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CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14 septembre 2016 

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

tenue  le 14 septembre  2016,  à 19 h, au Centre  communautaire  Marchand,  2740, 2
e  

Avenue, 

salle 103. 
 

 
 

PRÉSENCES : 

 
Membres avec droit de vote 
M

me     
Christiane Gamache                               Présidente 

M.     Yan Turgeon                                           Vice-président 

M.     Jacques Latulippe                                     Trésorier 

M
me     

Lyne L’Africain                                         Secrétaire 

  M
me     

Claudette Arsenault                                 Administratrice 

M
me     

Stéphanie Gendron                                  Administratrice 

M
me     

Alice Lévesque                                      Administratrice 

M
me     

Marianne St-Pierre                                   Administratrice  

M.     Jean-François Vallée                               Administrateur 

 
IL Y A QUORUM. 

 

 
 

ABSENCES : 
 

   Mme Geneviève Hamelin                                       Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet 
   Mme Suzanne Verreault                                        Conseillère municipale du district de Limoilou 

M.  Vincent Beaudette  Administrateur 

 

 

 
 

ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 
 

M
me 

Anne Pelletier  Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

 

 

Outre les personnes mentionnées, 1 personne assiste à la rencontre.



 

2 

 

ORDRE DU JOUR 
 

16-07-01 
 

16-07-02 

Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 avril (2
e 

partie), 

19 h 00 

 11 mai et 8 juin 2016. 19 h 05 

16-07-03 Élection pour pourvoir un poste d’administrateur (homme) 

et un poste pour membre coopté (femme ou homme) 

 

 

  

 

 

19 h 15 

16-07-04 Période réservée aux conseillères municipales 19 h 30 

16-07-05 Première période de questions et commentaires du public 19 h 45 

16-07-06 Lecture et adoption du Plan d’action 2014-17 et du feuillet et du signet 2016-17 20 h 00 

 Orientation 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-07-07 

1.  Corridors scolaires 

2.  Dossier Parc-École St-Albert-le-Grand 

3.  Dossier 41
e 

Rue 

4.  Application de la règlementation municipale concernant les chiens sans laisse 

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

6.  Table de concertation Vélo 
 

Orientation 2 

1.  MonLimoilou.com, le site Internet et la page Facebook du CDQ de Lairet 

2.  Suivi aux dossiers : Projets de recherche sur les inégalités sociales- Proactive- Présentation de la 
recherche : Lairet, espace de vies de quartier métropolitaines et cosmopolites à Québec de Marianne 
St-Pierre. 
 

Orientation 3 

1.  Vasques à fleurs –été 2017 

2.  Activité de reconnaissance aux citoyens 

3.  Concours « Maisons Fleuries » 

4.  Fête de quartier 

5.  Préoccupation concernant les ainés 
 

Orientation 4 

1.  Comité de vigilance des activités portuaires (suivi) 

2.  Découvrir Limoilou (suivi) 

3.  Comité 1
re 

Avenue 

4.  Embellissement de la Place des Chênes 
 

Autres sujets  21 h 00 

1.  Recherche d’un(e) secrétaire d’assemblée 

2.  Invitation à la rencontre de consultation de Centraide Québec 

3.  Autoroute laurentienne (3 voies jusqu’au centre-ville)  

4.  Travaux d’asphaltage dans Lairet  

5.  Agrile du Frêne  

6.  Classeur CQ Parc Ste-Odile 
 

16-07-08  Deuxième période de questions et commentaires du public  21 h 10 
 

16-07-09  Fonctionnement du conseil de quartier  21 h 15 

1.  Correspondance et information 

2.  Trésorerie 

3.  Frais de fonctionnement 

16-07-10 Varia 21 h 25 

16-07-11 Levée de l’Assemblée 21 h 30 
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16-07-01  MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU 

JOUR 

M
me    

Christiane   Gamache   ouvre   l’assemblée   et s o u h a i t e    la   bienvenue   

aux personnes  présentes.  Elle  rappelle  que  le conseil  de  quartier de Lairet (CDQ)  

recherche toujours un(e) secrétaire d’assemblée, rémunérée, pour rédiger les procès-

verbaux des  assemblées  du  conseil  d’administration.  Mme  Lyne  L’Africain  rédigera  

le procès-verbal de la présente rencontre. 
 

M
me 

Christiane Gamache présente M. Vincent Lou, étudiant à la maîtrise en 

sociologie à l’Université Laval, mandaté par le conseil de quartier afin de faire 

une recherche sur l’influence des inégalités sociales dans la participation citoyenne. 

 
Elle fait la lecture de l’ordre du jour. Des modifications sont apportées. Au point 7 

Autres sujets, on retire Recherche secrétaire   d’assemblée et on remplace par : 

Reconnaissance   des bénévoles. SUR PROPOSITION  DE M. Jean-François  Vallée 

DÛMENT  APPUYÉ  PAR M
me

Stéphanie Gendron, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre 

du jour tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

16-07-02  LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL (2
e 

partie), 
DU 9 JUIN ET 11 MAI 2016 
Mme Christiane Gamache souligne qu’il faudrait a j o u t e r  au procès-verbal de la 

rencontre du 11 mai 2016, le titre de vice-président, à  M .  V i n c e n t  B e a u d e t .  

 

SUR PROPOSITION  DE M
me 

Stéphanie Gendron DÛMENT APPUYÉE PAR M
me

 

Claudette Arseneault IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 

13 avril 2016, 2
e 

partie ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Après lecture du procès-verbal du 8 juin, on mentionne que le montant de la facture 

des frais de secrétariat inscrit à la résolution 16-CA-15 n’est pas exact. On devrait 

plutôt lire 80 $, au lieu de 85 $. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Jacques Latulippe IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 8 

juin 2016 avec les corrections. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

16-07-03  ÉLECTION POUR POURVOIR UN POSTE D’ADMINISTRATEUR (HOMME) et 

UN POSTE POUR MEMBRE COOPTÉ (FEMME ou HOMME) 

M
me  

Anne  Pelletier  explique  le déroulement  de  l’élection.  Un  (1)  poste  vacant 

homme doit être pourvu. On la désigne présidente d’élection. 
 

SUR PROPOSITION DE M
me 

Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR M
me 

Lyne L’Africain IL EST RÉSOLU de désigner M
me 

Anne Pelletier comme présidente 
d’élection. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

M
me 

Anne Pelletier fait l’appel des candidats.  
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RÉSOLUTION 16-CA-17 

SUR PROPOSITION DE M
me 

Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR  

M
. 
Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU d’élire Alexandre St-Laurent comme administrateur 

en remplacement de monsieur Maxime Girard. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

                        Mme Christiane Gamache invite M. Alexandre St-Laurent à venir rejoindre les  

                         administrateurs autour de la table. 
 

16-07-04  PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Les conseillères municipales étant absentes, on poursuit l’assemblée en traitant le 

point suivant. 

 
16-07-05  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M
me 

L’Africain demande si un membre du conseil de quartier va assister à la rencontre 
« La consultation  publique,  un mécanisme  de consultation  à revoir  à Québec ». 
M. Alexandre St-Laurent assistera à cette rencontre. Il en fera un résumé de la 
présentation lors de la prochaine rencontre du CDQ Lairet. 

 
16-07-06  LECTURE ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2014-2017 ET DES FEUILLETS 

ET SIGNET 2016-2017 

M
me 

Christiane Gamache rappelle qu’en juin dernier les membres avaient manifesté 

leur intention de représenter le CDQ sur différents comités cités à l’orientation 4 : 

« Représenter la voix des citoyens en matière d’aménagement du territoire ». Elle 

entreprend ensuite la présentation de chacune des autres orientations, afin de 

déterminer leur pertinence et confirmer les porteurs. 
 

Orientation 1 :   Rendre le  quartier sécuritaire 

      
1.1  Identifier, cibler, appuyer et/ou  proposer des moyens ou des investissements 
qui devraient être faits pour rendre plus sécuritaires  les quartiers, les rues, les 
zones scolaires et les parcs 
1.2 Actualiser  le document  « Corridors  scolaires »  en lien avec le Plan directeur  
du quartier de Lairet 
1.3  Actualiser l’aménagement du Parc-école St-Albert-Le-Grand 

1.4  Sécurité concernant les chiens dans le quartier 
1.5.  Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

  1.6. Sécurité 8e et 18e 

  1.7.Circulation automobile 

  1.8.Table de concertation vélo 
 

 
Orientation 2 : Accroître la reconnaissance du conseil de quartier et augmenter la 
participation 

 
2.1  Informer les citoyens en ce qui a trait à la connaissance et à la reconnaissance du 

conseil de quartier de Lairet.  

 

Concernant les différents moyens : 

– Feuillet 2016-2017 M
me 

Marianne St-Pierre propose de revoir le graphisme du 
   feuillet promotionnel qui est distribué au grand public.  Mme Marie-Josée  Giroux, 
secrétaire à la Ville,  a conçu le signet 2016-2017 du CDQ  de  Lairet.   
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– MonLimoilou.com 
– Site Internet et la page Facebook du CDQ de Lairet 
– Développer un plan de communication des activités du conseil 

Un comité formé de M
mes 

Marianne St-Pierre, Stéphanie  Gendron,  Alice  Lévesque  et 
M. Alexandre  St-Laurent  concevra  une politique éditoriale qui sera présentée lors d’une 
prochaine assemblée. 

– Développer un fichier des abonnés 
– Communications 

– Fête des voisins juin 2017 

Les informations de cette activité sont indiquées dans le feuillet du CDQ de Lairet. 
– Assemblée générale 2017 
– Rencontres du CDQ de Lairet 

– Suivi à l’Activité citoyenne  du 18 mars 2014 

 

Orientation 3 : Favoriser le développement d’une vie communautaire riche, active et 
harmonieuse 

 
3.1  Développer le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens envers leur 

quartier. 
 

Concernant les différents moyens : 
– Vasques à fleurs –été 2017 

M
me 

Lyne L’Africain indique que le projet fonctionnait très bien depuis plusieurs années. 
Cependant, les délais e t  le fait de n’avoir trouvé que tardivement un entrepreneur pour 

soigner les plantes, à prix modique ainsi que le désistement de la SDC 3
e 

Avenue sont 
autant de raisons qui expliquent la décision de ne pas avoir poursuivi cette activité cette 

année. M
me 

Alice Lévesque se dit intéressée à faire partie du comité pour la prochaine 
année. 

– Activité de reconnaissance aux citoyens 
– Concours « Lairet en fleurs » 

 
3.2   Susciter les familles à participer aux activités du quartier. 

 
– Fête de quartier 

M
mes 

Marianne St-Pierre e t  S t é p h a n i e  G e n d r o n ,  participeront selon leurs 

disponibilités, à l’organisation de la prochaine fête qui aura lieu le samedi 17 juin 2017. 

 
3.3  Se préoccuper de ses voisins les ainés pour contrer l’isolement et la solitude 

 
–Diffuser les ressources d’aide transmises par l’organisme Ainés-nous à vous aider. M

me   

Christiane  Gamache  suggère  de publiciser les services dans les communications du 
CDQ d e  Lairet. 

                    --M
me  

Sylvie Duguay, présidente  du  Cercle  des  fermières de Ste-Odile,  viendra 

                    faire  une  présentation  de leurs activités au CDQ en janvier. 
 

Orientation 4 : Représenter la voix des citoyens en matière 
d’aménagement du territoire 
 

                 4.1  Favoriser un développement en harmonie avec les caractéristiques actuelles du       
                 quartier. 
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Ces différents moyens, les membres intéressés ont été nommés en juin 
dernier. 

– Comité de vigilance des activités portuaires  

– Comité de vigilance de l’incinérateur 

– Découvrir mon Limoilou 
 
On poursuit avec les points suivants : 
 
– Consultation sur  l’aménagement  des  terrains  d’Hydro- Québec : 

Mme Lyne L’Africain avait déposé, il y a deux ans, un projet de résolution portant sur l’avenir des 

terrains qui seront laissés vacants lors du démantèlement des lignes de transport d’énergie le 

long de la 41e Rue. M. Jean-François Vallée souligne l’importance d’être proactif dans ce 

dossier. M
me 

Christiane Gamache souhai te  attendre les conseillères pour que l’on en 

discute ensemble. M
me 

Marianne St-Pierre abonde dans le sens d’une consultation plus 

large que la seule table du CDQ Lairet. M. Jean-François  Vallée suggère qu’un comité 

soit formé pour proposer des initiatives. MM.  Alexandre  St-Laurent  et Jean-François  Vallée  

et M
mes  

Lyne  L’Africain,  et Marianne St-Pierre formeront le comité. M
me 

Lyne L’Africain 

réitère l’importance d’acheminer la résolution concernant le zonage à Ville de Québec. M. 

Alexandre St-Laurent écrira la lettre pour accompagner la résolution 14-CA-13. 

 
–Comité 1re Avenue:  comité mobilier urbain et projet Place publique 

Le comité sera formé par : les  conseillères  municipales,  M. Yan  Turgeon,  M
me  

Alice  

Lévesque,  M. Jean- François  Vallée. Mme Julie Gouin (citoyenne),  M
me   

Marianne  St-

Pierre  et  M. Richard Whelan (citoyen) et M. Alexandre St-Laurent.  
 

–Embellissement de la Place des Chênes et Projet de Place publique 

M
me   

Suzanne  Verreault,  conseillère  municipale,  M m e  C h r i s t i a n e  G a m a c h e ,  

M
me   

Marianne  St-Pierre,  M
me 

Isabelle Lombardo (citoyenne) formeront ce comité. 
 

 
Orientation 5 : Promouvoir la venue de nouveaux commerces répondant aux besoins 
et aux attentes des citoyens 

 
5.1  Comité de réflexion en lien avec le manque d’ambiance et de proximité des commerces 

de la 1re Avenue et certaines zones   mal exploitées (ex : colonnes érigées au coin de 

rue des Saules) 
 

Concernant les moyens : 
–Création d’une Association des commerçants (ADC) 

M
me 

Geneviève Hamelin, conseillère
 

municipale, acheminera des documents 

d’information à M
mes

 Alice   Lévesque et Christiane   Gamache. La première étape du 
projet consistera à  répertorier et à mettre à jour la liste    des   commerces du quartier de 

Lairet.  M
me    

Anne   Pelletier   vérifiera   s’il   existe   des listes récentes à la Ville de 
Québec. 

 

                 M. Yan Turgeon souhaite aborder le sujet de la 18
e 

Rue, à la prochaine rencontre. 

 
On procède à l’adoption du plan d’action du conseil de quartier. 
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RÉSOLUTION 16-CA-18 

SUR PROPOSITION  DE M
me  

Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉE PAR M
. 
Jean-

François  Vallée  IL EST RÉSOLU  d’adopter pour l’année 2016-2017, les actions et les 

moyens proposés par les administrateurs du CDQ de  Lairet.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 16-CA-19 

SUR PROPOSITION  DE M
me  

Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉE PAR  

            M Yan Turgeon IL EST RÉSOLU d’adopter le feuillet 2016-2017 du CDQ de Lairet 

                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

On procède aux suivis du plan d’action : 
 

Orientation 1 
1. Corridors scolaires 

M
me   

Lyne  L‘Africain  annonce  que  le  document  « Boîte  à  outils  répertoriant diverses 

pratiques en matière de corridors scolaires » est quasiment terminé et sera  déposé  au  

conseil  de  quartier  à  sa  prochaine  rencontre.  Une  offre  de service pour la sensibilisation 

aux transports actifs auprès des écoles est en montage.  Une  présentation  des  

propositions  sera  faite  lors  d’une  rencontre prévue le 30 septembre avec les directions 

des trois écoles primaires de Lairet. 

 
On  questionne  la  vitesse  autour  des  écoles  et  l’avancement  du  dossier  de  la 

limitation de la vitesse à 30 km en zone scolaire. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-20 

Concernant l’opération de surveillance policière autour des écoles, 

 
ATTENDU QUE le SPVQ a annoncé le lancement d’une opération de surveillance du 

respect du code de la sécurité routière autour des écoles. 

 
NOTANT le peu de surveillance policière constatée, depuis le début de l’année scolaire, 

autour des écoles du quartier de Lairet et ce, malgré les nombreuses infractions  observées  

(excès  de  vitesse,  arrêt  obligatoire,  utilisation  des  pistes cyclables comme 

débarcadère). 
 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR M
me 

Christiane 

Gamache, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de  quartier  de  

Lairet  souhaite  que  le  SPVQ  augmente  la  surveillance  policière autour  des  écoles  

primaires  Ste-Odile,  St-Albert-le-Grand  et  St-Paul-Apôtre,  de même que des autres 

établissements d’enseignement de la 8e Avenue. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

2. Dossier Parc-École St-Albert-le-Grand 

M
me 

Lyne L‘Africain dit qu’une demande financière sera faite par la direction de l’école 

lors d’une prochaine rencontre. Lors de la prochaine rencontre elle fera une présentation 

du projet. 

 

3. Dossier 41
e 

Rue : Ce point fut discuté plus tôt 

 
4. Application de la règlementation municipale concernant les chiens sans laisse 

M
me  

Marianne  St-Pierre  souligne la problématique  récurrente  des chiens sans laisse. 
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M. Jean-François Vallée souligne la difficulté des propriétaires à trouver un endroit à 

proximité pour exercer leur chien. On discute de la possibilité d’un parc à chiens. M
me  

Anne Pelletier transmettra à  l a  p r é s i d e n t e ,  une copie de l’initiative du Conseil 

de quartier des Chutes-Montmorency, qui consistait à diffuser un feuillet et fournir des 

sacs pour les déchets à des endroits stratégiques. 

 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour :Il n’y a pas d’avancement 
dans ce dossier. 

 
6. Table de concertation Vélo 

Une rencontre du comité avait lieu concernant les ajouts potentiels au schéma 
d’aménagement de la Ville de Québec pour la prise en compte de la circulation à vélo.  

  
RÉSOLUTION 16-CA-21 

Concernant le premier lien cyclable entre la rivière St-Charles et la Pente-Douce. 

 
CONSIDÉRANT  la qualité de la version initiale du projet d’axe cyclable de la rue 

Montmagny. 

 
SOULIGNANT QUE, bien qu’il ne se trouve pas dans Lairet, cet axe cyclable revêt une 

importance considérable pour les cyclistes utilitaires de notre quartier, puisqu’il s’agit  du 

premier  lien cyclable  entre  Limoilou  (par la rivière  Saint-Charles)  et la Pente-Douce. 

 
PRÉOCCUPÉ par la proposition de remplacer la bande cyclable projetée par une chaussée 

désignée. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean- François 

Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet 

invite la Ville de Québec à maintenir le projet dans sa configuration initiale, comprenant une 

bande cyclable de chaque côté de la chaussée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Orientation 2 

1. MonLimoilou.com, le site Internet et la page Facebook du CDQ de Lairet 

M
me  

Marianne  St-Pierre  mentionne  que  MonLimoilou.com  cherche  des 

collaborateurs bénévoles pour écrire sur Lairet dans ce médium. 

2. Suivi aux dossiers « projets de recherche sur les inégalités sociales et Proactive » M
me 

Christiane Gamache annonce M
me 

Andrée-Anne Parent viendra présenter le projet 
Proactive lors d’une prochaine rencontre du conseil de quartier.  

 

M
me 

Marianne St-Pierre suggère de  faire  la présentation de son projet de recherche en 
novembre ou en décembre prochain. La date reste à confirmer. 

 

 
Orientation 3 
1. Vasques à fleurs –été 2017 : Ce point a été traité lors de la mise à jour du plan d’action 

 
2. Activité de reconnaissance aux citoyens 

Des certificats de reconnaissance pour les  administrateurs retirés et les citoyens 
bénévoles impliqués dans différents travaux du CDQ, seront remis ultérieurement. 

 
3. Concours « Lairet en fleurs » 

M
me   

Alice  Lévesque  indique  que  la  compilation  des  résultats  est  presque 
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terminée. Les gagnants seront connus lors de la prochaine rencontre du CDQ 
Lairet en octobre, alors que leur seront remis les certificats et les prix par les conseillères 

municipales. M
me 

Lyne L’Africain ajoute que plus d’une quarantaine de citoyens ont 
participé  à  cette  première  édition. 

 
4. Fête de quartier 

Un PowerPoint a été réalisé et sera présenté lors du prochain conseil de quartier et remet 

une feuille d’appréciation et de commentaires de l’activité Fête de quartier 2016 

complété par les participants et les bénévoles. 

 

M. Jacques Latulippe et M
me  

Christiane  Gamache  présentent  le  budget.  L’activité  a 

un  surplus  de 839.38 $ qui sera réinvesti dans l’édition 2017.  

 
5.  Préoccupation concernant les ainés : Ce point a été traité. 

 
Orientation 4 

1. Comité de vigilance des activités portuaires (suivi) 

M. Jean-François Vallée a assisté à l’assemblée générale du comité en juin dernier. 

Récemment la cour déclarait que le Port de Québec, étant de responsabilité fédérale, 

n’était pas soumis aux exigences du Bureau d’Audience publique sur l’Environnement  

(BAPE).  Le  gouvernement  du  Québec  fera  appel  de  cette décision. D’autres 

développements sont donc à venir. 

 
2. Incinérateur :  Aucun suivi. 

 
3.  Découvrir Mon Limoilou  
Le CIUSSS s’étant fait confirmer un financement, on poursuivra le projet jusqu’au 

30 juin 2017, explique M
me  

Stéphanie Gendron. On aurait fait 3 ou 4 visites cet 

été. M
me 

Marianne St-Pierre propose de diffuser les activités du projet sur le site 
Internet et la page Facebook du CDQ. Une rencontre se tiendra en septembre. 

 

4. Comité 1
re 

Avenue- : Une rencontre est à prévoir prochainement 

 
5.  Embellissement de la Place des Chênes 
Une rencontre  est  à  prévoir  prochainement   avec  le  propriétaire  du  centre 
commercial. 

 
16-07-07  AUTRES SUJETS 

1.  Reconnaissance des bénévoles 
On convient de tenir la prochaine rencontre du CDQ de Lairet le 18 octobre plutôt  

que  le 12 octobre,  car l’activité  «Soirée  des bénévoles  de la Ville  de Québec»  

se  tiendra  à  cette  même  date.  Des  billets  seront  réservés  pour  les 

administrateurs. 

 
2. Invitation  à la rencontre  de consultation  de Centraide  Québec  et Chaudière- 

Appalaches. 

M
me 

Stéphanie Gendron est intéressée à participer à cette rencontre. 
 

Attendu  l’heure  tardive,  M
me  

Christiane  Gamache  demande  si  les  autres  points 

peuvent être traités lors d’une prochaine rencontre. M. Jean-François Vallée 

demande à ce que le point de l’élargissement de l’autoroute laurentienne soit traité. 
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3.  Autoroute laurentienne (3 voies jusqu’au centre-ville)  

M. Jean-François Vallée demande que ce sujet, qui aura un impact certain sur le 

quartier, soit traité en priorité lors de la prochaine rencontre. M
me  

Christiane 

Gamache demandera à M
me  

Verreault de parler du projet lors de la « Période 

réservée aux conseillères » afin d’en connaître le développement. 

 
M. Yan Turgeon suggère que l e s  g r a n d s  e n j e u x  d u  q u a r t i e r  s o i e n t  

p r é s e n t é s  a u  t o u t  d é b u t  d e  l’ordre du jour. M
me   

Christiane Gamache 
fera les modifications appropriées afin d’ajouter les sujets d’intérêt en priorité selon 
l’orientation dans laquelle on les retrouve et propose que lors de l’intervention de 
chaque administrateur, celui-ci indique le suivi ou non du dossier présenté. 

 
4.  Travaux d’asphaltage dans Lairet : Les travaux d’asphalte ont été faits. 

5.  Agrile du Frêne : Des affiches sont visibles aux citoyens. 

6.  Classeur CDQ de Lairet au Parc Ste-Odile : Ce point a été traité lors de la mise 
à jour du plan d’action. 

 
16-07-08  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune intervention 
 

 
16-07-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

1.  Correspondance et information :Aucun suivi. 
2.  Trésorerie : 

        M. Jacques Latulippe indique qu’enfin les chiffres au grand livre sont les mêmes 

     que ceux inscrits au compte de la Caisse Populaire du CDQ Lairet. Il y aurait 

       un solde de quelque 700 $ pour le fonctionnement du CDQ.  
3.  Frais de fonctionnement :   Aucun suivi. 

 

 
16-07-10  VARIA 

 

 
16-07-11  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION  DE M. Jean-François  Vallée 
DÛMENT  APPUYÉ  PAR M. Alexandre St-Laurent, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 10h20. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
signé 

                           ________________________            
Christiane Gamache 
Présidente 
 
___________signé________ 
Yan Turgeon 
Vice-président 
 
 
 
 


