivi s’il y a lieu 
2. Place publique Jean Béliveau -suivi s’il y a lieu 
3. Infolettre du conseil de quartier : suivi 
4. Textes à prévoir pour le rapport annuel (voir Plan d’action pour l’année 2015 

seulement) 
 

20 h 45 

16-02-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 00 

16-02-08 Fonctionnement du conseil de quartier 
1. Correspondance et information 
2. Trésorerie 
3. Frais de fonctionnement 

21 h 10 

16-02-09 Varia 21 h 20 

16-02-10 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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16-02-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

Mme Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Les points sont décalés pour faire place à une présentation de Madame Sévigny 
portant sur l’initiative «Découvrir mon Limoilou». Elle fait la lecture de l’ordre du jour et 
propose des modifications.  
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Émilie 
Raizenne, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adopté à l’unanimité. 

 
16-02-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 janvier 2016 

M. Maxime Girard demande des modifications dans le libellé de textes du procès-verbal.  
En suivi, Mme Anne Pelletier transmet les remerciements de Mme Coupal pour la résolution 
d’appui du conseil de quartier concernant l’agrile du frêne. 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ PAR  Mme Claudette 
Arsenault  PAR IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre du 13 janvier  tel que modifié. Adopté à l’unanimité. 

 
16-02-03 Présentation de l’initiative « Découvrir Mon Limoilou »  

Mme Danielle Sévigny du Centre Mgr Marcoux présente le projet de dépliant et les circuits 
élaborés pour l’accueil et l’intégration des immigrants à Limoilou. Il s’agit de visites du quartier 
organisées pour de petits groupes de nouveaux arrivants, afin de les familiariser avec les 
services qui y sont offerts.  

 
16-02-04 Période réservée aux conseillères municipales  

Madame Verreault excuse l’absence de Mme Hamelin, appelée à d’autres fonctions pour la 
soirée. M. Marc Desrivières informait Mme Hamelin qu’ils étaient en attente des plans de 
réalisation pour poursuivre les travaux de la 41e Rue et 2e Avenue qui se feront en 2016.  
Des Chevrons seront installés dans les voies cyclables au 1er trimestre de 2016. Mme 
Verreault présente les changements qui seront apportés au réseau cyclable de 
l’arrondissement. Une présentation éventuelle sera faite aux 3 conseils de quartier de 
Limoilou.  
 

16-02-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
M. Andrews, commente les aménagements faits par le RTC à l’intersection de la 1re Avenue 
et la 41e Rue, et souligne la dangerosité du secteur. Mme Verreault poursuit ses démarches 
auprès de l’organisation pour obtenir une éventuelle présentation aux citoyens. On échange 
sur le sujet.  
Mme L’Africain informe l’assemblée que des enseignantes se sont plaint que la Ville a 
déneigé les rues au pourtour de l’école St-Albert en période d’achalandage scolaire. 
Mme Arsenault questionne aussi la qualité du déneigement dans Ste-Odile.  
Malgré les plaintes adressées à la Ville, la situation demeure insatisfaisante. Mme Verreault 
fera les vérifications nécessaires. On échange sur le sujet.  
M. Andrews souhaite souligner la qualité du service à la clientèle d’employés des travaux 
publics de Ville de Québec. 
Mme L’Africain demande, si des argents sont réinjectés dans la surveillance des parcs de la 
Ville. Mme Verreault confirme que le programme sera reconduit.  

 
16-02-06 SUIVI DU PLAN D’ACTION 

 
Orientation 1 : 
1- Corridors scolaires :  
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Mme Lyne L’Africain explique que le mandat a été octroyé à Vivre en Ville et qu’une 
première fiche présentant des initiatives réalisées ailleurs au Québec, leurs résultats et 
viabilités, sont en cours de production. Une prochaine rencontre traitant des activités de 
sensibilisation se tiendra le 18 février.  
 
2- Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand :  
Mme Lyne L’Africain indique que la Commission scolaire de la Capitale ira en appel d’offres 
pour l’aménagement de la cour d’école. Le devis est en rédaction et l’invitation sera lancée 
à la fin de mars.  
 
3- Dossier 41e Rue :  
Le sujet était traité plus tôt 
 
4- Table de concertation vélo : suivi à la présentation de M. Yan Turgeon (résolution en 
lien avec les suggestions reçues).  
M. Turgeon dépose une proposition de résolution concernant la vision de la Ville pour les 
déplacements à vélo. On suggère de revoir le libellé de la résolution et voter sur son 
contenu lors de la rencontre de mars. 
 
5- Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour :  
Une  présentation du projet sera faite lors d’une séance du conseil d’administration du 
Patro Roc Amadour. 
 

 Orientation 2 : 
1- Site internet et page Facebook du conseil de quartier : suivi  
M. Maxime Girard présente les mises à jour et ajouts faits au site Internet et à la page 
Facebook du conseil de quartier Lairet. Les statistiques mensuelles du site sont les 
suivantes : 131 utilisateurs, 150 sessions et 320 pages vues. Facebook : 156. M. Girard 
travaillera sur le contenu d’un signet promotionnel.  
 
Site MonLimoilou.com : renouvellement abonnement-facturation 
On discute du renouvellement de l’achat d’une page Internet sur le site de 
Monlimoilou.com. Les membres questionnent la pertinence d’être encore présent sur ce 
médium. Une décision sera prise lors de la prochaine séance du conseil.  
 
Infolettre 
Mme Alice Lévesques suggère la création d’une infolettre intégrée au site Internet. On 
discute des avantages et de la faisabilité. On demande d’ajouter les comités et leur 
composition sur le site Internet du conseil de quartier (administrateurs et citoyens). 

 
2- Accès Savoirs de l’U.L. (suivi à l’activité citoyenne du 18 mars 2014); suivi à la demande 
d’étude sociologique en lien avec les inégalités sociales dans le quartier.  
Aucun nouveau développement 
 
Orientation 3 : 
1- Fête de quartier : suivi  
La fête de quartier sera publicisée gracieusement dans le bulletin municipal édition de mai-
juin. Mme Gamache présente les participants à la fête, notamment l’initiative 
Liberezleslivres.com, qui animera une activité avec la bibliothèque. On suggère que la Ville 
soit présente entre autres pour l’agrile du frêne. Mme Verreault assurera le suivi. 
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Orientation 4 : 
1- Comité de vigilance du Port de Québec : suivi 
M. Girard indique qu’on envisage la mise à jour du site web. Mme Verreault explique qu’un 
octroi permettra l’embauche d’un expert pour analyser l’étude d’impact du Port de Québec 
en préparation des consultations publiques. M. Éric Métivier souhaite rencontrer le conseil 
de quartier de Lairet à huis clos pour présenter le projet « Beauport 2020 » et recueillir les 
commentaires des membres. La date sera déterminée lors de la prochaine rencontre.  Le 
comité de vigilance procédera à la révision de son mandat et plan d’action.  
 
2- Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi  
M. Vincent Beaudette présente brièvement les projets que Québec souhaite réaliser dans 
ce dossier en 2016 (métallisation de certains fours, analyseur en continu, contrat 
d’échantillonnage pour le suivi environnemental, brûleurs propane). On questionne le 
mandat du comité que l’on souhaite élargir à l’ensemble de la gestion des matières 
résiduelles.  
Le comité a déposé et présenté un mémoire en commission. Le mémoire sera disponible 
sur le site de la CMQ et du comité de vigilance de l’incinérateur. Le mémoire présentait des 
pistes d’action pour la rédaction du plan de gestion des matières résiduelles –PGMR. Mme 
Verreault souligne la qualité du travail de M. Beaudette. 
 

Le temps de prévu pour la rencontre est écoulé. Mme Gamache demande si 
l’assemblée souhaite poursuivre ou reporter les points. Les membres votent à 
l’unanimité de poursuivre jusqu’à 10 h 

 
M. Girard questionne la volonté politique de la Ville dans la fermeture de l’incinérateur. 
Mme Verreault énumère les actions et investissements réalisés par son équipe, preuve de 
sa volonté politique dans ce dossier.  
 
3- Découvrir mon Limoilou : Ce point a été traité lors de la présentation en début de 
rencontre  
4- Table de réflexion annuelle (comité de travail sous la supervision des conseillères 
municipales en vue de l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec : date de rencontre à 
déterminer. Une rencontre était prévue cette année. Mme Verreault suggère d’attendre que 
Mme Hamelin soit présente pour déterminer une rencontre.  
5- Comité 1re Avenue et Place des Chênes : date de rencontre à déterminer 
On suggère de faire la rencontre après la présentation des projets de la 1re Avenue par le 
service d’urbanisme de la Ville avant de faire une première rencontre de ce comité.  
On discute de la logistique des présentations publiques. M. Turgeon entame les 
discussions sur l’intégration de vélo boulevard et la possibilité d’en intégrer un dans Lairet.  

 
16-02-07 AUTRES SUJETS 

1- Stationnement de la Bouchée généreuse : s’il y a lieu 
Aucun nouveau développement 
2- Place publique Jean Béliveau : s’il y a lieu 
Aucun nouveau développement 
3- infolettre du conseil de quartier : suivi  
Ce point a été traité au point 1 de l’orientation 2. 
4- Textes à prévoir pour le rapport annuel (voir Plan d’action pour l’année 2015 seulement) 
Mme Gamache présente la liste des textes et leurs auteurs pour le rapport annuel du 
conseil de quartier de Lairet. Les membres apporteront leurs textes pour la rencontre du 9 
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mars prochain. 
5- Suivi par rapport à la lettre ouverte aux lecteurs 
Aucun nouveau développement 
 

16-02-08 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Aucune question ou commentaire 

 
16-02-09 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 :  
Le solde bancaire est de 921,13 $.  
Frais de fonctionnement 
N/A  
M. Beaudette demande le montant des frais de fonctionnement concernant la résolution 
16-04. Mme Pelletier calculera le montant pour la prochaine rencontre.  
Mme Gamache a acheté des deux caisses d’eau embouteillée pour les rencontres. Mme 
Lévesque apportera le café lors des rencontres du conseil et des consultations publiques. 
 

16-02-10 VARIA :  
On demande les postes en élection cette année. Mme Pelletier indique qu’il s’agit des postes 
de Mme Gamache et Mme Raizenne et des postes de Messieurs Vincent Beaudette et un 
inconnu et les 3 postes cooptés. 
 

16-02-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Maxime Girard DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. Vincent Beaudette L EST RÉSOLU DE lever la rencontre à 21 h 40.  
Adopté à l’unanimité. 
  

 
  ________________SIGNÉ______  _____SIGNÉ_______________ 
  Christiane Gamache   Lyne L’Africain      
  Présidente    Secrétaire 
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