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 CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
18 OCTOBRE 2016 

 

Procès-verbal de la huitième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier de Lairet, 
tenue le 18 octobre 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 Lyne L’Africain Secrétaire 
Mme Stéphanie Gendron Administratrice 
M. Alexandre Saint-Laurent  Administrateur 
M.      Jean-François Vallée Administrateur 
 
 
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  
Mme Marianne St-Pierre Administratrice 
 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : 
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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Projet d’ordre du jour 
 

16-10-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

16-10-02 
16-10-03 

Nomination d’un gardien du temps 
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 14 septembre 
2016 
Remise des certificats et des prix aux gagnants du 
Concours « Lairet en fleurs » - Photos- (15 minutes) 
 

19 h 05 
19 h 15 

 

16-10-04 
 

Période réservée aux conseillères municipales- (15 minutes) 
 

19 h 30 

16-10-05 Première période de questions et commentaires du public 
(Sécurité 8

e 
Avenue et 18

e 
Rue) 

19 h 45 

16-10-06 
 

Suivi du Plan d’action 

Orientation 1- (20 minutes) : 
 

1.  Circulation automobile : blv laurentien et pourtour de l’amphithéâtre 
2.  Application de la réglementation municipale pour les chiens sans laisse et 
parc pour chiens- résolution 
3.  Corridors scolaires : suivi s’il y a lieu 

4.  Table de concertation vélo 
5.  Dossier 41e Rue : suivi aux feux de circulation (coin 41e Rue et 2e

 

Avenue) 
6.  Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : suivi s’il y a lieu 
7.  Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour-suivi s’il y a lieu 
 Orientation 2–(5 minutes): 
1. Feuillet du conseil de quartier 
2. Plan de communication des activités du conseil: suivi s’il y a lieu 
3. Site Internet, page Facebook et site MonLimoilou.com: suivi s’il y a lieu 
4. Suivi à l’activité citoyenne: projets de recherche: adoption d’un projet 
d’initiative 2016 pour l’étude sur les Inégalités sociales Lairet-rencontre avec 

M
me

André-Anne Parent, chercheure et enseignante à l’U. de M. en décembre 
Pro-Active 
Orientation 3-(10 minutes): 
1. Remise des certificats de reconnaissance : administrateurs sortant du conseil, 
des bénévoles pour la fête de quartier et du concours Lairet en fleurs-en 
novembre 2016 
2. Vasquesà fleurs: suivi s’il y a lieu 
3. Fête de quartier du 18 juin 2016-Présentation du PowerPoint 
Orientation 4–(20 minutes) 
1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec s il a Ville en 
fait l’acquisition-résolutions-lettre  
2. Comité de vigilance des activités portuaires: suivi 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec: suivi et résumé de la séance 
d’information sur le nouveau centre de biométhanisation 
4. Découvrir Limoilou: suivi 

5. Comité1
e

Avenue 
6. Embellissement de la Place des Chênes 
 
6.Embellissementde la Place des Chênes. 

 

 

20 h 00 
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Orientation 5 – (5 minutes)  
1. Création d’une Association des commerçants (ADC)  

16-10-07  Autres sujets :         21 h 00 
1.  Résumé de la table ronde sur les consultations publiques par 

Alexandre Saint-Laurent 
2.  Vitesse excessive sur l’avenue d’Assise- plainte d’une citoyenne par 

Alexandre Saint-Laurent 
3.Loi 109- Mémoire 

 

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

16-10-09         Fonctionnement du conseil de quartier     21 h 15 
1.  Correspondance et information 
2.  Trésorerie 
3.  Frais de fonctionnement 

16-05-10         Varia                                                                                                   21h 25                 

1. Lettre d’appui 
2. Ville durable-lettre d’appui 

3. Rappel formation des nouveaux                                                                                       

            21 h 25 

16-05-10         Levée de l’assemblée                                                                        21 h 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16-08-01 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 qu’à la prochaine rencontre il y aura la 
présentation « Faire face en cas de sinistre ! Comment vous préparer » par M. 
Éric Lavallée, coordonnateur en sécurité civile, de l’arrondissement de La Cité-
Limoilou. 
 
Elle fait la lecture de l’ordre du jour. Des modifications sont apportées. 
SUR PROPOSITION DE Jacques Latullipe DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 
Arseneault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adopté 

 
16-08-02 NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS 

Mme Anne Pelletier agira à titre de gardienne du temps.  
 

16-08-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 
SEPTEMBRE  2016 
Le procès-verbal n’étant pas prêt, ce point est reporté au mois de novembre. 
 
Remise des certificats et des prix aux gagnants du Concours « Lairet en 
fleurs » - Photos 
Mme Gamache félicite les gagnants présents dans la salle et remercie le 
comité responsable : M. Richard Whelan, Mme Lyne l’Africain et Mme Alice 
Lévesque. Cette première édition du concours avait pour objectif de 
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récompenser le citoyen qui rend le quartier plus agréable à marcher par 
l’aménagement de sa propriété. Une photo est prise des gagnants. 

                      Les gagnants sont :  
 Catégorie  commerce (à égalité) : Aux Années Folle et Gym Profil 
 Catégorie appartement  (balcon…) : Michel Guay 
 Catégorie maison : Sylvie Sanschagrin, Claire Dumont, Maude Godin             

    

 
 

   

Mme Lyne L’Africain propose que l’adresse des propriétés gagnantes soient rendues publics. 
Les gagnants acceptent. 

  
16-08-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Mme Geneviève Hamelin informe que Mme Suzanne Verreault sera absente 
ce soir due à des soucis de santé. 
 
Mme Hamelin résume la séance d’information sur l’usine de biométhanisation 
tenue le mercredi 12 octobre. Soixante personnes étaient présentes.  Des 
rencontres annuelles auront lieu pour informer les citoyens du progrès du 
dossier. Elle réfère les administrateurs au site internet de la Ville pour obtenir 
la présentation 
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/valorisation_matieres_
organiques/index.aspx et/ou de communiquer avec elle pour des précisions.  
 
Dans le quartier Maizerets, il y a eu une consultation sur une modification sur 
le plan particulier d’urbanisme (PPU) dans le secteur d’Estimauville. Le conseil 
de quartier Maizerets a vu toutes ses recommandations intégrées dans le PPU.  
 
Dans l’éventualité de l’enlèvement des pylônes électriques et du possible accès 
aux terrains d’Hydro-Québec bordant la 41e Avenue, Mme Geneviève Hamelin 
a rencontré la directrice du Service de la planification et coordination de 
l'aménagement du territoire pour lui faire part de la recommandation suivante : 
que la prémisse de départ de l’aménagement de ces terrains soit le jardin 
communautaire. Durant les travaux de construction du centre hospitalier, la 
Société québécoise des infrastructures a ciblé l’extrémité du terrain comme 
stationnement temporaire. Mme Christiane Gamache demande s’il y aura 
bientôt une rencontre de la Table de réflexion sur l’aménagement de ces 
terrains formés des administrateurs du conseil de quartiers, des citoyens et des 
élues. Mme Geneviève Hamelin répond que pour le moment, les terrains seront 
d’abord offerts au gouvernement du Québec, sinon à la Ville. Elle pense que le 
printemps pourrait être un moment opportun pour se rencontrer. M. Yan 
Turgeon s’inquiète de la préservation du corridor des cheminots durant les 
travaux. Mme Geneviève Hamelin répond qu’il y aura la mise en place d’un 
comité de bon voisinage et que M. Martial Van Neste y siègera, étant président 

http://quartierlairet.org/
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/valorisation_matieres_organiques/index.aspx
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du conseil de quartier Maizerets et de la Table de concertation vélo des conseils 
de quartier.  

 
Suite à l’incident avec un jeune enfant au coin de 18e Rue et de la 8e Avenue, 
le Bureau des transports travaille à trouver une solution pour le printemps avant 
la réouverture de la piste cyclable. M. Yan Turgeon propose une voie réservée 
d’autobus sur la 18e Rue pour éviter ces types d’accidents. 
 
Mme Geneviève Hamelin a contacté un conseiller en développement 
économique à la Ville afin qu’il présente aux commerçants du quartier Lairet les 
options de regroupement de gens d’affaires et/ou Société de développement 
économique (SDC). 
 
En ce qui concerne le projet de loi 109, qui propose l’abolition des référendums, 
Mme Geneviève Hamelin rappelle que les conseils de quartier seront encore 
mandatés par l’Arrondissement pour tenir des consultations publiques. 
D’ailleurs, la Ville a mandaté l’Institut du Nouveau Monde pour faire le 
diagnostic des pratiques de participation publique dans la Ville de Québec et 
les améliorer.   
 

16-08-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen se questionne sur les travaux de canalisation du boulevard des 
Alliés. Mme Geneviève Hamelin répond qu’il y aura une rencontre avec les 
citoyens à ce sujet dans les prochaines semaines.  
 
Un citoyen appuie le concours Lairet en fleurs et cette initiative de 
d’embellissement du quartier.  
 
Mme Stéphanie Gendron se dit importunée, elle et ses voisins, par le bruit 
nocturne émit par les trains lors de leur passage dans le quartier. Elle demande 
si la Ville peut intervenir. Mme Anne Pelletier propose d’en informer le Canadien 
National qui pourra éviter le zèle chez ses chauffeurs de trains. Mme 
Geneviève Hamelin lui propose de documenter le dossier. 
 

16-08-06 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
  
                   Orientation 1 : 

1. Circulation automobile : M. Jean-François Vallée s’inquiète de la 
proposition du maire qui est d'élargir jusqu'à quatre voies la partie sud de 
l'autoroute laurentienne et de fermer la sortie du boulevard des Cèdres, 
de même que de la possibilité que la décision se prenne sans 
consultation. Selon lui, l’agrandissement proposé va à l’encontre de ce 
qui avait été demandé, soit un boulevard urbain. M. Vincent Beaudette 
rappelle la résolution adoptée par le conseil de quartier au printemps qui 
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demandait à la Ville de consulter le conseil de quartier dans ce projet. 
Mme Hamelin demandera à Mme Verreault d’aborder ce sujet à la 
prochaine rencontre et qu’un représentant du Bureau des transports de 
vienne présenter le projet au conseil de quartier. 

 
2. Application de la réglementation municipale pour les chiens sans laisse et 

parc pour chien : Mme Christiane Gamache lit la résolution proposée en 
septembre sur les excréments de chiens dans le quartier de Lairet. Celle-ci 
sera revue lors de la prochaine rencontre en novembre et complétée s’il y a 
lieu. 
 
M. Jean-François Vallée trouve problématique la fermeture prochaine du 
parc à chien au Parc de la Pointe aux lièvres et surtout le fait qu’il n’y ait pas 
de parcs à chiens dans Lairet. Selon lui, cela encourage les comportements 
délinquants des propriétaires de chiens qui utilisent les cours d’école et les 
parcs pour laisser courir leurs chiens. Mme Christiane Gamache lit un 
commentaire d’un citoyen qui abonde dans le même sens. M. Jean-François 
Vallée proposera une résolution à la prochaine rencontre. 

 
3. Corridors scolaires : Mme Lyne L’Africain présente le programme de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques et les bons comportements à adopter 
pour circuler autour des écoles. Le 31 octobre, la commission scolaire de la 
Capitale signera une chartre promouvant les déplacements actifs et 
sécuritaires. Pour marquer l’événement, une grande marche d’écoliers 
provenant des 3 écoles environnantes aura lieu. Mme Lyne l’Africain propose 
l’achat de bonbons par le conseil de quartier pour distribuer aux enfants. Les 
administrateurs sont d’accord. 
 

4. Table de concertation vélo : M. Yan Turgeon propose d’adopter une 
résolution sur la nécessité de consulter et d’informer les conseils de quartier 
lors du déploiement de la Vision Vélo de la Ville. Il trouve pertinents la 
présence des cyclistes à ces soirées de même que les résidents. La 
communauté cycliste doit être informée afin d’éviter du « pas dans ma 
cour ». Une résolution sera présentée à la prochaine rencontre. 

 
5. Dossier de la 41e Rue : Dossier réglé, les feux de circulation sont maintenant 

activés. Les administrateurs sont heureux du dénouement. Plusieurs 
dénoncent la présence des autobus du RTC qui sont stationnés de chaque 
côté de la 2e Avenue rendant la visibilité et la fluidité difficile. 

 
6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : aucun suivi. 

 
7. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : M. Jacques 

Latulippe mentionne qu’il est en contact avec le directeur et une rencontre 
est prévue pour faire le point de la situation vécue pendant l’été. 

http://quartierlairet.org/
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Orientation 2 : 
1. Plan de communication des activités du conseil : Mme Marianne St-Pierre 

étant absente, Mme Christiane Gamache distribue le feuillet mis à jour par 
cette dernière.  

 
2. Site internet et page du site MonLimoilou.com : Mme Stéphanie Gendron et 

M. Alexandre Saint-Laurent présentent une proposition d’une politique 
éditoriale pour l’administration des médias sociaux du conseil de quartier. 
L’adoption est remise en novembre. 

 
3. Suivi à l’activité citoyenne : Mme Christiane Gamache informe que M. Vincent 

Lou a terminé son questionnaire et cherche à rejoindre tous types de 
citoyens. M. Jacques Latulippe se chargera d’imprimer quelques 
questionnaires qui seront distribués au café Castelo de la 1ère Avenue en 
décembre. Aussi, Mme Andréanne Parent, chercheur et enseignante à 
l'Université de Montréal pour le projet de recherche Pro-Active, viendra faire 
une présentation au conseil de quartier. 
 
Orientation 3 : 

1. Remise des certificats de reconnaissance : remis à la prochaine rencontre. 
2. Vasques à fleurs : aucun suivi 
3. Fête de quartier : remis à la prochaine rencontre. 

 
Orientation 4 : 

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec si la Ville en 
fait l’acquisition : sujet déjà abordé. M. Alexandre Saint-Laurent propose de 
rédiger une lettre pour accompagner la résolution initiale. Mme Anne Pelletier 
lui enverra des modèles. 

 
2. Comité de vigilance des activités portuaires : aucun suivi 

 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : M. Vincent Beaudette 

résume la soirée d’information sur l’usine de biométhanisation dont la mise 
en fonction est prévue en 2020-2022. En août, l’incinérateur a dépassé le 
taux de gaz permis. Un communiqué a donc été envoyé à la population à la 
demande du comité. Celui-ci est en réflexion pour inclure dans son mandat 
le suivi du plan d’action de l’administration de la gestion matière résiduelle. 

 
4. Découvrir mon Limoilou : Mme Stéphanie Gendron présente Mme Catherine 

Marcotte, la nouvelle personne ressource pour le programme Découvrir mon 
Limoilou,. L’objectif est de faire découvrir les services offerts par les 
organismes communautaires du quartier à tous nouveaux arrivants dans le 
quartier.  
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5. Comité de la 1re Avenue : M. Yan Turgeon dénonce la problématique vécue 
par les cyclistes qui empruntent le viaduc de la 1re Avenue. Puisque l’emprise 
de permet pas l’aménagement d’une voie cyclable, il propose de rappeler 
aux cyclistes qu’ils peuvent utiliser les voies réservées aux autobus. La 
signalisation à cet accès étant déficiente, il propose la résolution suivante :  
 
RÉSOLUTION 16-CA- 22 
Concernant la circulation des cyclistes sur les voies réservées, plus 
particulièrement sous le viaduc de la 1re Avenue 
 
Rappelant qu’à Québec, les cyclistes ont le droit de circuler sur les voies 
réservées en vertu du règlement municipal R.V.Q. 2111 et du règlement 
d’agglomération R.A.V.Q 842. 
 
Notant que, malgré cela, la signalisation en place sur les voies réservées ne 
fait mention que des bus et des taxis (photo de gauche, ci-dessous). 
 
Notant que dans d’autres municipalités, comme à Ottawa, la signalisation 
indique clairement le droit des cyclistes de circuler sur les voies réservées 
sur les panneaux de signalisation (en accompagnant le symbole d’autobus 
d’un symbole de vélo) et sur l’asphalte (en accompagnant les losanges peints 
aux sols de symboles de vélos, comme on le fait sur les chaussées 
désignées) (photo de droite, ci-dessous). 
 
Notant que cette façon de faire rehausserait la sécurité des cyclistes qui 
doivent passer sous le viaduc ferroviaire de la 1re Avenue, qui est également 
une voie réservée. 
  
SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet demande au Bureau du transport, en partenariat 
avec les autres autorités compétentes d’indiquer, de façon explicite le droit 
des cyclistes de circuler sur la voie réservée passant sous le viaduc 
ferroviaire de la 1re Avenue par une signalisation et un marquage au sol 
adéquat (sur le modèle de ce qui se fait à Ottawa). 

Québec 

 
 

Ottawa 
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Adopté à l’unanimité. 
 
6. Embellissement de la Place des Chênes : aucun suivi. 
 
Orientation 5 : 
1. Création d’une Association des commerçants (ADC) : Sujet déjà abordé. 
 

16-08-07 AUTRES SUJETS 
1. Résumé de la table ronde sur les consultations publiques : M. Alexandre 

Saint-Laurent fait le résumé de la soirée. Il ressort de cela que la majorité 
des panélistes sont en faveur du maintien des référendums, mais pas 
dans leur forme actuelle.  
 

2. Vitesse excessive sur l’avenue d’Assise : plainte d’une citoyenne :  M. 
Alexandre Saint-Laurent a reçu une plainte d’une citoyenne préoccupée 
par la vitesse des automobilistes sur sa rue. Selon elle, ce phénomène 
serait causé par les travaux ayant eu lieu cet été sur le boulevard des 
Alliés et par le feu de circulation trop court au coin d’Eugène-Lamontagne 
et de la rue D’assise. Mme Anne Pelletier propose que la citoyenne 
dépose une plainte à l’Arrondissement. Mme Christiane Gamache 
enverra la plainte à Mme Suzanne Verreault.  
 

3. Projet de loi 109 : M. Yan Turgeon présente le mémoire des conseils de 
quartier et l’argumentaire pour préserver le droit référendaire. Selon lui, 
ce dernier recours permet aux promoteurs d’être plus sensibles aux 
préoccupations des citoyens. Il souhaite qu’il y ait une réflexion sur ce 
sujet au sein du conseil de quartier. Une discussion entre les 
administrateurs s’en suit. La discussion est remise à la prochaine 
rencontre. 

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

  
Il n’y a pas de commentaires. 
 

16-08-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
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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 1625.25$. Ce 
montant comprend le résiduel de la Fête de quartier et du budget de 
fonctionnement. 

3. Frais de fonctionnement : aucun. 
 

16-08-10 VARIA 
 
Lettre d’appui Domaine Maizerets : M. Vincent Beaudette souligne qu’une 
garderie du quartier a ciblé le Domaine Maizerets comme lieu nature pour faire 
leurs activités. Il demande un appui du conseil de quartier pour demander 
l’amélioration du service du RTC afin de faciliter l’accès à ce Domaine 
municipal. Les administrateurs sont d’accord. Une lettre sera envoyée par M. 
Vincent Beaudette. 
 
Lettre d’appui à la démarche « Ville durable : la mobilité au coeur de nos 
quartiers » :   Mme Christiane Gamache demandera aux administrateurs leurs 
opinions cette semaine et, si tous sont d’accord, elle l’enverra aux 
responsables.    

 
16-08-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Saint-
Laurent DÛMENT APPUYÉE PAR M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU DE 
lever la rencontre à 22 h00.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
signé signé 

  _______________             ____________________ 
  Christiane Gamache   Lyne l’Africain   
  Présidente     Secrétaire 

http://quartierlairet.org/

