
 

  
 

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 DEU XI ÈM E  R ÉU N IO N DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  CO NS EI L DE QU AR TI ER  DE 
LAIR ET ,  TE NU E LE M ER C R EDI 8  F ÉVR IER  2 0 1 7  À  1 9  H0 0 ,  AU  C EN TR E COM M U NAU TA IR E  MAR C HAND ,  2 7 4 0 ,  2 E 

AVE NU E .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Christiane Gamache  
o Monsieur Yan Turgeon 
o Monsieur Jacques Latulippe 
o Madame Lyne L’Africain 
o Madame Claudette Arsenault  
o Monsieur Vincent Beaudette 
o Monsieur Jean-François Vallé 
o Monsieur Stéphanie Gendron 
o Madame Marianne St-Pierre 
o Monsieur Alexandre Saint-Laurent 
o Madame Alice Lévesque  

Présidente 
Vice-président 
Trésorier 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur 
Administratrice 
Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 

IL Y A QUORUM 

Absence 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Geneviève Hamelin 

Conseillère municipale du district de Limoilou 
Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 

Assistait également 

o Madame Denis Bergeron 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

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

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 6 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



ORDRE DU JOUR 

17-02-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-02-02 Nomination d’un gardien du temps 

17-02-03 Présentation du projet du parc-école Saint-Albert-le-Grand par madame Chantal Germain 

17-02-04 Lancement du projet : À vos ruelles vertes dans Lairet ! Présentation par Noémie Brazeau-Béliveau 

17-02-05 Adoption et suivis des procès-verbaux du 14 décembre 2016 et du 11 janvier 2017 

17-02-06 Période réservée aux conseillères municipales 

17-02-07 Première période de questions et commentaires du public 

17-02-08 Suivi du Plan d’action 

Orientation 1 
1.  Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec le blv. Laurentien 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  

Orientation 2  
1.  Communications  
2.  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) 

17-02-09 Autres sujets 

9.1 L’Institut du Nouveau Monde (INM) – suivi de la rédaction du diagnostic 
9.2 Comité de bon voisinage 
9.3 Textes pour le rapport annuel de 2016 
9.4 Projet de loi 171 

17-02-10 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-02-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
10.1 Correspondance et information 
10.2 Trésorerie 
10.3 Frais de fonctionnement 

17-02-12 Varia 

17-02-13 Levée de l’assemblée   



17-02-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Madame Christiane Gamache souhaite la bienvenue aux membres et fait la lecture de l’ordre du jour.  

Elle propose d’ajouter, au point Varia : 

 Comité de la consultation nationale en santé et environnement 

 Appui du regroupement pour un Québec en santé. 

Monsieur Jean-François Vallée propose de discuter, au point Autres sujets, du projet de loi 171. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR madame Lyne L’Africain, 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 

17-02-02 NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS 

Monsieur Jacques Latulippe s’acquittera de la tâche du gardien du temps. 

17-02-03  PRÉSENTATION DU PROJET DU PARC-ÉCOLE SAINT-ALBERT-LE-GRAND PAR 
MADAME CHANTAL GERMAIN, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE  

Madame Chantale Germain, nouvelle directrice de l’école Saint-Albert-le-Grand, présente le projet parc-école, qui 
veut faire de la cour de récréation un lieu où les élèves et la communauté pourront être actifs. 

Une partie de la cour a déjà été rénovée. Cela dit, des pistes d’athlétisme, des espaces de jeux libres, des aires pour le 
soccer, pour le ballon au mur ainsi que pour le basket restent encore à mettre en place. La direction prévoit 
également verdir la cour, pour combattre les îlots de chaleur. 

Selon la directrice, même si les travaux ne sont pas terminés, le nombre de conflits entre les élèves a déjà diminué. 

Madame Chantale Germain annonce que la commission scolaire a également prévu rénover le centre Saint-Albert, 
qui hébergera bientôt des espaces locatifs pour les organismes communautaires. 

Des changements au cœur de l’équipe de direction de l’école ont retardé les travaux. Le projet devrait donc être 
complété en 2018. 

Madame Chantale Germain souligne que différentes instances soutiennent financièrement le parc-école. Le prix final 
des trois phases du projet est estimé à 335 000 $. 

La direction demande aujourd’hui la contribution financière du conseil de quartier. Cette requête sera à l’ordre du 
jour de la rencontre de mars. 

17-02-04 LANCEMENT DU PROJET : À VOS RUELLES VERTES DANS LAIRET ! PRÉSENTATION PAR NOÉMIE 
BRAZEAU-BÉLIVEAU CHARGÉE DE PROJET 



Madame Noémie Brazeau définit le concept ruelle verte selon Nature Québec. Pour l’organisation, il s’agit d’un espace 
aménagé par et pour les citoyens, qui mettent sur pied différents projets en fonction de leurs besoins : construction 
d’aires de jeu, sécurisation du milieu, verdissement, nouveau revêtement, etc. 

Les quartiers Vanier, Lairet et Vieux-Limoilou verront cet été quelques-unes de leurs ruelles être réaménagées. Pour 
mettre sur pied son projet pilote, Nature Québec : 

 A ciblé les espaces les plus en proie aux îlots de chaleur.  

 S’est fié aux commentaires des citoyens sur les réseaux sociaux.  

Pour que de tels projets voient le jour, 80% des propriétaires des immeubles bordant les ruelles devront y adhérer. 
De cette manière, l’organisation s’assurera de la pérennité de l’aménagement des espaces communs. 

Nature Québec veut agir comme médiateur et accompagnateur du le projet, dont la réussite dépendra de 
l’implication des citoyens. Il s’agit d’un bon exemple d’urbanisme participatif, où l’expertise de chacun sera sollicitée. 

Le projet en est à sa première étape. Des études ont déjà été menées pour connaître sa faisabilité, mais l’organisation 
doit encore rencontrer la Ville, puis approcher les citoyens. 

Le Fonds d’action québécois pour le développement durable ainsi que quelques programmes dédiés aux différents 
quartiers contribueront financièrement aux différentes entreprises citoyennes. 

Pour le moment, la majorité des ruelles de la ville de Québec sont orphelines. Elles sont sous la responsabilité civile 
de Revenu Québec. 

Monsieur Denis Bergeron suggère aux citoyens ainsi qu’à Nature Québec de porter une attention particulière à la 
possibilité d’excaver les terrains. Il propose aussi aux représentants de se renseigner quant au programme d’Hydro-
Québec pour offrir aux quartiers des sentinelles pour accroître la sécurité nocturne des ruelles. 

Les acteurs de Nature Québec achemineront au conseil leur publication pour promouvoir leur projet et stimuler la 
participation citoyenne 

17-02-05 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 DÉCEMBRE 2016 
ET DU 11 JANVIER 2017 

RÉSOLUTION 17-CA-07 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14 
DÉCEMBRE 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Alexandre Saint-Laurent, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 décembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-08 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 11 
JANVIER 2017 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Claudette Arsenault, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 janvier 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-02-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 



La Ville exécutera des travaux sur la rue des Cèdres au printemps prochain.  

Madame Lyne L’Africain mentionne qu’un espace non loin de Place des Chênes sera verdi, en plus de celui dont la 
modification était déjà prévue. Le conseil devrait bientôt avoir accès aux plans du projet. 

17-02-07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Rien à signaler. 

 17-02-08 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  

Monsieur Jean-François Vallée pense que le conseil devrait bientôt aborder le sujet du pourtour de l’amphithéâtre, 
notamment parce qu’il affecte les citoyens. 

Madame Marianne St-Pierre dénonce les mesures prises par la Ville pour améliorer la circulation vers 
l’amphithéâtre. Elle ne voit pas en quoi ces initiatives vont amenuiser la congestion et s’inquiète de l’avenir de la 
circulation dans le quartier.  

Madame Lyne L’Africain s’interroge quant aux retombées du projet de marché public De son avis, la possibilité de 
mettre en place un comité de travail pour décortiquer le sujet devrait être étudiée par le conseil.  

Les administrateurs sont intéressés par la proposition madame Lyne L’Africain. Monsieur Jean-François Vallée 
s’occupera d’acheminer aux membres une convocation pour participer au comité.  

2. Réglementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens  

Madame Marianne St-Pierre a acheminé au conseil une résolution concernant les parcs canins.  

RÉSOLUTION 17-CA-09 CONCERNANT LE RESPECT DU RÈGLEMENT SUR LES CHIENS  

 CONSIDÉRANT le nombre important de propriétaires de chiens habitant le quartier Lairet, et attendu 
que plusieurs de ces propriétaires ne respectent pas toujours la réglementation municipale en vigueur. 

 CONSIDÉRANT que plusieurs propriétaires de chiens utilisent les espaces publics tels que l es parcs et 
les cours d’écoles pour laisser leurs chiens courir sans laisse.  

 CONSIDÉRANT les risques potentiels pour la population, notamment pour les enfants, lorsque des 
chiens sont laissés sans laisse dans l’espace public.  

 CONSIDÉRANT également les désagréments causés par les excréments de chiens laissés sur place par 
certains propriétaires délinquants. 

 CONSIDÉRANT que l’entreprise mandatée par la Ville de Québec pour la gestion des plaintes concernant 
les animaux exige des citoyens qu’ils filment ou photographient les propriétaires fautifs eux-mêmes, et 
ce à leur insu, afin que leur plainte soit considérée et attendu que cette obligation contrevient au respect 
de la vie privée d’autrui, en plus de comporter des risques de représailles pour un citoyen qui  se ferait 
prendre à filmer. 

 CONSIDÉRANT également que ce ne sont pas tous les citoyens qui sont en mesure de filmer ou 
photographier une situation problématique, causant ainsi une discrimination dans le traitement de leur 
plainte. 



SUR PROPOSITION DE Marianne St-Pierre DÛMENT APPUYÉE PAR madame Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU 
QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet encourage la Ville de Québec à s’assurer d’un plus 
grand respect de la réglementation en vigueur concernant les chiens devant être tenus en laisse dans l’espace 
public et revoit son processus de gestion des plaintes auprès du sous-traitant afin de permettre aux citoyens de 
signaler les comportements dérangeants plus adéquatement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Corridors scolaires 

Les membres du comité de déplacement actif et sécuritaire (CDAS) se réuniront le 20 mars prochain. La SAAQ, pour 
sa part, tiendra une consultation publique du 3 au 5 mars prochain, après quoi le CDAS rédigera un mémoire.  

Les trois établissements primaires du quartier Lairet organiseront bientôt des activités pour supporter et féliciter 
les parents et les élèves qui se rendent à l’école à pied. 

4. Table de concertation vélo 

Rien à signaler. 

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

Le conseil d’administration du Patro Roc-Amadour est toujours très intéressé par le projet, mais doit se rencontrer 
lors du mois de mars pour en discuter plus longuement. 

6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand  

Le réaménagement du centre Saint-Albert est prévu. La plupart des nouveaux locaux seront utilisés par l’EMOIQ, 
bien qu’un étage entier ait déjà été réservé par un autre organisme. 

Il s’agit d’un projet en cheminement. Aucun échéancier n’a encore été établi.  

Orientation 2  

1. Communications  

RÉSOLUTION 17-CA-10 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ADHÉSION DU CONSEIL À MONLIMOILOU.COM  

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 287,44 $ pour l’adhésion du conseil au site Web 
Monlimoilou.com. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

L’adoption de la Politique éditoriale du conseil est reportée en mars prochain. 

2. Suivi à l’activité citoyenne 

Madame Christiane Gamache présente le document Bilan de l’Activité citoyenne. Le conseil semble sur la bonne voie 
pour répondre aux attentes des citoyens. 

Monsieur Vincent Beaudette se demande si le conseil réorganisera une activité citoyenne. Il pense que la tenue d’un 
tel événement serait pertinente.  

Madame Christiane Gamache est de son avis. Elle ajoute qu’en ayant accès à des ressources humaines, notamment à 
des interprètes, le conseil pourrait plus facilement entrer en communication avec les nouveaux arrivants.  

Orientation 3 



1. Fête de quartier du 18 juin 2016  

L’organisation de la fête de quartier va bon train. 

2. Vasques à fleurs  

Le conseil a demandé à la municipalité que des vasques à fleurs soient installées dans le quartier. Il a trouvé les lieux 
où elles étaient anciennement placées. 

Comme la question des vasques à fleurs a été élucidée, madame Lyne L’Africain propose de remplacer ce point de 
l’orientation 3 par Concours Lairet en fleur. L’année dernière, les citoyens ont paru emballés par cette charmante 
initiative. 

Orientation 4  

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

Rien à signaler.  

2. Comité de vigilance des activités portuaires  

Le comité déposera le mémoire grâce auquel il a pu exprimer ses craintes quant au projet d’élargissement du port 
vendredi prochain. De toute évidence, l’initiative semble être la proie de nombreuses incohérences. 

Circulation accrue dans la ville, multiplication des particules dans l’air, impacts négatifs sur l’environnement, 
contrainte quant à l’accessibilité du site de la Baie de Beauport : voilà nombre de choses qui inquiètent tant le comité 
que les citoyens et les différents conseils de quartier. 

Monsieur Jean-François Vallée fera parvenir le mémoire aux membres du conseil.  

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Le comité a tenu deux rencontres. 

Lors de la rencontre du 2 janvier, le comité a pu constater que le démarrage du four 4 engendrait des dépassements 
en matière de dioxine et furane. La municipalité cherche actuellement les causes du problème 

Une rencontre publique aura lieu le 30 mars prochain. Les citoyens pourront assister, notamment, à une présentation 
du budget accordé au projet, de même qu’une présentation du comité et des recommandations qu’il a récemment 
acheminées à la Ville. Et à la CMQ. 

4. Découvrir mon Limoilou  

Rien à signaler. 

5. Comité 1re avenue  

Rien à signaler. 

6. Embellissement de la Place des Chênes  

Rien à signaler. 

Orientation 5 

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

Le comité devrait se réunir lors du mois de mars. 



17-02-09 AUTRES SUJETS 

9.1 L’Institut du Nouveau Monde (INM) – suivi de la rédaction du diagnostic 

Rien à signaler 

9.2 Comité de bon voisinage 

Une rencontre aura lieu le 7 mars prochain. Le comité se réunira quatre fois cette année pour discuter des 
répercussions que les travaux de l’hôpital l’Enfant-Jésus auront sur les citoyens de Limoilou. 

9.3 Textes pour le rapport annuel de 2016 

L’Assemblée annuelle des membres aura lieu le 25 avril prochain, à 19h. 

Pour faciliter la rédaction du rapport annuel, madame Christiane Gamache extraira des procès-verbaux les points 
importants des dossiers du conseil. Chacun des administrateurs écrira, avant le 7 avril prochain, un court texte à 
propos des dossiers sur lesquels ils ont travaillé. 

9.4 Projet de loi 22 

Le projet de loi 22 concernant, notamment, l’abolition du processus référendaire, suscite la controverse. C’est pour 
cette raison que les membres des conseils de la ville veulent déposer un mémoire, à la suite d’une commission 
parlementaire à laquelle ils participeront, le 14 février prochain. 

RÉSOLUTION 17-CA-11 CONCERNANT LA SIGNATURE DU MÉMOIRE LP 122 

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques Latulippe, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration de nommer monsieur Jean-François Vallée comme représentant du conseil pour 
signer, ou non, le mémoire LP 122, sous réserve que le document soit d’abord acheminé aux autres administrateurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-02-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Rien à signaler. 

17-02-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance et information 

Rien à signaler. 

9.2 Trésorerie 



En janvier, le solde du compte du conseil était de 1436, 93 $ 

9.3 Frais de fonctionnement 

RÉSOLUTION 17-CA-012 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques Latulippe, 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 février 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-02-12 VARIA 

Rien à signaler 

17-02-13 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 21 h 50 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_______________________________signé____________ 
Christiane Gamache, Présidente 

______________________________________signé_______ 
Lyne L’Africain, secrétaire 


