
 

  
 

 

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 DIXI ÈM E  R ÉU NIO N DU  CO N SE IL D’ AD MI NI S TR AT IO N  DU  CONS E IL 

DE QU AR T IER  D E LA IR E T ,  T ENU E L E MER CR ED I 1 4 DÉ CE MBR E  20 1 6  À  1 9  H0 0 ,  AU  
CEN TR E CO MMU NAU TA IR E MAR C HA ND,  2 7 4 0 ,  2 E AVENU E .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Christiane Gamache  
o Monsieur Yan Turgeon 
o Madame Lyne L’Africain 
o Madame Claudette Arsenault  
o Monsieur Vincent Beaudette 
o Madame Alice Lévesque 
o Monsieur Stéphanie Gendron 
o Monsieur Alexandre Saint-Laurent 
o Monsieur Jean-François Vallée 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur  
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 

IL Y A QUORUM 

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 

Madame Suzanne Verreault                             Conseillère municipale du district de Limoilou 
 

Madame Geneviève Hamelin                            Conseillère municipale du district Maizerets - 
                                                                                        Lairet 

Absences 

o Monsieur Jacques Latulippe 
o Madame Marianne St-Pierre 

o Trésorier 
o Administratrice 

Étaient aussi présentes 

o Madame Anne Pelletier  
 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 2 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

16-10-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
16-10-02 Remise des certificats de reconnaissance aux anciens administrateurs et aux 
bénévoles pour l’année 2016 
16-10-03 Nomination d’un gardien du temps  
16-10-04 Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux du 14 septembre et du 9 novembre  
16-10-05 Période réservée aux conseillères municipales  
16-10-06 Période de questions et commentaires du public 
16-10-07 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 les 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  
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 1ière Avenue  
6. Comité Place des Chênes  
Orientation 5 
1. Comité création d’une Association des commerçants (ADC) 
16-10-08 Autres sujet 
Lettre d’appui en lien avec la prolongation du parcours 4 du RTC 
L’Institut du Nouveau Monde (INM) — suivi du mandat 
Lettre d’appui à la démarche d’accompagnement Ville durable : la mobilité au cœur de nos 
quartiers 
16-10-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
Correspondance et information et trésorerie 
Frais de fonctionnement 
16-10-10 Varia 
16-10-11 Levée de l’assemblée 

16-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 



 

 

Madame Christiane Gamache fait la lecture de l’ordre du jour. Elle propose l’ajout du point 
8,3 concernant la signature, par le conseil, de la lettre d’appui au projet Ville durable : la 
mobilité au cœur de nos quartiers. Elle suggère également de reporter le point 4 au point 2, 
puis de poursuivre avec la nomination d’un gardien du temps. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter 
l’ordre du jour, tel qu’il a été modifié. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-10-02 REMISE DES CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE AUX ANCIENS 
ADMINISTRATEURS ET AUX BÉNÉVOLES POUR L’ANNÉE 2016  

Madame Christiane Gamache remet un certificat de reconnaissance à madame Julie Gouin 
pour la remercier de son implication dans le quartier, plus particulièrement au sein du comité 
de la 1re avenue. Elle remet également un certificat à monsieur Pierre Harvey-Belleau pour 
saluer sa participation à l’organisation de la fête de quartier. Les certificats de reconnaissance 
dont les personnes étaient absentes seront acheminés par la poste. 

16-10-03  NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS  

C’est monsieur Alexandre Saint-Laurent qui s’acquittera de la tâche du gardien du temps. 

16-10-04 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 SEPTEMBRE 
ET DU 9 NOVEMBRE 2016 

Madame Anne Pelletier suggère aux administrateurs de reporter à janvier 2017 l’adoption 
des procès-verbaux de septembre et de novembre 2016. Elle rappelle au conseil l’importance 
de suivre la procédure qu’il a établie, notamment pour acheminer les documents aux 
membres afin de recueillir leurs commentaires avant les assemblées. 

16-10-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES  

o Madame Geneviève Hamelin rappelle au conseil que la municipalité adoptera bientôt 
son budget pour l’année 2017. 

o Le Domaine Maizerets se refait une beauté. La grange de pierre, dont l’extérieur a déjà 
été restauré par l’organisation, se verra bientôt, avec la participation de la Ville, 
complètement réaménagée. La municipalité contribuera également à la restauration 
des jeux d’eau ainsi que de la piscine extérieure du site. 



 

 

o À l’automne dernier, des citoyens ont mentionné à madame Geneviève Hamelin leur 
désir d’organiser un événement sur la 20e rue pour souligner la fête d’Halloween. La 
conseillère discute de cette initiative avec les membres du conseil, qui pourraient 
participer au projet. Sans leur aide, le groupe de citoyens ne pourra obtenir la 
permission de bloquer temporairement la 20e rue pour l’événement. Le conseil 
pourrait discuter avec le service de police afin que la rue soit réservée à la tenue de la 
fête. Monsieur Alexandre Saint-Laurent, de même que madame Christiane Gamache, 
est emballé par l’initiative. Il aimerait toutefois que le conseil rencontre le groupe de 
citoyens avant de prendre une décision.  

o Madame Alice Lévesque se demande s’il serait possible de raccourcir les délais en lien 
avec le déneigement des rues du quartier Lairet. Madame Geneviève Hamelin répond 
que non, que les délais ne sont pas appelés à changer. 

o Mesdames Lyne l’Africain et Alice Lévesque mentionnent à madame Geneviève 
Hamelin la qualité parfois douteuse du déneigement des bordures des rues des Pins 
et des Lilas. La conseillère s’occupera d’acheminer le message à qui de droit. 

o Monsieur Yan Turgeon veut féliciter les conseillères pour la qualité du projet de la 
passerelle de Pointe-aux-Lièvres. 

o Madame Suzanne Verreault mentionne que l’eau de la piscine du Centre 
communautaire Marchand sera bientôt chauffée.  

o Madame Suzanne Verreault veut également rendre compte au conseil des grandes 
lignes de sa rencontre de vendredi dernier avec les concepteurs du projet de 
l’intersection Duval/Deschênes.  

o Mesdames Christiane Gamache et Suzanne Verreault ont rencontré le propriétaire du 
centre commercial Place des Chênes, monsieur François Brisson, qui a pris la décision 
de ne pas vendre son immeuble, mais d’y apporter quelques modifications afin de le 
rajeunir. Au programme : nouvelle fenestration, peinture de la façade, nouvelle 
affiche, restauration de la partie arrière du bâtiment, installation de caméras de 
surveillance et aménagement de la ruelle à l’arrière du centre commercial. La ville 
aimerait également contribuer à l’embellissement du secteur en aménageant tout 
près de Place des Chênes un coquet espace vert où les passants pourront s’arrêter 
pour se reposer. Le comité Place des Chênes organisera à la fin janvier,  une réunion 
pour discuter du projet.  

o Quoi qu’en disent les rumeurs, le parc à chiens de Pointe-aux-lièvres  ne déménagera 
pas, mais il sera réaménagé. 

o Le parc de l’école Sainte Odile accueillera l’œuvre d’art du gagnant de l’appel de 
projets fait auprès des membres du Mouvement Personne D'Abord du Québec 
Métropolitain Inc. 

16-10-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

o Madame Jacqueline Smith, administratrice du conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
présente aux membres du conseil du quartier Lairet son comité en lien avec 
l’intégration des nouveaux arrivants. Madame Christiane Gamache lui suggère de 
communiquer avec madame Catherine Marcotte, de l’organisation Découvrir mon 
Limoilou. Madame Stéphanie Gendron, qui participe régulièrement aux rencontres de 
cet organisme, montre son intérêt pour le comité de l’administratrice. Madame Lyne 



 

 

l’Africain, pour sa part, propose à la citoyenne de communiquer avec la directrice de 
l’école Saint-Albert-le-Grand, madame Chantale Germain, qui a déjà montré son 
intérêt à contribuer aux projets d’intégration des nouveaux arrivants. Peut-être 
aimerait-elle prendre part aux rencontres du comité. Le site Web de la Ville de Québec 
fait finalement état des mesures prises par la municipalité pour favoriser l’inclusion 
des nouveaux arrivants. Madame Alice Lévesque, de son côté, aimerait organiser, à 
son café, des activités pour les gens fraîchement arrivés dans le quartier. Son 
commerce est encore trop petit pour accueillir ce genre de projets, mais les travaux 
qu’elle entamera bientôt lui permettront de tenir différents types de réceptions. 

o À la question de monsieur Yan Turgeon, qui veut savoir ce qu’il advient des plaintes 
concernant la vitesse excessive des automobilistes de la rue des Peupliers jusqu’à 
l’avenue du Colisée, madame Suzanne Verreault répond qu’elle a discuté du dossier 
avec son directeur, mais qu’elle attend toujours des nouvelles de son cheminement. 

o Des citoyens ont acheminé au conseil une demande pour que soit déneigé le passage 
de la rue de la Concorde. Madame Suzanne Verreault a bien entendu leur requête et 
travaille pour que des actions en ce sens soient prises. 

o Madame Anne Pelletier mentionne aux membres que les citoyens peuvent utiliser le 
numéro 311 pour se plaindre du déneigement des rues. Ainsi, la municipalité pourrait 
garder des traces de ces plaintes et agir plus efficacement. Monsieur Yan Turgeon met 
en doute l’efficacité du fameux numéro 311. Il affirme que peu de citoyens ont vu leur 
requête traitée dans un délai de 48 heures, comme l’a prévu la municipalité. Madame 
Christiane Gamache souligne toutefois qu’il s’agit d’un nouveau système, qui doit 
encore être amélioré. 

o Monsieur Vincent Beaudette demande à madame Suzanne Verreault quand aura lieu 
la rencontre entre le conseil ainsi que les dirigeants du RTC. La conseillère répond 
que l’organisation refuse de rencontrer les membres, mais qu’elle leur suggère de lui 
faire parvenir une liste de questions auxquelles elle répondra de manière précise. 
Madame Anne Pelletier souligne que les membres des différents conseils de quartier 
peuvent assister aux réunions du conseil d’administration du RTC.  

o Madame Lyne l’Africain répète que les autobus qui s’arrêtent sur la première avenue, 
non loin de 41e rue, représentent un danger tant pour les piétons que pour les 
automobilistes.  

o Madame Alice Lévesque, pour sa part, dénonce le fait que des autobus soient encore 
stationnés côte à côte sur la 41e rue ainsi que sur la rue des Lilas, bloquant ainsi l’accès 
à la double voie. Madame Geneviève Hamelin s’occupera d’acheminer cette plainte à 
qui de droit.  
 
 

16-10-07 SUIVI DU PLAN D’ACTION 

Madame Marie-Josée Giroux, secrétaire à la Ville, a retravaillé le plan d’action du conseil, qui 
la remercie pour son travail. 

Orientation 1 



 

 

1. Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec le boulevard laurentien et le 
pourtour de l’amphithéâtre : Le conseil a reçu par courriel la proposition d’un citoyen de 
Limoilou d’appuyer un projet de lettre visant à dénoncer le futur de l’autoroute laurentienne. 
Madame Christiane Gamache se demande si le support de cette démarche dépasse les limites 
des pouvoirs du conseil. Madame Suzanne Verreault, pour sa part, s’est fait un devoir de 
répondre à l’auteur de la lettre, dénonçant toutefois son anonymat.  

Monsieur Yan Turgeon présente sa compréhension du projet de l’autoroute laurentienne aux 
conseillères et aux administrateurs. En l’analysant, il a pu constater que l’autoroute, 
actuellement à 25 mètres, mais bientôt à 20 mètres— des premiers blocs appartement de 
Saint-Odile, deviendra similaire à l’autoroute Henri IV en matière de nombre de voies (de 5.5 
voies à 8 voies). Pour être en mesure d’approfondir son raisonnement, il demande à la 
municipalité : 

o Quel type de mur antibruit projette-t-on de construire? Quelle est sa hauteur ainsi 
que sa largeur? 

o Combien de véhicules empruntent la sortie de la rue des Cèdres chaque jour? 

Le conseil souhaite consulter les citoyens du quartier de Lairet à cet égard. 

Une citoyenne fait remarquer à madame Suzanne Verreault que si les citoyens avaient su que 
le mur antibruit ne serait « utile rien qu’à 25 mètres de l’autoroute, dans les sous-sols», ils 
n’en auraient peut-être pas faite la requête. Monsieur Yan Turgeon s’interroge quant aux 
matériaux qui composeront le mur. Monsieur Yan Turgeon aimerait que la Ville entreprenne 
dès maintenant l’évaluation du bruit associé à l’autoroute.  

Madame Suzanne Verreault acheminera tous ces questionnements à qui de droit à la Ville. 

RÉSOLUTION 16-CA-24 CONCERNANT LA PRÉSENTATION DE MONSIEUR MARC DES 
RIVIÈRES SUR LE PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE LAURENTIENNE SUD 

o CONSIDÉRANT que malgré la demande des citoyens pour l’aménagement d’un mur 
antibruit, l’aménagement proposé n’aura qu’un effet limité sur le bruit pour les 
résidents habitant aux abords de l’autoroute laurentienne Sud; 

o CONSIDÉRANT que le projet d’élargissement projette la fermeture de sorties 
d’autoroute desservant un secteur du quartier de Lairet, enclavant ainsi davantage 
les résidents et les commerçants du secteur, notamment sur les rues de la Concorde 
et des Cèdres; 

o RAPPELANT que le Conseil de quartier de Lairet, par la résolution 15-CA-47, a fait 
part des préoccupations des administrateurs sur l’impact de ce projet dans le quartier 
et  a demandé à être consulté dans le développement de ce dossier ; 

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil du quartier Lairet de 
réitérer ses préoccupations sur l’impact de ce projet et sa demande d’être consulté pour la 
suite du dossier. De plus, le conseil d’administration du Conseil du quartier Lairet demande à 
la Ville de Québec de mobiliser un expert de la santé publique afin d’expliquer aux membres 
du Conseil du quartier Lairet les impacts potentiels du projet sur la santé des résidents du 
quartier de Lairet. 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. Réglementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens : 
Madame Marianne St-Pierre s’affaire actuellement à rédiger le projet de résolution que les 
membres du conseil pourront adopter, s’il y a lieu, en janvier prochain. Monsieur Jean-
François Vallée est d’avis que, comme les parcs à chien informels se multiplient dans le 
quartier, la municipalité devrait prévoir plus d’espaces réservés à la clientèle canine. À cet 
effet, il acheminera au conseil une résolution qu’il pourra accepter, ou non, en janvier. Une 
citoyenne, qui a déjà été promeneuse de chiens dans le quartier Montcalm, appuie l’idée de 
monsieur Jean-François Vallée. 

Monsieur Yan Turgeon, pour sa part, pense que les endroits inexploités du quartier 
pourraient devenir de bons candidats à l’accueil d’un parc à chiens. Le quartier de Lairet étant 
parsemé d’endroits moins «sécuritaires» parce que non fréquenté, l’administrateur croit 
qu’en mettant en place de telles installations tout près des lieux servant à d’autres activités, 
ils seraient plus populaires.  

Madame Lyne L’Africain s’interroge quant aux endroits où pourraient être situés les 
nouveaux parcs. Monsieur Jean-François Vallée nomme le parc Marchand à titre d’exemple. 
Madame Geneviève Hamelin souligne qu’il y a eu, pas le passé, beaucoup de plaintes en lien 
avec ce type d’installations. En effet, il semble que les citoyens qui ne sont par les 
propriétaires d’animaux domestiques n’aiment pas voir les espaces verts amputés par des 
projets destinés à la clientèle canine.  

3. Corridors scolaires : Rien à signaler. Le comité se rencontrera en janvier prochain. 

4. Table de concertation vélo : Monsieur Yan Turgeon présente au conseil un projet de 
résolution de la Table de concertation concernant la vision Zéro accident.  

RÉSOLUTION 16-CA-25 concernant la vision Zéro accident  

o CONSIDÉRANT la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels dans 
les villes s’étant doté d’une Vision zéro accident en matière de sécurité routière. 

o CONSIDÉRANT la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la vision Zéro en 
matière de sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes suivants :  

1. Éthique : la vie humaine est prioritaire, encore plus que la mobilité;  
2. Responsabilité : les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la 

responsabilité;  
3. Sécurité : les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des 

humains - principe du « système qui pardonne »;  
4. Changement : les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent accepter le 

changement de paradigme; 
o CONSIDÉRANT PAR AILLEURS la volonté, exprimée par la Ville de Montréal, de créer 

un Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident.  

SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR madame Christiane 
Gamache , IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec à se 
doter d’une stratégie Vision zéro et d’adhérer au Réseau des villes pour une Vision zéro 
accident fondé par la Ville de Montréal. 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour : Le conseil remercie monsieur 
Jacques Latulippe pour sa participation au projet en lien avec la marchabilité du secteur. 

Le passage non loin de la piscine du Patro Roc-Amadour pourrait devenir une voie partagée, 
une sorte de place publique. Le cas échéant, ce passage serait ouvert de façon permanente 
aux cyclistes.  

RÉSOLUTION 16-CA-26 concernant la création d’un comité Patro Roc-Amadour 

o SALUANT la volonté, exprimée par le Patro Roc-Amadour, de transformer le passage 
se trouvant entre la l’entrée nord du Patro et la laiterie Natrel en lien partagée 
(piéton/vélo/auto) pour favoriser les transports actifs. 

o SOULIGNANT que ce projet va décloisonner les secteurs de St-Paul-Apôtre et de Ste-
Odile en créant un passage entre la 1re Avenue et l’avenue du Colisée, via la rue 
Soumande; 

o NOTANT que, pour faire de ce projet un succès, il est nécessaire qu’il s’insère dans 
une vision d’ensemble, partagée avec la Ville de Québec; 

o NOTANT que la sécurité et la marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 
bénéficieraient d’interventions ciblées de la Ville de Québec au niveau de la 1re 
Avenue (aménagement d’une traverse pour piéton sécuritaire, abaissement de 
trottoir) et de la rue Soumande (aménagement d’un trottoir et d’une voie cyclable); 

o AYANT PRIS CONNAISSANCE des préoccupations de la direction du Patro Roc-
Amadour exprimées dans la lettre ci-dessous concernant la sécurité et la marchabilité 
de la 1re Avenue et de son souhait que celle-ci soit ramener à des proportions 
raisonnables, qu'une traverse pour piétons soit aménagée à mi-chemin entre la 22e 
rue et la 24e rue et que le trottoir permettant d'accéder au passage projeté soit 
abaissé; 

o RAPPELANT l’action 1.5 « Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 
(1re Avenue et accès Soumande) » de l’orientation1- Rendre le quartier sécuritaire 
du Plan d’action triennal 2014-2017 du conseil de quartier de Lairet. 

 
 
SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR madame Christiane 
Gamache, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Lairet mette sur pied un comité pour 
accompagner le Patro Roc-Amadour dans sa démarche et invite la conseillère municipale du 
district de Limoilou, Suzanne Verreault, et les personnes concernées par cette démarche au 
Service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de 
Québec, à prendre part aux travaux du comité afin que ce projet s’inscrive dans une vision 
d’ensemble de la marchabilité et de la cyclabilité du quartier Lairet. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Christiane Gamache remercie monsieur Yan Turgeon pour les démarches qu’il a 
faites auprès du Patro Roc-Amadour. 

Madame Christiane Gamache écrira à monsieur Clément Lemieux, directeur général,  pour 
accuser réception de sa lettre. 



 

 

6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : La Ville attend toujours la correspondance de 
la direction de l’école. 

Orientation 2  

1. Feuillet du conseil de quartier de Lairet : Madame Marianne St-Pierre a rédigé le feuillet du 
conseil en prenant soin d’y intégrer la date de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu 
mardi le 25 avril 2017, à 19h,  au Patro Roc-Amadour. 

RÉSOLUTION16-CA-27 concernant le feuillet du conseil de quartier de Lairet 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Lairet adopte le feuillet 
rédigé par madame Marianne St-Pierre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. Communications : Le conseil discutera de ce point lors de son assemblée de janvier. 

3. Suivi à l’activité citoyenne : Monsieur Vincent Lou a rédigé puis distribué un questionnaire 
dont il s’affaire aujourd’hui à analyser les résultats. Il fera part au conseil des constats et des 
recommandations que sa recherche lui a permis de dégager en mars ou mai 2017.  

Des champs d’action seront ciblés par le conseil, à la suite de sa présentation. 

Orientation 3 

1. Fête de quartier du 18 juin 2016 : Présentation du PowerPoint de la fête de quartier du 18 
juin 2016 qui fut pour une deuxième année consécutive, un succès. 

2. Vasques à fleurs : Madame Lyne L’Africain annonce son retrait du comité Vasques à fleurs. 
Madame Alice Lévesque souhaite assurer la continuité de ce projet avec monsieur Jacques 
Latulippe. 

Orientation 4  

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec : Une rencontre en lien avec 
l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec devrait bientôt avoir lieu. À cet effet, le conseil 
a acheminé une lettre à la Ville, qui lui a répondu que les terrains sont toujours la propriété 
d’Hydro Québec. Conséquemment, pour y mettre un projet sur pied, il faudra d’abord qu’ils 
soient vendus au gouvernement provincial, puis à la municipalité. 

Madame Geneviève Hamelin confirme que quelques-uns de ces terrains deviendront des 
stationnements temporaires pour éviter l’encombrement des rues résidentielles lors de la 
construction du mégahôpital. Il s’agira d’une autorisation temporaire non renouvelable de 
cinq (5) ans.  

2. Comité de vigilance des activités portuaires : Le projet Beauport 20-20 est au cœur des 
préoccupations du comité. Un consultant a d’ailleurs été embauché pour s’assurer de la 
qualité et du bon développement du projet. 



 

 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : La campagne d’échantillonnage 
bimensuelle de l’incinérateur a montré des dépassements notables en matière de mercure. 
C’est toute une équipe d’opérateurs qui travaille aujourd’hui à trouver la cause de ce 
dépassement.  

Le comité de vigilance désire un mandat plus large, notamment pour étudier les différents 
aspects du plan de gestion des matières résiduelles. Une rencontre publique aura lieu en mars 
2017. 

La Ville de Québec se verra confier la responsabilité de s’assurer de la conformité et du bon 
fonctionnement du PMGNR pour Québec et d’autres municipalités. 

4. Découvrir mon Limoilou : Les subventions dont profite Découvrir mon Limoilou lui 
permettront de remplir sa mission jusqu’en octobre prochain. Cela dit, l’organisation est 
toujours à la recherche de bénévoles. 

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) : Malheureusement, la première 
rencontre d’information pour les commerçants de Lairet n’a pas été à la hauteur des attentes 
de ses membres. Celle-ci fut animée par monsieur Virgile Lauthier, conseiller en 
développement économique à la Ville et madame Suzanne Verreault, conseillère municipale. 
Madame Alice Lévesque suggère la mise sur pied d’un groupe Facebook privé pour les 
commerçants de la 1re avenue. Une rencontre avec le comité de travail aura lieu 
prochainement. À suivre! 

16-10-08 AUTRES SUJETS  

8.1 Lettre d’appui en lien avec la prolongation du parcours 4 du RTC 

Le RTC étudie actuellement le projet proposé par plusieurs citoyens. 

8.2 L’Institut du Nouveau Monde (INM) — suivi du mandat 

Une invitation à contribuer à un groupe de discussion en lien avec la consultation publique à 
la Ville de Québec a été acheminée à madame Christiane Gamache. L’institut du Nouveau 
Monde (INM) a été mandaté pour effectuer un diagnostic des pratiques de participation 
publique à la Ville de Québec. L’apport des principaux acteurs a été mis à contribution pour 
la réalisation de ce mandat. La rédaction du diagnostic devrait se faire du 1er au 31 décembre 
2016. Nous devrions recevoir les résultats de cette initiative en 2017. 

8.3 Lettre d’appui à la démarche d’accompagnement Ville durable: la mobilité au 
cœur de nos quartiers. 



 

 

Madame Christiane Gamache a reçu une demande pour appuyer le projet Ville Durable : la 
mobilité au cœur de nos quartiers. Un canevas a été acheminé. Il doit être complété et signé. 

RÉSOLUTION16-CA-28 concernant la lettre d’appui au projet Ville Durable : la mobilité 
au cœur de nos quartiers  
 
SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU QUE le conseil du quartier Lairet signe la lettre d’appui 
au projet Ville Durable: la mobilité au cœur de nos quartiers. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Lyne L’Africain suggère aux membres du conseil de signer la pétition Web ma 
maison rit jaune, qui veut accorder le statut de sinistrés aux propriétaires victimes des 
ravages engendrés par la mérule pleureuse. 

16-10-09 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 

RÉSOLUTION 16-CA-29 CONCERNANT LE PAIEMENT DU REGISTRAIRE 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 34 $ à 
madame Anne Pelletier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 16-CA-30 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 90 $ à 
madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier de Lairet de décembre 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

16-10-10 VARIA 



 

 

Rien à signaler. 

16-10-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 22 h 11 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

____________________________signé_______________ 
Christiane Gamache, Présidente 

____________________________________signé_________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 


