
 
  

 

 

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA N EU V IÈ ME  R ÉU NI ON DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  
CON SE I L DE QU AR TI ER  D E LA IR E T ,  T ENU E LE M E RCRED I 9 N OV E MBR E 20 1 6  À  1 9  H0 0 ,  

AU  CEN TR E CO MMU N AU T AIR E M AR C HA ND ,  2 7 4 0 ,  2 E AVE NU E .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Christiane Gamache  
o Monsieur Yan Turgeon 
o Madame Lyne L’Africain 
o Monsieur Jacques Latulippe 
o Madame Claudette Arsenault  
o Monsieur Vincent Beaudette 
o Madame Alice Lévesque 
o Monsieur Jean-François Vallée 
o Madame Marianne St-Pierre 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 

IL Y A QUORUM 

Absences : 
       
o Madame Stéphanie Gendron, Administratrice 
 
o Monsieur Alexandre Saint-Laurent, Administrateur 
 

  

Assistaient également 

o Madame Anne Pelletier  
 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Geneviève Hamelin 

 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Conseillère municipale du district de Limoilou 
Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 
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OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 7 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

 

ORDRE DU JOUR 

16-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-09-02 Nomination d’un gardien du temps 

16-09-03 Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux du 14 septembre et du 18 octobre 2016 

16-09-04 Présentations de monsieur Éric Lavallée, coordonnateur en sécurité civile à 
l’Arrondissement de la Cité-Limoilou. Objet : Méthodes et moyens à prendre en cas de sinistres. 

16-09-05  Présentation de monsieur Marc Des Rivières, directeur du bureau de transport à la 
Ville de Québec . 

16-09-06 Période réservée aux conseillères municipales (Vitesse excessive sur l’avenue d’Assise— 
plainte d’une citoyenne par monsieur Alexandre St-Laurent et suivi de madame Suzanne Verreault) 

16-09-07 Première période de questions et commentaires du public 

16-09-08 Suivi du Plan d’action 

Orientation 1 

1. Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec l’autoroute Laurentienne et le 
pourtour de l’amphithéâtre  
2. Réglementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens  
3. Corridors scolaires  
4. Table de concertation vélo 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour  
6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand  
7. Dossier 41e Rue : Feux de circulation (coin 41e Rue et 2e Avenue) dossier réglé 
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Orientation 2  

1. Feuillet du conseil de quartier de Lairet  
2. Communications  
3. Suivi à l’activité citoyenne 

Orientation 3 

1. Fête de quartier du 18 juin 2016  
2. Vasques à fleurs  

Orientation 4  

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec  
2. Comité de vigilance des activités portuaires  
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
4. Découvrir mon Limoilou  
5. Comité 1re Avenue  
6. Embellissement de la Place des Chênes  

Orientation 5 

1. Création d’une Association des commerçants (ADC) 

16-09-09 Autres sujets 

8.1 Loi 109 (Mémoire et résolution) 
8.2 Suivi de la lettre d’appui en lien avec la prolongation du parcours 4 du RTC 
8.3 Remise des certificats de reconnaissance reportée en décembre 2016 (pour les 

administrateurs sortants du conseil et les bénévoles ayant travaillé sur certains 
comités) 

16-09-10 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Correspondance et information 
9.2 Trésorerie 
9.3 Frais de fonctionnement 

16-09-11 Varia 

16-09-12 Levée de l’assemblée 
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16-09-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR 

Madame Christiane Gamache fait la lecture de l’ordre du jour. Elle annonce aux 
administrateurs l’ajout, au point 16-09-04, de la présentation de monsieur Marc Des Rivières, 
en lien avec le projet d’élargissement de l’autoroute Laurentienne. 

Madame Lyne L’Africain propose d’ajouter à l’ordre du jour un point concernant des frais 
pour l’activité d’Halloween à l’école St-Albert. Madame Christiane Gamache conseille aux 
membres de discuter de ce sujet lors du point 16-09-10 en lien avec la trésorerie du conseil. 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉ PAR madame 
Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il que  modifié. Adopté. 

16-09-02 NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS  

Madame Christiane Gamache mentionne l’importance, pour le conseil, du rôle de gardien du 
temps. Madame Lyne L’Africain propose aux membres Madame Anne Pelletier pour cette 
tâche durant la soirée. 

16-09-03  LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 
SEPTEMBRE ET DU 18 OCTOBRE 2016 

Madame Anne Pelletier suggère aux administrateurs d’acheminer les résolutions concernant 
le cyclisme à la Table de concertation vélo des conseils de quartier plutôt qu’aux services 
administratifs. Cette démarche a pour objectif de centraliser les demandes des conseils de 
quartier en lien avec ce sujet souvent abordé.  

Monsieur Yan Turgeon souligne que les résolutions sont rapportées à la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier, notamment pour l’en informer, mais que ce n’est pas cette 
organisation qui sait transmettre les décisions prises par les différents conseils au bon 
département de la ville. Il mentionne également que le rôle de la Table en est un de soutien 
plutôt que de liaison avec les instances. Cela dit, il serait utile, à son avis, d’acheminer les 
résolutions tant à la Table qu’aux services administratifs. Madame Anne Pelletier s’acquittera 
de cette tâche. 

Les administrateurs et les conseillers font état des quelques modifications mineures qui 
devront être apportées au procès-verbal du 18 octobre dernier, notamment au point 16-
08-04. 
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LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Claudette 
Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre  du 18 octobre 2016, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le procès-verbal du 14 septembre 2016 est en cours de rédaction. 

16-09-04 PRÉSENTATIONS DE MONSIEUR ÉRIC LAVALLÉE ET DE MONSIEUR MARC 
DESRIVIÈRES  

Présentation de Monsieur Éric Lavallée concernant les moyens à prendre en cas de 
sinistres 

Monsieur Éric Lavallée, coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement de la Cité-
Limoilou, présente au conseil les moyens à prendre en cas de sinistres ou de situation 
d’exception, telle qu’une tempête de neige majeure, un incendie, une panne de courant, le gel 
des entrées d’eau, un bris d’aqueduc, etc. 

Il rappelle aux membres l’inexistence d’un risque zéro et, conséquemment, l’utilité du plan 
d’action proposé par la ville. Prévention, préparation, intervention, rétablissement : voilà les 
clefs du programme municipal, qui prévoit que tout le monde mette la main à la pâte pour 
assurer la sécurité des citoyens de la ville de Québec. 

Il mentionne au conseil que des événements récents ont montré l’efficacité des efforts de la 
Ville pour minimiser l’impact des situations exceptionnelles menaçant le confort des 
Québécois. La mise en place d’un service capable de prendre en charge les cas de sinistres est 
d’ailleurs un bon exemple de ces efforts. En tout, six postes en sécurité civile ont été créés 
pour assurer une bonne gestion des situations d’urgence. Les employés et les élus municipaux 
ont d’ailleurs participé à des exercices de simulation ainsi qu’à des formations en sécurité. 

Pour qu’ils se préparent à un sinistre, monsieur Éric Lavallée recommande aux citoyens : 

 De s’abonner aux alertes SMS de la municipalité, en faisant parvenir le message texte 
« FAIREFACE » au 64123; 

 De consulter le plan d’urgence de la Ville; 

 De se procurer une trousse d’urgence composée, notamment, de 5 litres d’eau par 
personne par jour, d’une trousse de premiers soins, d’une source de lumière, de 
nourriture non périssable, de prescriptions, de vêtements chauds, d’une radio à 
manivelle, de chargeurs et de batteries ainsi que de couches, s’il y a lieu. 

Monsieur Éric Lavallée demande également aux citoyens de mettre en place un plan familial 
d’évacuation, notamment pour ne pas être pris au dépourvu si une situation d’urgence 
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survenait. Un site Web a été développé pour renseigner les citoyens quant aux mesures prises 
par la ville. 

Présentation de monsieur Marc Des Rivières concernant le futur de l’autoroute 
Laurentienne 

Au printemps dernier, le conseil a acheminé à la Ville une résolution pour lui faire part de ses 
préoccupations en lien avec le projet d’élargissement de l’autoroute Laurentienne et pour 
l’informer de ses inquiétudes concernant la décision qui pourrait se prendre sans qu’il soit 
consulté à cet égard. Monsieur Marc Des Rivières présente donc le projet initié par la Ville et 
qui sera présenté au Ministère des Transports.  

Monsieur Yan Turgeon dénonce le fait que l’idée du boulevard urbain, dont il avait déjà été 
question aux balbutiements du projet, a été oubliée. Il mentionne également que la 
dispersion des citoyens de Québec sur le territoire freine, de toute manière, le potentiel de 
développement du transport en commun.  

Monsieur Vincent Beaudette se demande pourquoi la ville considère, pour élaborer son 
projet, le nombre de voitures plutôt que le nombre d’habitants. À son avis, d’autres incitatifs 
pourraient être mis en place pour accroître la popularité des transports en commun, 
notamment la multiplication des Parc-O-Bus. Monsieur Marc Des Rivières partage ces 
préoccupations, mais mentionne qu’à la lueur des analyses gouvernementales, la 
construction d’un pont d’échange non loin du parc Victoria pourrait être bien plus efficace 
pour favoriser l’utilisation du RTC par les citoyens. 

Les citoyens ont l’occasion de poser leurs questions, auxquelles monsieur Marc Des Rivières 
répond de manière transparente. 

 Madame Christiane Gamache remercie monsieur Marc Des Rivières pour sa disponibilité et 
le temps accordé à cette présentation tant attendue 

16-09-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
(VITESSE EXCESSIVE SUR L’AVENUE D’ASSISE— PLAINTE D’UNE 

CITOYENNE PAR ALEXANDRE ST-LAURENT ET SUIVI DE MADAME 
SUZANNE VERREAULT)  

 En octobre dernier, le conseil a reçu une plainte de la part d’une citoyenne concernant 
l’avenue d’Assise. Madame Suzanne Verreault, qui s’est occupée d’acheminer cette 
plainte à qui de droit, rend compte de la décision prise par la municipalité. Les travaux 
sur l’avenue d’Assise sont bel et bien terminés. La Ville n’a reçu aucune autre plainte 
concernant la vitesse excessive des automobilistes sur cette artère. Cela dit, un 
rapport en lien avec ce sujet sera produit. S’il y a lieu, la Ville apportera les 
modifications nécessaires à la sécurité des lieux. 
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 Lors de la dernière réunion du conseil, en octobre dernier, madame Geneviève 
Hamelin s’était interrogée quant au passage d’un parcours du RTC sur la 2e avenue. À 
cet effet, elle s’est adressée au directeur général de l’organisation, qui lui a mentionné 
que les endroits où les autobus peuvent s’arrêter seront analysés de nouveau. À la 
question de madame Christiane Gamache, qui se demande si les autobus sont en droit 
de s’arrêter sur la deuxième avenue, madame Geneviève Hamelin répond par 
l’affirmative. La conseillère rappelle que les automobilistes doivent être stationnés à 
au moins de 5 mètres d’une intersection. 
 

 La municipalité a entamé l’analyse de l’aspect sécuritaire de l’intersection entre la 18e 
rue et la 8e avenue, à la suite de l’accident du 28 février dernier. Elle agira, au 
printemps, pour régler les problèmes en lien avec la dangerosité de cette rue. 
 

 Madame Suzanne Verreault a reçu une lettre concernant la 41e rue et ses espaces 
libres. Elle mentionne au conseil que la ville pourrait être intéressée par l’acquisition 
de ces lots, mais rien n’est encore décidé puisque les terrains appartiennent à Hydro-
Québec et devront être offerts en premier lieu au gouvernement. Pour le moment, un 
de ces espaces devra être converti en stationnement temporaire pour la durée des 
travaux de l’Hôpital l’Enfant-Jésus.  
 
Madame Christiane Gamache rappelle que la résolution faisant part de ses 
recommandations si la Ville en devenait propriétaire, a été acheminée à la Ville. Une 
table de travail pourrait être mise sur pied à cet effet, en 2017. Les administrateurs 
pensent d’ailleurs qu’il serait pertinent de former un comité en lien avec ces espaces 
et leur utilisation future, que ce soit ou non la ville qui les acquiert. Des membres du 
conseil se rencontreront bientôt pour discuter de moyens qui pourraient mis de 
l’avant pour une consultation citoyenne. 

16-09-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
PUBLIC  

Comme lors de la présentation, monsieur Marc Des Rivières a répondu aux questions des 
citoyens, l’on passe au point suivant. 

16-09-07 SUIVI DU PLAN D’ACTION 

Orientation 1 

1. Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec le boulevard Laurentien et le 
pourtour de l’amphithéâtre : Le suivi sera fait à la rencontre de décembre 
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2. Réglementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens : Le suivi 
sera fait à la rencontre de décembre 

3. Corridors scolaires : Aucun suivi 

4. Table de concertation vélo : Aucun suivi 

5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : Une rencontre avec le Patro est 
à venir 

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

7. Dossier 41e Rue : Feux de circulation (coin 41e Rue et 2e Avenue) : Dossier réglé 

Orientation 2  

1. Feuillet du conseil de quartier de Lairet : Le suivi sera fait à la rencontre de décembre 

2. Communications : Le suivi sera fait à la rencontre de décembre 

3. Suivi à l’activité citoyenne : Le suivi sera fait à la rencontre de décembre 

Orientation 3 

1. Fête de quartier du 18 juin 2016 : La présentation du PowerPoint sera faite en décembre 

2. Vasques à fleurs : Aucun suivi 

Orientation 4  

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec : Aucun suivi 

2. Comité de vigilance des activités portuaires : Aucun suivi 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Aucun suivi 

4. Découvrir mon Limoilou : Aucun suivi 

5. Comité 1re avenue : Aucun suivi 

6. Embellissement de la Place des Chênes : Aucun suivi 

Orientation 5 

1. Création d’une Association des commerçants (ADC) : Aucun suivi 
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16-09-08 AUTRES SUJETS  

8.1 Loi 109 (Mémoire et résolution) : Aucun suivi 

8.2 Suivi de la lettre d’appui en lien avec la prolongation du parcours 4 du RTC 

Une lettre d’appui à la prolongation du parcours 4 du RTC est écrite par monsieur Vincent 
Beaudette et signée par madame Christiane Gamache, présidente du conseil. Madame 
Claudette Arsenault profite de cette occasion pour dénoncer l’accès réduit des habitants du 
quartier Saint-Pascal aux transports en commun. 

8.3 Remise des certificats de reconnaissance reportée en décembre 2016 (pour les 
administrateurs sortants du conseil et les bénévoles ayant travaillé sur certains 
comités) : Aucun suivi 

16-09-09 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
PUBLIC 

Aucun commentaire et aucune question du public. 

16-09-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance et information : Aucun suivi 

9.2 Trésorerie : Le 30 septembre, le conseil avait encore 1602,25$ en banque. 

9.3 Frais de fonctionnement : Le conseil est toujours à la recherche d’une secrétaire 
d’assemblée. Conséquemment, madame Christiane Gamache propose aux administrateurs 
d’augmenter à 85$ la rémunération offerte à la future secrétaire. Le conseil suggère d’offrir 
90$ étant donné que les rencontres régulières débordent souvent jusqu’à 22h.  

RÉSOLUTION 16-CA-23 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION D’UNE SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Marianne 
St-Pierre, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres 
d’augmenter la rémunération de la  secrétaire d’assemblée à 90$. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 16-CA-24 CONCERNANT LA FACTURE POUR L’ACHAT DES BONBONS 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Claudette 
Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres de 
débourser  157.97$ aux enfants présents  à l’école St-Albert pour l’activité d’Halloween sur 
présentation de factures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-09-11 VARIA 

 Madame Suzanne Verreault annonce au conseil qu’elle rencontrera le propriétaire du 
centre commercial Place des Chênes avec madame Christiane Gamache, madame 
Marianne St-Pierre et madame Isabelle Lombardo.  
 

 Madame Alice Lévesque se demande à quelle organisation incombe la responsabilité 
de décorer le quartier, notamment pour la période des fêtes. Madame Suzanne 
Verreault lui répond que c’est la municipalité, profitant d’un budget décorations, qui 
se charge d’accomplir cette tâche.  

16-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ 
PAR madame Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR monsieur Vincent Beaudette DE  lever la 
rencontre à 22 h 23. 

 

___________________________________________ 

Christiane Gamache, Présidente 

_____________________________________________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 
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