
 

  
 

 

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 L ’ A S SE MB L ÉE G ÉN ÉRA LE  A N NUE LL E  C ON SE IL D ’ AD MI NI STR A T IO N DU  CON SE I L  DE 
QU AR T IER  DE LA IR E T,  T ENU E LE MARD I 2 5 AV R I L  2 0 1 7  À  1 9  H0 0 ,  AU  P A T R O R OC -A MADOU R ,  2 3 0 1 ,  1 R 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 Jean-François Vallée 
o Monsieur Stéphanie Gendron 
o Madame Marianne St-Pierre 
o Madame Alice Lévesque  

Présidente 
Vice-président 
Trésorier 
Secrétaire 
Administratrice 
Administrateur 
Administratrice 
Administratrice 
Administratrice 

IL Y A QUORUM 

ABSENCES 

O Monsieur Vincent Beaudette Administrateur 

Assistait également 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Geneviève Hamelin 
o Madame Anne Pelletier 

 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

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

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 24 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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

17- AGA -02 Période d’information des conseillères municipales 

17- AGA -03 Période de questions et de commentaires du public 

17- AGA -04 Élections 

1. Informations relatives au déroulement des élections 
2. Appel de candidatures 
3. Présentation des candidats 
4. Scrutin 

17- AGA -05 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 avril 2016 

17- AGA -06 Rapport annuel et états financiers 2016 

5. Présentation du rapport annuel 
6. Présentation des états financiers 
7. Période de questions et de commentaires du public 
8. Ratification du rapport annuel et des états financiers 
9. Frais de secrétariat de l’AGA 

17- AGA -07 Présentation du PowerPoint de la Fête de quartier de 2016 

17- AGA -08 Divers 

17-AGA-09 Levée de l’assemblée 



 

 

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

Madame Christiane Gamache souhaite la bienvenue aux membres, avant d’entreprendre la lecture de l’ordre du jour.  

Elle mentionne la tenue d’une activité citoyenne, à l’automne prochain, pour inspirer la mise sur pied du futur plan 
d’action. Elle invite les membres à s’inscrire à la liste d’envoi du conseil, pour être tenus au vent de ses nouveautés.  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2017 

SUR PROPOSITION DE madame Marianne St-Pierre, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Claudette Arsenault, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, sans qu’il ne soit modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-AGA-02 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Madame Geneviève Hamelin et madame Suzanne Verreault s’unissent pour remercier les administrateurs et officiers 
du conseil de quartier, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour améliorer la qualité de vie dans Lairet. Elles soulignent 
l’importance du travail effectué par les membres, et expliquent que leur opinion, de même que leurs initiatives, sont 
franchement précieuses pour l’équipe de la Ville.  

17-AGA-03  PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen est préoccupé par la modification du trajet de l’autobus 3. Il déplore le fait que l’arrêt de la rue de la 
Concorde, qui héberge plus de 1000 adresses civiques, ne soit plus desservi. Il demande aux conseillères municipales 
de soutenir les démarches des citoyens qui sont en faveur de la non-modification du trajet. 

Des citoyens mentionnent, par-dessus le marché, que la rue Dumas est une rue calme, qui invite à la marche et au 
cyclisme. Ils sont inquiets pour les enfants du quartier, qui ne sont pas habitués à voir les autobus passer dans ce 
secteur. 

Madame Suzanne Verreault, qui s’est récemment renseignée quant à l’avenir de ce trajet, mentionne qu’aucune 
décision n’a été prise de la part du RTC. Cela dit, elle s’engage à défendre les citoyens, ainsi qu’à militer en faveur du 
retour du parcours 3 original, ou à tout le moindre, de la non-modification du trajet. Elle est sensible à cette requête, 
qui est au cœur des préoccupations des gens du quartier. 

17-AGA-04 ÉLECTIONS 

1. Informations relatives au déroulement des élections 

Madame Anne Pelletier précise la mission et le mandat du conseil. Elle explique aux membres que l’organisation 
agit comme un interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel les citoyens peuvent exprimer leurs attentes et 
leurs besoins. Elle souligne également que c’est notamment grâce au conseil de quartier que les citoyens de Lairet 
peuvent partager leurs opinions quant aux projets qui les concernent et aux initiatives de l’appareil municipal. 

Tous les citoyens majeurs qui habitent Lairet sont membres, d’office, du conseil de quartier. Ils sont donc invités, 
en tout temps, à participer à ses réunions. 

2. Appel de candidatures 



 

 

Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 2 postes élus réservés aux femmes et 2 postes 
élus réservés aux hommes Tout membre du conseil de quartier peut se présenter, à la condition d’avoir rempli 
le bulletin de candidature. 

3. Présentation des candidats 

MADAME LYNE L’AFRICAIN 

Madame Lyne L’Africain s’implique dans le conseil de quartier depuis plusieurs années déjà. Son intérêt 
principal : le comité des déplacements actifs et sécuritaires, où elle a développé des projets qu’elle aimerait 
poursuivre. Elle se préoccupe de la sécurité des enfants dans le quartier. 

MADAME CLAUDETTE ARSENAULT 

Madame Claudette Arsenault s’implique dans le conseil de quartier depuis plusieurs années déjà. Elle se dévoue 
à l’amélioration de la qualité du réseau de transport. 

MADAME LYSIANE VAN DER KNAAP 

Madame Lysiane Van Der Knaap, qui habite Limoilou depuis 5 ans déjà, travaille et réside dans le quartier Lairet. 
Citoyenne engagée, elle est intéressée par les dossiers qui ont trait au cyclisme et à la revitalisation de la 1re 
avenue. Le projet du SRB retient également son attention. 

MADAME STÉPHANIE VINCENT 

Madame Stéphanie Vincent réside dans le quartier Lairet depuis presque 2 ans. Elle s’intéresse à la mobilité 
active et collective de même qu’aux  accès cyclables du quartier. L’embellissement des milieux de vie est un sujet 
qui retient également son attention. C’est d’ailleurs elle qui est responsable de l’aménagement de sa ruelle.  

MONSIEUR LOUIS-PHILIBERT MORRISSETTE 

Monsieur Louis-Philibert Morrisette, véritable amoureux du quartier Lairet, veut participer au dynamisme de 
son milieu de vie. Le piètre état du viaduc de la 1re avenue et l’optimisation de l’utilisation des différentes 
installations du quartier : voilà quelques-unes de ses préoccupations. Ses nombreuses expériences en matière 
d’implication communautaire pourraient être profitables au conseil.  

MONSIEUR JEAN-MARC CHATEL 

Monsieur Jean-Marc Chatel apprécie le dynamisme de Lairet, et il en profite! Habitant et travaillant dans le 
quartier, il a l’occasion de visiter fréquemment les commerces et les installations qui sont mis à sa disposition. Il 
désire se faire le porte-parole des désirs et besoins des citoyens du quartier. Il aime la nature et le paysage urbain. 
Il est prêt à mettre la main à la pâte. 

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS VALLÉE 

Monsieur Jean-François Vallée est administrateur du conseil de quartier depuis 1 an. Ses intérêts et 
préoccupations : la circulation sécuritaire dans les rues de Lairet, le projet d’élargissement de l’autoroute 
Laurentienne, le développement de la vitalité commerciale de la 1re avenue, ainsi que le dossier en lien avec la 
qualité de l’air dans Limoilou. Il aimerait s’impliquer dans les démarches de réflexion du conseil quant à 
l’utilisation du terrain libéré par la démolition des pylônes d’Hydro Québec. 

MONSIEUR JEAN-SÉBASTIEN SIMARD-VOYÉ 

Monsieur Jean-Sébastien Simard-Voyé habite le quartier depuis près de 20 ans. Il veut aujourd’hui s’y impliquer, 
lui prêter sa voix. Il s’implique dans son milieu par l’intermédiaire de différentes organisations. La sécurité de 
Lairet ainsi que la valorisation de la mobilité douce lui tiennent à cœur. 



 

 

MONSIEUR YAN TURGEON 

Depuis 2 ans, monsieur Yan Turgeon agit comme vice-président du conseil. Pour lui, il s’agit d’une opportunité 
de dialogue avec les élus municipaux. Il aimerait continuer à faire progresser les dossiers dans lesquels il est 
impliqué : celui du Patro Roc-Amadour, du déneigement, de l’impact du SRB, de l’élargissement de l’autoroute 
Laurentienne. 

4. Scrutin 

17-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13  AVRIL 2016 

Des modifications mineures devront être apportées au procès-verbal. Cela dit, il ne s’agit pas de changements 
en lien avec le contenu du document. 

RÉSOLUTION 17-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 13 AVRIL 2016 

SUR PROPOSITION DE madame Marianne St-Pierre, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Lyne l’Africain, IL EST RÉSOLU 
d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 16 avril 2016, sans qu’il ne soit modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-AGA-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

1. Présentation du rapport annuel 

Madame Christiane Gamache présente brièvement le contenu du rapport annuel de 2016, qui traite notamment : 

• Du projet pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans le quartier; 

• Du réaménagement du Parc-École Saint-Albert-le-Grand, qui est déjà bien entamé; 

• De l’initiative marchabilité du Patro Roc-Amadour, duquel pourrait émerger un projet éphémère, cet été; 

• De la Table de concertation vélo, des comités de vigilance du port et de l’incinérateur; 

• Du projet d’élargissement de l’autoroute Laurentienne, qui a suscité bien des réactions de la part des citoyens; 

• De l’étude de monsieur Vincent Lou, qui a analysé le rapport entre inégalités sociales et implication citoyenne. Les 
résultats de l’étude seront bientôt présentés lors d’une rencontre du conseil; 

• Du concours Limoilou en fleurs; 

• De l’embellissement du centre commercial Place des Chênes, dont certaines des rues environnantes se verront 
complètement reconfigurées et qui hébergera une petite place publique, cet été; 

• De la création de l’association des commerçants de la 1re avenue. 
 

2. Présentation des états financiers 

Monsieur Jacques Latulippe présente les états financiers du conseil pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016. Madame Christiane Gamache en profite pour le remercier pour son excellent travail. 

3. Période de questions et de commentaires du public 

Rien à signaler 



 

 

4. Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 17-AGA-02 CONCERNANT LA RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Stéphanie Gendron, IL EST 
RÉSOLU de ratifier le rapport annuel de l’année 2016.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-AGA-03 CONCERNANT LA RATIFICATION DES RÉSULTATS DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’ANNÉE 2016 DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE madame Marianne St-Pierre DÛMENT APPUYÉE PAR madame Alice Lévesque, IL EST RÉSOLU 
de ratifier les états financiers de l’année 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Les bilans seront adoptés lors d’une rencontre prochaine.  

RÉSOLUTION 17-AGA-04 CONCERNANT LA NOMINATION DES SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS  

SUR PROPOSITION DE madame Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU 
de nommer la présidente et le trésorier comme signataires des états financiers.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. Frais de secrétariat de l’AGA 

RÉSOLUTION 17-AGA-05 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU 
d’autoriser le paiement de 90$ à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 25 
avril 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-AGA-06 POUR LE REMBOURSEMENT DE 23$ À MADAME CHRISTIANE GAMACHE  

SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU 
d’autoriser le paiement DE 23$ à madame Christiane Gamache pour le paiement du Café Castelo, fournisseur du café 
offert lors de l’AGA.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fin du scrutin 

MESSIEURS YAN TURGEON ET JEAN-FRANÇOIS VALLÉE SONT ÉLUS POUR DES 

MANDATS DE 2 ANS. 

MESDAMES LYNE L’AFRICAIN ET STÉPHANIE VINCENT SONT ÉLUES POUR DES 

MANDATS DE 2 ANS. 

17-AGA-07 PRÉSENTATION DU POWERPOINT DE LA FÊTE DE QUARTIER DE 2016 



 

 

Madame Christiane Gamache présente la fête de quartier 2016, de même que quelques-uns des invités qui seront de 
l’édition 2017 de l’événement. 

Un citoyen partage son malaise en lien avec la présence des Voltigeurs. Madame Christiane Gamache, très concernée 
par cette préoccupation, mentionne qu’elle a pris soin d’inviter l’organisation à ne pas faire de recrutement.  

17-AGA-08 DIVERS 

Madame Geneviève Hamelin remercie madame Christiane Gamache pour son travail soutenu et particulièrement 
précieux pour le conseil de quartier. La manière dont elle pilote brillamment le projet de la fête de quartier ne cesse 
de l’impressionner. 

Madame Christiane Gamache en profite pour remercier mesdames Geneviève Hamelin et Suzanne Verreault, qui 
offrent toujours leur soutien aux membres du conseil, qui sont sensibles à leurs préoccupations et qui travaillent 
d’arrache-pied pour répondre aux besoins des citoyens du quartier. Elle salue également l’implication de toute 
l’équipe. 

Mesdames Marianne St-Pierre et Alice Lévesque annoncent à regret leur départ du conseil de quartier. Elles 
souhaitent que Lairet continue de se développer, et que des projets stimulants continuent d’y voir le jour.  

17-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Alice Lévesque, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 21 h 36.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

signé___________________________________________ 
Yan Turgeon, vice-président 

signé_____________________________________________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 


