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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

8 JUIN 2016 
 

Procès-verbal de la sixième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier de 
Lairet, tenue le 8 juin 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 Administrateur 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
M. Yan Turgeon Vice-président  
Mme Alice Lévesque Administratrice 
Mme Marianne St-Pierre Administratrice 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
Mme Stéphanie Gendron Administratrice 
M. Jean-François Vallée Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
ABSENCES :  
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Membres sans droit de vote 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale district de  Limoilou  
 
Mme Anne Pelletier                                   Conseillère en consultations publiques  
                                                                 Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, 12 personnes assistent à la rencontre. 

http://quartierlairet.org/
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ORDRE DU JOUR 

 

16-06-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour  19 h 00 

16-06-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 avril 

(2
e 

partie), du 9 mars 2016 et du 11  mai 2016 

16-06-03 Présentation par Madame Marie-Noëlle Gobeil, travailleuse sociale de 
secteur Limoilou de l’organisme communautaire Milieu Aînés-nous à vous 
aider ! 

16-06-04 Présentation par 4 étudiants d’urbanisme de l’Université Laval  sur le 
quartier de Lairet dans le cadre du cours « Mise en œuvre de modes 
de transport durables » 

16-06-05 Période réservée aux conseillères municipales 
16-06-06 Première période de questions et commentaires du public 
16-06-07 Révision du Plan d’action 2014-2017 
Orientations, actions, moyens 

 Lors de la rencontre en septembre, les administrateurs pourront choisir les 
dossiers sur lesquels ils souhaiteraient travailler.  

 Le feuillet du conseil de quartier de Lairet sera adopté à la séance septembre.  
 La présentation du budget utilisé pour la Fête de quartier du 18 juin 2016 sera 

faite dès la rencontre de septembre.  
 Le point « autres sujets » sera remis à l’ordre du jour du mois de septembre 

16-06-08  A) Lettre d’appui 
                B) Vasques à fleurs pour l’été 2016 
 
16-06-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance et information 
 2. Trésorerie 
3. Frais de fonctionnement 

16-06-09 Levée de l’assemblée 
 

 

19 h 05 
 

19h 15 
 

19 h 45 
 
 
20h45 
21h00 
21h15 
 
 
 
 
 
 
 
21 h 25 
 
 
 
21 h30 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
16-06-01  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. Elle annonce que la secrétaire de rédaction, Mme Catherine Blanquière,  a 

démissionné. Le conseil de quartier est donc à la recherche d’une personne 

ressource pour rédiger les procès-verbaux des assemblées du conseil 
d’administration. 
 
Elle fait la lecture de l’ordre du jour. Des modifications sont apportées. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 

Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 
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   NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mme Christiane Gamache procède à l’appel de candidatures pour le poste de 
secrétaire.   
 
M. Jean-François Vallée propose Mme Lyne L’Africain au poste de secrétaire, celle-ci 
accepte. Il n’y a aucune autre candidature, elle est déclarée élue.  
 
 

16-06-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL (2e partie), 
DU 9 MARS ET 11 MAI 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe  DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 

Claudette Arseneault IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2016.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
L’adoption des procès-verbaux du 13 avril (2e partie) et du 11 mai 2016 est  reportée 
à la prochaine séance du conseil. 
 

16-06-03 PRÉSENTATION PAR MADAME MARIE-NOËLLE GOBEIL, TRAVAILLEUSE 
SOCIALE DU SECTEUR LIMOILOU POUR L’ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
AÎNÉS-NOUS À VOUS AIDER! 
 
Mme Gobeil est travailleuse de milieu pour le secteur de Limoilou. Elle œuvre pour le 
Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg, et, plus spécifiquement pour le 
programme « Ainés nous à vous aider! ». C’est un service gratuit qui s’adresse à la 
population de 50 ans et plus. Il vise à dépister les personnes aînées isolées, 
démunies ou vulnérables et à les supporter dans leurs démarches vers les 
ressources de leur milieu qui pourront répondre à leurs besoins. Mme Gobeil 
fréquente les lieux propices aux rassemblements des personnes aînées et entre en 
contact avec les individus et crée le lien de confiance. Par la suite, elle évalue les 
besoins et recherche les ressources disponibles pour répondre à ces besoins. Elle 
constate que plusieurs méconnaissent les nombreuses ressources disponibles dans 
leur quartier. 
 
Elle propose aux personnes soucieuses des aînés vulnérables et qui souhaitent 
s’impliquer  à se joindre à l’équipe composée de travailleurs de milieu, mais aussi de 
bénévoles vigiles. De par leur attention, elles peuvent aider à repérer les aînés 
fragilisés. 
 
Si vous avez des questions en lien avec le programme Aînés-nous à vous aider, elle 
invite les citoyens à communiquer avec elle : Marie-Noëlle Gobeil : 581 984-2397 ou 
au 418 622-5910. Elle sera aussi présente à la fête de quartier de Lairet et au Grand 
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Bazar des ruelles. 
 
 
 
 

16-06-04 PRÉSENTATION PAR 4 ÉTUDIANTS D’URBANISME DE L’UNIVERSITÉ LAVAL  
SUR LE QUARTIER DE LAIRET DANS LE CADRE DU COURS « MISE EN 
ŒUVRE DE MODES DE TRANSPORT DURABLES » 

 
Antoine Lambert, Sébastien Mackey, Amandine Mortka et Claudia Roy sont des 
étudiants à la maitrise en aménagement du territoire et développement régional de 
l'Université Laval et dans le cadre de leur cours intitulé mise en oeuvre de modes de 
transport durables ils ont étudié les interventions envisageables pour favoriser la 
mobilité durable dans le quartier Lairet.  
 
La première partie de leur travaux analyse l’inventaire des réseaux cyclables, les 
générateurs de déplacements, la marchabilité, les transports en commun, passages 
piétons, etc. On présente ensuite les problématiques et les interventions pour 
améliorer les modes de transport durable, soit par exemple l’aménagement d’une 
piste cyclable sur l’axe est-ouest et la requalification du boulevard Wilfrid-Hamel. 
 

Ils proposent que la Ville de Québec et le conseil de quartier prennent en charge la 
réalisation des aménagements proposés. M. Yan Turgeon rendra disponible la 
présentation PowerPoint de M. Sébastien Mackey, sur cette page : 
http://quartierlairet.org/presentation-sur-le-transport-durable-dans-lairet 

 
 

16-06-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

Mme Geneviève Hamelin est absente.  Mme Suzanne Verreault informe que le RTC 
est en train de réévaluer certains parcours d’autobus problématiques. Au sujet de 
l’autoroute laurentienne, elle mentionne qu’elle a déjà informé les dirigeants et M. le 
Maire de la résolution du conseil de quartier. Il y a eu des discussions entre les 
fonctionnaires municipaux et les fonctionnaires provinciaux et les préoccupations du 
conseil de quartier ont bien été entendus et des solutions seront proposées. Une 
annonce publique est à venir. Une présentation sera faite au conseil de quartier au 
moment opportun.  
 
Mme L’Africain se dit  heureuse de l’installation du feu de circulation au coin de la 41e  
Rue Est et de la 2e Avenue et a hâte à son activation.  
 
Mme Gamache se dit déçue que les autobus du RTC se stationnent encore des deux 
côtés de la 2e Avenue, ce qui crée une congestion pour la circulation automobile.  
 
Mme St-Pierre demande ce qu’il advient de la résolution16-CA-11concernant les 
traverses pour piétons près de l’école Ste-Odile. M. Yan Turgeon répond qu’elle a été 
transmise par Mme Hamelin. Mme St-Pierre dénonce l’état de la rue Joly, de plus en 
plus fréquentée par les piétons et les cyclistes. Elle questionne l’état de progression 

http://quartierlairet.org/
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des travaux pour l’aménagement d’une piste cyclable sur l’Avenue Colisée. Mme 
Verreault répond que les travaux sont prévus pour ce printemps.  
 
 
M. Turgeon s’informe auprès de Mme Verreault de l’implication, pour les conseils de 
quartier, du retrait du processus référendaire dans le projet de loi 109 déposé par le 
gouvernement provincial. Elle répond que la Ville va continuer de consulter les gens 
sur les projets. Elle explique qu’avant la fusion municipale, il n’y avait pas de 
référendums dans la ville de Québec. Si les banlieues avaient le processus 
référendaire, la Ville de Québec avait, elle, les conseils de quartier. La démarche 
entreprise est basée sur le rapport de M. L’Allier sur la participation citoyenne en 
matière d’aménagement et de développement du territoire Bâtir un partenariat 
performant entre les citoyens et les élus dans la poursuite de l’intérêt collectif. En 
outre, la Ville développe de plus en plus les consultations en amont, avec des 
sondages par internet et autres participations citoyennes. Et, les référendums n’ont 
servi que 3 fois depuis 9 ans. Elle fera parvenir aux administrateurs le document 
intitulé « résumé des mesures contenues dans le projet de loi » et le rapport ci-haut 
nommé. 
 
Mme Claudette Arseneault demande ce qui en est de la protection des églises de 
Saint-Cœur de Marie, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Charles de Limoilou. Mme 
Verreault répond que la Ville supporte les groupes qui souhaitent développer un 
projet dans les églises qui bénéficient d’une reconnaissance. Par exemple, l’église de 
Saint-Jean-Baptiste et l’église Saint-Charles de Limoilou ont des projets en cours. 
 
M. Vincent Beaudette demande s’il est possible d’exiger que les nouvelles 
constructions soient certifiées.   
 
M. St-Laurent félicite les élues pour les projets réalisés récemment (pistes cyclables, 
l’Avenue du Colisée, passages piétonniers). Il dénonce les automobilistes qui utilisent 
les bandes cyclables comme stationnement.  
 
Mme Christiane Gamache félicite le travail exemplaire des cols bleus qui s’occupent 
de retirer les anciens poteaux d’éclairage sur la rue des Saules. Mme Verreault 
acheminera le message à cette équipe. 
 

 16-06-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Il n’y a pas de commentaires. 
 

16-06-07 RÉVISION DU PLAN D’ACTION 2014-2017 
 
 Mme Christiane  Gamache souligne que la situation des aînés est préoccupante dans 

le quartier et elle demande aux membres de réfléchir  à l’implication du conseil de 
quartier dans ce dossier.  

 
 Elle ajoute que M. Maxime Girard n’est plus membre du conseil d’administration, 

puisque ce dernier habite maintenant dans un autre quartier. Son poste devient 
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vacant. C’est pourquoi, il y aura des élections en septembre pour combler ce poste. 
M. Jean-François Vallée est intéressé.  

 
 

Mme Christiane Gamache énumère les dossiers actifs du conseil de quartier et 
demande aux administrateurs sur lesquels ils souhaiteraient  travailler pour l’année. 
Elle précise qu’il n’y aura pas de suivis des dossiers en cours ce soir. 
 
M. Yan Turgeon ajoutera les noms des responsables des comités du conseil de 
quartier sur le site web du conseil de quartier.  

 
 Table de concertation vélo : M. Yan Turgeon poursuit son implication dans ce 

comité. Il propose à l’automne la formation d’un comité vélo. 
 

Site internet et page du site MonLimoilou.com : Mme Alice Lévesque se 
propose d’offrir à tous une formation sur le fonctionnement d’un Facebook 
commercial.  Mme Christiane Gamache rappelle l’importance d’afficher des 
informations qui ont été préalablement approuvées par le conseil d’administration.  
 
Elle propose Mme Marianne St-Pierre comme responsable du dossier, 
accompagnée de Mme Alice Lévesque et de M. Yan Turgeon. Tous acceptent.  
 
Comité de vigilance du Port de Québec : Mme Verreault précise que la semaine 
prochaine, le 16 juin, le comité tient sa rencontre annuelle publique et suggère que 
le remplaçant de M. Maxime Girard y assiste.  
 
M. Yan Turgeon propose M. Jean-François Vallée comme responsable de ce 
dossier. Ce dernier accepte. M. Vincent Beaudet sera le substitut.  
 
Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Vincent Beaudette  
mentionne son intérêt à continuer de représenter le conseil de quartier auprès de 
ce comité. M. Jean-François Vallée sera le substitut.  
 
Découvrir mon Limoilou : Mme Stéphanie Gendron continue d’être la responsable 
de ce dossier et  Mme Marianne St-Pierre son substitut.  
 
Mme Marianne St-Pierre fait la proposition suivante, soit de suivre le dossier des 
îlots de chaleur et autres avec l’organisme milieu de vie en santé 
(http://milieuxdevieensante.org) afin de connaitre les actions vertes que le quartier 
pourrait entreprendre. 
 
Mme Verreault précise que la Ville commence à travailler ce dossier en 
collaboration avec M. Cyril Frazao, coordonnateur Milieux de vie en santé. Ce 
dernier a déjà fait une présentation aux élus de l’Arrondissement.  Mme Christiane 
Gamache demande à Mme Verreault s’il est possible de l’inviter au conseil de 
quartier. Mme Verreault accepte. 
 
 

http://quartierlairet.org/
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16-06-08 A) LETTRE D’APPUI AU PROJET DE RECHERCHE PROACTIVE 
                          

Mme Christiane Gamache propose une lettre de soutien à la demande de 
financement déposée par l’équipe de recherche  «  Proactive : Promouvoir une 
action citoyenne et intersectorielle pour un environnement urbain dynamique »  
dirigée par Mme Andréanne Parent, professeure et chercheure à l’Université de 
Montréal. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-14 
 
Lettre de soutien à la demande de financement déposée par l’équipe de 
recherche  «  Proactive : Promouvoir une action citoyenne et intersectorielle 
pour un environnement urbain dynamique »   
 
Considérant que le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens 
d’exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en 
ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés 
municipales, la vie communautaire et la sécurité publique; 
 
Considérant que le conseil de quartier est un interlocuteur privilégié auprès de la 
Ville de Québec; 
 
Considérant que pour le Conseil de quartier, ce projet est d’autant plus pertinent 
pour la population de Limoilou qu’elle est touchée par les inégalités sociales de 
santé et un cumul de risques environnementaux. Au cours des dernières années, 
plusieurs démarches ont tenté d’agir sur cet état de fait, mais, pour diverses 
raisons, elles se sont terminées, laissant du coup le milieu dépourvu de 
mécanismes territoriaux de concertation;  
 
Conséquemment, nous souhaitons contribuer à une meilleure compréhension de 
la situation, à jeter les bases d’une action intersectorielle efficace et susciter 
l’innovation dans le milieu; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Stéphanie Gendron, IL EST RÉSOLU DE faire parvenir cette lettre au CIHR 
Review Committee. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
  

 
                        B) VASQUES À FLEURS POUR ÉTÉ 2016 
                         Mme Lyne L’Africain annonce qu’il n’y aura pas de vasques à fleurs pour  
                        l’année  2016. 
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16-06-09          FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

1. Correspondance et information : La correspondance est envoyée au fur et à 
mesure aux membres du conseil par Mme Anne Pelletier. 
 
 
2. Trésorerie : M. Jacques Latulippe mentionne qu’il reste 3237.80$ Ce montant 
comprend la subvention de la Ville pour la fête de quartier et les commandites.  
 
 

                        3. Frais de fonctionnement :  
 

Résolution 16-CA-15 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 11 mai 
2016 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Latulipe, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $, pour la rédaction du 
procès-verbal, du 11 mai 2016, et d’émettre un chèque, du même montant, à l’ordre 
de Mme Catherine Blaquière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
 
Résolution 16-CA-16 
Concernant l’achat d’une affiche identifiant le conseil de quartier Lairet 
 
Mme Alice Lévesque et Mme Christiane Gamache proposent d’une part que le conseil 
de quartier Lairet ait sa propose affiche en coroplaste afin d’identifier le conseil de 
quartier lors de différentes activités et lui donner une meilleure visibilité et, d’autre 
part, que cette affiche soit déboursée à même les frais de fonctionnement du conseil 
de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU d’acheter une affiche en coroplaste  
identifiant le conseil de quartier Lairet. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Mme Lyne l’Africain demande comment procéder s’il y a des suivis à faire au courant 
de l’été ou des décisions à prendre, puisque le conseil de quartier ne se réunira pas 
pendant la saison estivale. 

 
 Mme Christiane Gamache répond que le ou la responsable du dossier pourra obtenir 

l’accord des administrateurs par biais de courriel.   
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16-06-10 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 45.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  
 
 

  ____signé__________ ______  signé___________ 
  Christiane Gamache   Lyne L’Africaine    
  Présidente    Secrétaire 
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