
 

  
 

 

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 T R OIS I 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  MAR S 2 0 1 7  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 

AVE NU E .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Christiane Gamache  
o Monsieur Yan Turgeon 
o Monsieur Jacques Latulippe 
o Madame Claudette Arsenault  
o Monsieur Vincent Beaudette 
o Monsieur Jean-François Vallée 
o Madame Stéphanie Gendron 

Présidente 
Vice-président 
Trésorier 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur 
Administratrice 
 

IL Y A QUORUM 

Absence 

o Madame Alice Lévesque 
o Madame Lyne L’Africain 
o Madame Marianne St-Pierre 

Administratrice 
Secrétaire 
Administratrice 

Assistait 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 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, PERSONNE N’ASSISTAIT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

17-03-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-03-02 Nomination d’un gardien du temps 

17-03-03 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 8 février 2017 

17-03-04 Période réservée aux conseillères municipales 

17-03-05 Première période de questions et commentaires du public 

17-03-06 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 
6.  Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand 
5.  Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour  

Orientation 2  
1.  Communications  
2.  Suivi à l’activité citoyenne 

Orientation 3 
2 Concours Lairet en fleurs 2017 
1.  Fête de quartier du 18 juin 2016  

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 1e Avenue  
6.  Comité Place des Chênes  

Orientation 5 
1. Comité création d’une Association des commerçants (ADC) 

17-03-07 Autres sujets 

7.1 Projet de Loi 122 - suivi de la présentation du mémoire  
7.2 L’Institut du Nouveau Monde (INM) – suivi de la rédaction du diagnostic 
7.3 Assemblée générale annuelle 2017 
7.4 Textes pour le rapport annuel de 2016 
7.5 Première rencontre du comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 

17-03-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-03-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Correspondance et information 
9.2 Trésorerie 
9.3 Frais de fonctionnement 

17-03-10 Varia 

17-03-13 Levée de l’assemblée   



 

 

17-03-01 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 annonce 
également la démission de monsieur Alexandre Saint-Laurent. 

Les administrateurs proposent d’ajouter : 

• Au point 7, Autres sujets, le sous-point 4.5 Première rencontre du comité-conseil du projet Limoilou, mon 
environnement, ma santé 

• Au point Varia, un sous-point dédié au projet relatif au SRB par des étudiants de l’Université Laval.  

Monsieur Vincent Beaudette souhaite une bonne journée des femmes aux administratrices et aux femmes présentes 
au conseil 

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 

17-03-02 NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS 

Comme plusieurs administrateurs sont absents, aucun gardien du temps ne sera nommé. 

17-03-03  LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2017 

Au point 5 du procès-verbal, on aurait dû lire assemblée régulière, plutôt qu’assemblée générale. 

RÉSOLUTION 17-CA-13 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 8 FÉVRIER 
2017 

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 janvier 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-03-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

• Madame Geneviève Hamelin mentionne que la Ville entend ne pas donner suite au projet expérimental en 
lien avec le coin de la 20e et de la 15e rue. Étant donné la configuration des artères, les possibilités de 
manœuvres de virages pour les camions seraient limitées, rendant le projet dangereux. Madame Geneviève 
Hamelin poursuivra toutefois ses démarches pour obtenir l’accord de la Ville. Monsieur Yan Turgeon propose 
de n’installer qu’un gonflement de trottoir d’un seul des côtés de la rue. 
 

• Madame Geneviève Hamelin mentionne que la Ville attribuera une somme de 100 000$ pour la réalisation 
du projet du parc-école St-Albert-le-Grand, soit 50% des coûts totaux de l’initiative. 
 



 

 

• La Ville a considéré son adhésion à la Vision zéro accident, proposé par la Table de concertation vélo. Madame 
Geneviève Hamelin a acheminé aux membres du conseil la lettre de la municipalité, qui explique son refus. 
 

• Monsieur Yan Turgeon mentionne que le conseil aimerait connaître les démarches de la Ville pour 
répertorier les accidents des piétons et cyclistes dans le quartier, ainsi que les conclusions qu’elle a pu en 
dégager. 
 

• Madame Suzanne Verreault explique que projet Ruelles vertes de la Ville comprend un programme bonifié de 
soutien aux propriétaires, ainsi qu’un projet pilote visant à montrer aux citoyens un exemple de la manière 
dont ils pourront agir pour verdir leur ruelle. La municipalité veut également travailler en collaboration avec 
un organisme qui sera mandaté pour appuyer et accompagner les citoyens lors de la mise sur pied de leur 
projet. 
 

• Comme des rencontres en lien avec l’élargissement de l’autoroute Laurentienne ont toujours lieu, madame 
Suzanne Verreault ne connaît pas le dénouement du projet. Cela dit, elle a récemment demandé à la 
municipalité, conformément à requête du conseil, des précisions concernant le projet du mur antibruit, ainsi 
que celui de l’élargissement de l’autoroute et ses effets sur les Limoilois.  

Des discussions et des réflexions en lien avec l’avenir du passage de la rue du Pont sont en cours. 

Comme il semblerait que l’achalandage de l’autoroute Laurentienne ait récemment diminué de près de 1%, 
monsieur Yan Turgeon remet en doute la pertinence du projet. Selon les renseignements qu’a obtenus 
madame Suzanne Verreaut, l’autoroute ne devrait pas sortir de son emprise actuelle. 

Monsieur Yan Turgeon souligne le fait que le conseil aurait aimé discuter avec un acteur de la Santé publique 
pour connaître les véritables impacts du projet sur les citoyens du quartier, notamment. Madame Geneviève 
Hamelin explique que le conseil peut acheminer sa demande directement à l’organisation. 

• Madame Suzanne Verreault parle de la nouvelle démarche de réaménagement des rues de la Ville, plus 
conviviale et davantage axée sur la santé, la sécurité et l’économie. Cette nouvelle manière d’agir, qui 
reposera notamment sur la collaboration des citoyens, a été développée en regard de toutes les actions prises 
par la municipalité depuis 2008. La rue de la Canardière, qui sera réaménagée cet été, deviendra le modèle 
de ce que peut représenter une rue conviviale.  

Monsieur Yan Turgeon veut féliciter la Ville pour son initiative en lien avec l’aménagement des rues. Il 
mentionne que les citoyens aimeraient également voir la 18e rue réaménagée. 

Monsieur Vincent Beaudette s’interroge quant aux travaux de la rue des Chênes et à la présentation qui devait 
en être faite au conseil. Madame Suzanne Verreault explique que la Ville a finalement décidé de réaménager 
l’artère, directement à partir de l’avenue du Colisée.  

17-03-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun suivi. 

 

 17-03-06 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  

La Ville a entamé des travaux en lien avec le pourtour de l’amphithéâtre. Madame Suzanne Verreault tentera 
d’organiser une rencontre entre les acteurs du projet à la Ville ainsi que les membres du conseil, qui aimeraient être 
consultés. 

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

Madame Anne Pelletier mentionne qu’elle a soumis la résolution du conseil en lien avec la création de parcs à chiens 
à qui de droit. Pour le moment, un tel projet n’est pas envisagé par la Ville. 

Monsieur Yan Turgeon Turgeon pense que le conseil devrait tout de même identifier des endroits où la mise en place 
de parcs à chiens serait possible. 

Madame Geneviève Hamelin mentionne que les terrains vides sont peut-être faciles à cibler, mais qu’ils sont souvent 
contaminés. Elle appuie la décision de la Ville. À son avis, les endroits vacants sont encore trop rares pour les dédier 
à la clientèle canine. 

3. Corridors scolaires 

Monsieur Jean-François Vallée déplore le fait que les limites de vitesse changent en fonction des heures de la journée. 
Tous les administrateurs, de même que les conseillères, sont d’accord avec lui. 

Monsieur Yan Turgeon se demande pourquoi la limite de vitesse de la 22e rue, qui longe l’école St-Paul Apôtre, est 
de 50 km/h. Madame Geneviève Hamelin se renseignera à ce sujet. 

Monsieur Yan Turgeon mentionne également qu’il serait intéressant de revoir l’aspect sécuritaire de la 8e rue, qui 
s’étend de l’école St-Paul Apôtre jusqu’au Cégep. 

4. Table de concertation vélo 

Monsieur Yan Turgeon souligne que le mémoire récemment présenté à la SAAQ résume les choses auxquels le comité 
croit : l’importance des infrastructures, le concept de prudence, ainsi que la responsabilité des instances 
gouvernementales quant à la sécurité des artères. 

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

La directrice de l’école St-Albert-le-Grand, madame Chantale Germain, a présenté, en février dernier, un montage 
financier du projet parc-école au conseil. Le montage faisait état du financement que l’initiative nécessiterait encore, 
puis de celui qui lui a déjà été attribué.  

Madame Christiane Gamache propose aux administrateurs d’offrir 10 000 des 140 000 dollars  du Plan directeur de 
quartier du conseil au projet. Comme les jeux du parc-école Ste-Odile sont désuets, la présidente recommande que 
les 100 000$ autrefois engagés pour soutenir le parc de l’école St-Albert-le-Grand, désormais superflus en raison 
d’une subvention municipale, soient attribués à cette institution. Madame Christiane Gamache suggère finalement 
d’offrir 30 000$ au Patro Roc-Amadour pour la conception d’un espace partagé mixte. 

Monsieur Yan Turgeon devrait bientôt rencontrer monsieur Éric Rivard, designer urbain au Groupe A qui veut 
contribuer à l’amélioration de la marchabilité du Patro Roc-Amadour. Le professionnel a acheminé une soumission 
raisonnable au conseil ainsi qu’à l’équipe du Patro, qui propose deux scénarios : l’un idéal, l’autre plus modeste. 
Comme le comité profite de plusieurs ressources, un projet pilote d’aménagement pourrait voir le jour dès cet été. 

Monsieur Vincent Beaudette se demande si le Patro investira lui aussi une certaine somme pour son projet de zone 
marchable. Monsieur Yan Turgeon lui répond que quelques organisations sont prêtes à contribuer financièrement 



 

 

au projet. Plusieurs bénévoles aimeraient aussi s’y impliquer. Les 30 000$ offerts au Patro pourront servir à mettre 
en place un aménagement éphémère, cet été. 

Si le comité penchait pour une place éphémère, il pourrait, à la fin de l’été, évaluer son projet. Pour se faire, il pourrait 
avoir recours à une firme spécialisée dans ce type d’analyse. 

Monsieur Vincent Beaudette pense que le conseil devrait attendre les évaluations de coûts du Groupe A avant 
d’engager quelconque somme. Madame Geneviève Hamelin suggère d’engager les sommes, mais de n’en libérer 
qu’une partie, dédiée aux premières étapes de la mise en place de l’espace éphémère du Patro. À son avis, il serait 
intéressant de demander au Groupe A un guide d’analyse d’efficience des aménagements. Ainsi, les choses à analyser 
et à surveiller seraient bien ciblées. Monsieur Vincent Beaudette propose d’intégrer dès maintenant ce guide au 
mandat du Groupe A, pour ne pas avoir de surprise quant au total de la facture. 

RÉSOLUTION 17-03-14 CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’UNE PARTIE DE LA SOMME RÉSERVÉE POUR LE 
PLAN DIRECTEUR DU CONSEIL AU PROJET D’ESPACE MIXTE DU PATRO ROC-AMADOUR 

• SALUANT la volonté du Patro Roc-Amadour d’aller de l’avant avec le projet du conseil de quartier de Lairet 
de faciliter la circulation des piétons et des cyclistes entre St-Paul-Apôtre et de Ste-Odile en aménageant un 
passage son terrain. 

• SOULIGNANT le désir des partenaires du projet de réaliser un aménagement éphémère dès l’été 2017. 

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

• RAPPELANT l’action AU30.1 « Compléter le réaménagement de la 1e Avenue» du Plan d’action du Plan 
directeur de Lairet. 

• RAPPELANT les actions AU39 et AU46.A « Aménager des traverses piétonnes sécuritaires et compléter le 
réseau cyclable du quartier » du Plan d’action du Plan directeur de Lairet. 

• RAPPELANT ÉGALEMENT l’action 1.5 « Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour (1e 
Avenue et accès Soumande) » du Plan d’action triennal 2014-2017 du conseil de quartier de Lairet. 

• AYANT PRIS CONNAISSANCE de la soumission du Groupe/A pour la conception d’un espace partagé mixte 
sur le terrain du Patro Roc-Amadour (soumission os-1714). 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lairet dédie 30 000$ du Plan directeur de quartier pour le projet d’espace 
mixte du Patro Roc-Amadour dont 6 611$ seront affectés, dès maintenant, à l’élaboration du concept d’espace mixte 
partagé par Groupe/A (soumission os-1714), conditionnellement à ce que Groupe/A accepte de fournir des critères 
d’analyse de l’aménagement afin qu’une évaluation puisse être réalisée au terme du projet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-03-15 CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’UNE PARTIE DE LA SOMME RÉSERVÉE POUR LE 
PLAN DIRECTEUR DU CONSEIL AU PROJET DU PARC-ÉCOLE DE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet dédie 10 000$ du Plan directeur de quartier 
pour le projet pour le projet du parc-école Saint-Albert-le-Grand. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Aucun suivi 

Orientation 2  



 

 

1. Communications  

Aucun suivi 

2. Suivi à l’activité citoyenne 

Madame Christiane Gamache mentionne que le conseil poursuit ses objectifs. Monsieur Vincent Beaudette propose 
qu’une nouvelle activité citoyenne ait lieu à l’automne prochain. Le conseil s’en inspirera pour mettre sur pied son 
prochain plan d’action. 

Madame Christiane Gamache rencontrera des représentants du CIUSSS, qui lui suggéreront des pistes pour 
l’organisation d’une prochaine activité citoyenne accessible à tous. 

Orientation 3 

1. Concours Lairet en fleurs 2017 

Aucun suivi. 

2. Fête de quartier du 18 juin 2016  

Madame Christiane Gamache présente l’évolution du projet de la fête de quartier de 2017. Elle présente également 
brièvement le projet budgétaire.  

RÉSOLUTION 17-03-16 CONCERNANT L’UTILISATION DU SURPLUS BUDGÉTAIRE DE LA FÊTE DE QUARTIER 
2016 

• CONSIDÉRANT que la Fête de quartier 2016 a généré un surplus de 839.38$ 

• CONSIDÉRANT qu’il y aura une Fête de quartier en 2017; 

SUR PROPOSITION DE Madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Vincent Beaudette IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Lairet de conserver le montant de 839.38$ comme 
montant de départ pour l’organisation de la Fête de quartier de 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-03-17 CONCERNANT UNE DEMANDE DE FONDS DANS LE CADRE DU POUVOIR D’INITIATIVE 
POUR LE PROJET FÊTE DE QUARTIER DE LAIRET 2017 

• Considérant que le projet s’inscrit dans le mandat des conseils de quartier et dans le plan d’action du conseil de 
quartier Lairet;  

• Considérant que cette action se retrouve dans le Plan d’action du Plan directeur de quartier de Lairet (Action 
CL 65 : Organiser une fête de quartier); 

• Considérant que le projet a déjà été présenté dans le passé et qu’il propose de nouvelles activités par rapport 
au projet initial; 

• Considérant le budget présenté; 

• Considérant l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou pour les 
projets d’initiative du conseil de quartier. 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉ PAR madame Stéphanie Gendron, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier : 

• de réserver le montant de 3 500 $ pour la réalisation du projet Fête de quartier Lairet 2017; 

• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du 
pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 



 

 

• que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité (ou 
autres modalités) 

• que la somme non dépensée pour le projet soit retournée au Conseil de quartier, le cas échéant; 

• de mandater madame Christiane Gamache, administratrice du Conseil de quartier Lairet, comme représentante 
du conseil de quartier pour l’élaboration et la prise de décisions concernant le projet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-03-18 CONCERNANT L’ACCEPTATION DU PROJET BUDGÉTAIRE POUR LA FÊTE DE 
QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE Madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Vincent Beaudette IL EST 
RÉSOLU  PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de Lairet d’accepter le projet budgétaire pour 
l’organisation de la Fête de quartier de 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Des citoyens ont salué la réussite de la fête de Lairet qui, à leur avis, ne ressemble à aucune autre fête de quartier 

Le comité organisateur a commencé à rencontrer différentes organisations et écoles, qui pourront contribuer à leur 
manière à l’événement. Madame Suzanne Verreault félicite aussi les organisateurs de la fête. 

Orientation 4  

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

Monsieur Daniel Banville, d’Hydro Québec, a confirmé à madame Suzanne Verreault que tous les pylônes de la 41e 
rue jusqu’à Henri Bourassa, passant par Vieux-Limoilou, seront démantelés cette année. La reine, pour sa part, sera 
démolie en 2018.  

2. Comité de vigilance des activités portuaires  

Le mémoire du comité peut être consulté sur le site de l’Agence. Monsieur Jean-François Vallée invite les 
administrateurs à en prendre connaissance.  

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Le comité a tenu deux rencontres. 

La soirée d’information qui était prévue le 22 mars a été reportée. Elle aura lieu le 30 mars, au club social Victoria, 
sur la rue Cardinal Roy. Madame Suzanne Verreault invite les administrateurs à s’y présenter. 

Le mandat du comité a été révisé. C’est lui qui sera désormais responsable du suivi du grand plan de gestion 
métropolitain des matières résiduelles. Le comité mise sur la sensibilisation, la formation et l’éducation. Il continu à 
suivre de près les possibles dépassements des fours et des cheminées.  

4. Découvrir mon Limoilou  

Aucun suivi. 

5. Comité 1e avenue  

Aucun suivi. 

6. Embellissement de la Place des Chênes  



 

 

Aucun suivi. 

 

Orientation 5 

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

Madame Christiane Gamache remet aux administrateurs une lettre de la part de monsieur Jacques Barnabé, 
propriétaire du commerce Fluide communication. 

Le commerçant veut miser sur la création d’une dynamique propre aux commerces et aux organismes 
communautaires du quartier de Lairet. Il propose de mettre sur pied un site Web, dans un premier temps de façon 
bénévole.  

Le comité aimerait offrir aux commerçants qui veulent faire partie de l’ADC un petit plus, quelque chose qui 
encouragerait leur adhésion à l’association. Le site Web offrirait aux commerçants une fiche les présentant. 

Monsieur Jacques Barnabé présentera son projet au conseil lors de la séance régulière du mois de mai. 

17-03-07 AUTRES SUJETS 

7.1 Projet de Loi 122 - suivi de la présentation du mémoire  

Madame Christiane Gamache rappelle la procédure pour la signature d’un document au nom du conseil. Elle 
mentionne qu’un texte doit être présenté en premier lieu aux administrateurs et adopté par une résolution avant 
que le nom du conseil y soit apposé. 

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

Le rapport de l’Institut soulève de nouvelles façons de faire quant aux consultations publiques. Madame Suzanne Verreault 
souligne que ce n’est pas parce que les référendums seront abolis que la Ville ne fera plus de consultation publique. 

7.3 Assemblée générale annuelle 2017 

L’Assemblée générale annuelle du conseil de quartier Lairet aura lieu le 25 avril prochain, à 19h, au Patro Roc-
Amadour. 

RÉSOLUTION 17-03-19 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION POUR 
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 17 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU de nominer madame Anne Pelletier comme présidente d’élection pour l’assemblée annuelle de 2017 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.4 Textes pour le rapport annuel de 2016 



 

 

Madame Christiane Gamache a fait parvenir aux administrateurs les grands thèmes abordés en 2016 par le conseil. 
Quoique les membres ont jusqu’au 7 avril pour soumettre leurs textes, madame Christiane Gamache propose aux 
administrateurs de les lui envoyer le 5 avril puisqu’elle sera à l’extérieur du pays après cette date. Monsieur Vincent 
Beaudette lui demande d’envoyer un courriel à tous, pour informer même les absents de ce changement. 

7.5 Première rencontre du comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé 

Des représentants du comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé, membres de la direction de 
la Santé publique, invite le conseil à participer à ses rencontres pour analyser la qualité de l’air dans Limoilou. Le 
docteur Isabelle Goupil-Sormany viendra présenter le contenu du projet au conseil lors de sa rencontre du mois de 
mai. 

C’est madame Christiane Gamache qui est désignée pour participer aux rencontres du comité-conseil. 

17-03-08 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun suivi. 

17-03-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance et information : Aucun suivi. 

9.2 Trésorerie : En janvier, le solde du compte du conseil était de 1191,93$ 

9.3 Frais de fonctionnement 

RÉSOLUTION 17-CA-20 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Vincent Beaudette, 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 mars 2017. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-03-12 VARIA 

Monsieur Yan Turgeon mentionne que des étudiants l’ont approché pour présenter au conseil leur travail concernant 
le SRB et son impact sur les citoyens du quartier. Madame Christiane Gamache propose que les étudiants présentent 
leur projet en juin prochain. Monsieur Yan Turgeon leur transmettra l’information. 

17-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 22 h 26 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_______________________signé____________________ 
Christiane Gamache, Présidente 

_________________signé____________________________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 


