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PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote
•

M. Yan Turgeon

Président

•

Mme Lyne L’Africain

Vice-présidente

•

M. Louis Philibert-Morrissette

Secrétaire

•

M. Jacques Latulippe

Trésorier

•

M. Vincent Beaudette

Administrateur

•

M. Jean-Marc Chatel

Administrateur

•

Mme Stéphanie Vincent

Administratrice

•

Mme Stéphanie Gendron

Administratrice

•

Mme Lysiane Van der Knaap

Administratrice

•

Mme Christiane Gamache

Administratrice
IL Y A QUORUM

Absences
•

Mme Suzanne Verreault

Conseillère municipale du district de
Limoilou

Assistaient également
•

Mme Anne Pelletier

•

Mme Geneviève Hamelin

•

Mme Jade Pelletier-Picard

Conseillère en consultations publiques,
Arrondissement de la Cité Limoilou
Conseillère municipale du district de
Maizerets-Lairet
Secrétaire d’assemblée

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 1 PERSONNE ASSISTAIT À LA RENCONTRE

ORDRE DU JOUR
17-05-01

Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour

17-05-02

Nomination d’un membre coopté (femme)

17-05-03

Nomination des dirigeants du conseil d’administration

17-05-04

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 8 mars et du 25 avril 2017
(2e partie)

17-05-05

Présentation du projet Limoilou, mon environnement, ma santé par Mmes
Isabelle Goupil-Sormany et Nadine Allain-Boulé

17-05-06

Présentation par M. Jacques Barnabé, citoyen – suivi à la lettre remise lors de
la séance régulière du 8 mars 2017

17-05-07

Période réservée aux conseillères municipales

17-05-08

Première période de questions et commentaires du public

17-05-09

Suivi du plan d’action

Orientation 1 : Rendre le quartier sécuritaire 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.
Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand
5.
Présentation du parc-école Ste-Odile par Mme Geneviève Poulin
6.
Table de concertation vélo des conseils de quartier
7.
Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour
Orientation 2 : Accroître la reconnaissance du conseil de quartier et augmenter la
participation
1.
2.

Communications
Suivi à l’activité citoyenne

Orientation 3 : Favoriser le développement d’une vie communautaire riche, active et
harmonieuse
1.
2.

Concours Lairet en fleurs 2017
Fête de quartier du 17 juin 2017

Orientation 4 : Représenter la voix de citoyens en matière d’aménagement du territoire
1.
2.
3.
4.

Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec
Comité de vigilance des activités portuaires
Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec
Découvrir mon Limoilou

5.
6.

Comité 1re Avenue
Comité Place des Chênes

17-05-10
10.1
10.2
10.3

Autres sujets

SRB- projet présenté par des étudiants en juin
Projet Craque-bitume- présentation par Alexandre St-Laurent
Calendrier du conseil présenté par Mme Anne Pelletier

17-05-11

Deuxième période de questions et commentaires du public

17-05-12

Fonctionnement du conseil de quartier

9.1
9.2
9.3

Correspondance et information
Trésorerie
Frais de fonctionnement

17-05-13
13.1

Varia

Modification du trajet de l’autobus 3

17-05-14

Levée de l’assemblée

17-05-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Mme Christiane Gamache fait la lecture de l’ordre du jour. Elle mentionne que Mme Geneviève
Poulin viendra présenter son projet d’aménagement du parc-école Ste-Odile au point 17-0508, orientation 1, point 5.
Elle propose finalement d’ajouter : au point Autres Sujets, un point concernant l’adoption du
calendrier du conseil, proposé par Mme Anne Pelletier; au point Varia, un point concernant la
modification du trajet de l’autobus 3.
RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
RÉGULIÈRE
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Christiane Gamache, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du
jour, tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-05-02 NOMINATION D’UN MEMBRE COOPTÉ (FEMME)
RÉSOLUTION 17-05-15 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER
•

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Lysiane Van der Knaap

SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Latulippe,
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier nomme Mme Lysiane Van

der Knaap au poste d’administratrice cooptée au sein du conseil d’administration, son mandat
prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ

17-05-03

NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mme Anne Pelletier explique aux membres le processus d’élection des dirigeants.
RÉSOLUTION 17-05-16 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE
D’ÉLECTION POUR LA NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Latulipe,
IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier présidente d’élection pour la période de
nomination des dirigeants du conseil d’administration. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSIDENCE
M. Jean-François Vallée propose la candidature de M. Yan Turgeon à titre de président du
conseil. M. Yan Turgeon accepte cette proposition, mentionnant que si on lui attribue cette
responsabilité, il accordera plus d’importance au travail des comités. Il souhaite également
que les actions du conseil soient davantage orientées vers l’actualité. M. Jacques Latulippe
propose la candidature de Mme Christiane Gamache à titre de présidente du conseil. Elle
accepte la proposition, toujours motivée par ce rôle qu’elle occupe depuis déjà quelques
années. Elle mentionne qu’elle apprécie le dynamisme communautaire et culturel du conseil
et qu’elle souhaite miser sur le bien-être des familles du quartier, de même que sur celui de
ses habitants en général.
Les administrateurs votent. M. Yan Turgeon est élu président du conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lyne L’Africain, APPUYÉE PAR M. Yan Turgeon ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ que le conseil de quartier de Lairet adresse une motion de remerciement à
Mme Christiane Gamache pour services rendus.
VICE-PRÉSIDENCE
Mme Stéphanie Vincent mentionne qu’elle aimerait occuper le poste de vice-présidente. M. Yan
Turgeon propose la candidature de Mme Lyne L’Africain à titre de vice-présidente du conseil.
Elle accepte cette proposition. Comme Mme Stéphanie Vincent se retire de la course, Mme Lyne
L’Africain est élue par acclamation au poste de vice-présidente.
SECRÉTARIAT
M. Louis Philibert-Morrissette propose sa candidature à titre de secrétaire du conseil. Il est
élu par acclamation.
TRÉSORERIE

Mme Christiane Gamache propose la candidature de M. Jacques Latulippe à titre de trésorier
du conseil. Il accepte la proposition et est élu par acclamation.

17-05-04 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS ET DU
25 AVRIL 2017 (2E PARTIE)
PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2017 : Mme Geneviève Hamelin précise que c’est la somme de
167 000$ que la Ville attribuera au projet du parc-école St-Albert-le-Grand, et non pas celle
de 75 000$, comme en fait état le procès-verbal. Mme Lyne L’Africain mentionne que l’espace
dont profite l’école Ste-Odile n’est pas considéré comme un parc-école. Ce renseignement
sera validé auprès de Mme Geneviève Poulin.
RÉSOLUTION 17-05-17 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE DU 8 MARS 2017
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-François
Vallée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2017, tel
que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2017
RÉSOLUTION 17-05-18 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE DU 25 AVRIL 2017
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-François
Vallée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 avril 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-05-05 PRÉSENTATION DU PROJET LIMOILOU, MON ENVIRONNEMENT,
MA SANTÉ PAR MMES ISABELLE GOUPIL-SORMANY ET NADINE ALLAINBOULÉ
Mme Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale à la direction de santé publique, CIUSSS de
la Capitale-Nationale, présente le projet Limoilou, mon environnement, ma santé. À Mme Lyne
L’Africain, qui se demande quelles sont les limites du pouvoir de l’équipe de la Santé publique,
Mme Isabelle Goupil-Sormany répond que le comité s’inscrit pour le moment dans une
démarche d’analyse, mais qu’elle pourrait agir, en cas d’urgence.

17-05-06 PRÉSENTATION PAR M. JACQUES BARNABÉ, CITOYEN– SUIVI À
LA LETTRE REMISE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2017
M. Jacques Barnabé pense que le comité de l’association commerciale de la 1re Avenue devrait
miser, pour faire mousser sa popularité, sur la création d’une dynamique propre aux
commerces et aux organismes communautaires de Lairet. C’est pour cette raison qu’il

propose aux administrateurs de mettre sur pied un site Web pour les entrepreneurs, et ce, de
façon bénévole jusqu’en décembre prochain. M. Jacques Barnabé demande aux
administrateurs s’ils seraient favorables à l’émergence d’une plateforme regroupant les gens
d’affaires de Lairet. Le cas échéant, il offre aux membres d’ouvrir le site Web du conseil aux
commerçants et aux OBNL du quartier. M. Yan Turgeon mentionne que l’avenir du site du
conseil est encore incertain. Puis, de son avis, la neutralité de cet espace Web doit être
maintenue. M. Yan Turgeon en profite également pour souligner l’existence du site
Monlimoilou.com, dont la mission est similaire à celle du projet.
Mme Geneviève Hamelin s’interroge quant au rôle du conseil pour cette initiative.

17-05-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES
Mme Geneviève Hamelin rappelle aux membres du conseil la situation des maisons de
chambres dans le quartier. Elle mentionne qu’un projet de maison modèle, en partenariat
avec l’OMHQ, a vu le jour à la suite d’une longue étude menée par la Ville. La première maison
de chambres modèle comportera quatre étages, sept studios ainsi que sept chambres, et sera
située à l’angle du chemin de la Canardière et de l’avenue de la Ronde. Des travailleurs sociaux
y prendront quotidiennement soin de ses locataires.Les travaux d’agrandissement de
l’hôpital l’Enfant-Jésus seront entamés dès la semaine prochaine. Le bureau des transports
de la Ville de Québec analyse actuellement la situation des espaces de stationnement dans les
rues environnantes, soit de l’avenue Bergemontjusqu’à la voie ferrée. Mme Geneviève Hamelin
attend toujours des nouvelles de la mise en place possible de mesures d’atténuation pour
faire ralentir la circulation dans certaines rues du quartier. 2000 arbres seront distribués aux
résidents de l’arrondissement ce samedi au parc Victoria, de 8h30 jusqu’à 11h. Pour prendre
un arbre, les locataires devront avoir en main l’autorisation de leur propriétaire.

17-05-08 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET
COMMENTAIRES DU PUBLIC
M. Jean-François Vallée a été surpris du nombre de voitures que pourra héberger le
stationnement temporaire installé sur les terrains vacants d’Hydro-Québec. La Ville travaille
fort pour bonifier le réseau de transport de manière à ce que cet espace ne soit que
temporairement utilisé pour stationner les voitures des patients et du personnel médical.
M. Richard Fournier a offert à Mme Gamache de venir présenter les tenants et aboutissants du
projet d’agrandissement de l’hôpital.

17-05-09 SUIVI DU PLAN D’ACTION
Orientation 1 : Rendre le quartier sécuritaire
1. Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec l’autoroute Laurentienne
et le pourtour de l’amphithéâtre. Aucun suivi

2. Règlementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens.
Aucun suivi
3. Corridors scolaires . Aucun suivi
4. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand . Aucun suivi
5. Présentation du parc-école Ste-Odile par Mme Geneviève Poulin
Mme Geneviève Poulin présente une version préliminaire du projet de réaménagement de
l’aire de jeu du parc-école Ste-Odile, conçue pour une clientèle de 0 à 5 ans. Elle mentionne
que c’est notamment parce que les jeux n’étaient plus sécuritaires que l’équipe de l’école a
voulu réorganiser l’espace.
•

Le projet du parc-école Ste-Odile a été initié par la Ville. Les jeux n’y ont toujours
pas été retirés, pour éviter les trous de service. Quoique l’esquisse du prochain
parc soit sujette à changements, le coût total de l’initiative pourrait être d’environ
667 550$.

•

Un projet de médiation culturelle sera développé en même temps que le projet de
réaménagement. Une œuvre d’art représentative de la diversité du quartier sera
donc installée dans le nouveau parc-école.

•

Les objectifs du projet de réaménagement : inciter les enfants à bouger ainsi qu’à
jouer dehors, et ce, dans un lieu sécuritaire.

•

L’équipe de l’école Ste-Odile ne sait toujours pas quelles structures de jeu seront
installées dans leur nouvelle cour, les soumissions des entreprises avec lesquelles
elle veut s’allier ne leur étant pas encore parvenues.

•

M. Yan Turgeon se demande si la structure de pruche, qui doit être retirée, est
réellement boudée par les résidents. Il aimerait que les erreurs du projet du parc
Ferland, qui ne répondait finalement pas aux besoins des habitants du quartier,
ne soient pas répétées.

•

M. Yan Turgeon demande à Mme Geneviève Poulin si un membre du conseil
pourrait intégrer l’équipe responsable de développer le projet.

•

Mme Lyne L’Africain aimerait obtenir plus de renseignements quant à ce projet
avant que le conseil ne prenne une résolution. À son avis, l’idée d’offrir plus de
50% du prix total du projet à même les fonds du plan directeur mérite réflexion,
d’autant plus que le projet est financé entièrement par la Ville, sans contribution
de l’école.

•

Mme Christiane Gamache est favorable à l’adoption de la résolution. Comme les
jeux sont désuets, cette initiative pourrait répondre aux besoins de certaines
familles.

•

M. Yan Turgeon pense que Ste-Odile mérite d’être rafraîchie. Beaucoup de projets
ont dernièrement vu le jour dans St-Albert-le-Grand.

RÉSOLUTION 17-05-19 L’ATTRIBUTION D’UNE PARTIE DU MONTANT DU PLAN
DIRECTEUR DU QUARTIER À STE-ODILE
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-Marc Chatel,
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet, pour donner
suite à la présentation faite par Mme Geneviève Poulin, conseillère à la Division de la culture,
loisirs et vie communautaire, de l’arrondissement de la Cité-Limoilou, lors de la séance régulière
du 10 mai 2017, recommande d’affecter le montant de 100 000$ à la réalisation de
l’aménagement du parc-école Ste-Odile; cette somme sera puisée à même le budget résiduel du
Plan de directeur du quartier Lairet. ADOPTÉE
6 membres pour l’adoption de la résolution
2 membres contre l’adoption de la résolution (dont Mme Lyne L’Africain, qui souhaite que sa
position soit connue.)
3 membres s’abstiennent
6. Table de concertation vélo des conseils de quartier
Lors de sa dernière réunion, le comité a pu assister à une présentation des projets qui verront
le jour cette année. Parmi eux : l’ajout de 20km de piste cyclable, et ce, dès cet été.
RÉSOLUTION 17-05-20
CYCLABLES 2017

CONCERNANT

LA

PRÉSENTATION DES PROJETS

•

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la
coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les projets
cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils de quartier
réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier.

•

NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25
projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été.

•

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ces projets seront réalisés sous
forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km).

•

NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis
2012 et qu’à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son objectif
d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021.

•

SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des
conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du réseau
cyclable.

Le conseil de quartier de Lairet SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un
réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble de la population.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

M. Yan Turgeon présente le mémoire du comité aux administrateurs, qui fait état de plusieurs
demandes en lien, notamment, avec la fluidité des transports actifs, la sécurité du réseau
cyclable, la vision Zéro, etc.
RÉSOLUTION 17-05-21 CONCERNANT LE
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
•

MÉMOIRE

SUR

LE

SCHÉMA

AYANT PRIS CONNAISSANCE du mémoire de la Table de concertation vélo des
conseils de quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de
développement.

Le conseil de quartier de Lairet APPUIE le mémoire de la Table de concertation vélo des conseils
de quartier de la ville de Québec. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Pour les membres du conseil, la prochaine résolution représente un compromis acceptable pour
toutes les parties.
RÉSOLUTION 17-05-22 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE LA SAISON
CYCLABLE
•

SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de
deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 avril au 15
novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre.

•

RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier qui
est de « prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre »
et d’« accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps
pour que ces opérations soient terminées au plus tard une semaine après l’ouverture
officielle du réseau ».

•

CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards.

•

CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes
cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les Travaux publics d’entreprendre le nettoyage des
bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le 1er mai.

•

CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes cyclables
à partir du 1er novembre contraint les Travaux publics à retirer les bollards avant la
fermeture officielle du réseau, le 31 octobre.

Le conseil de quartier de Lairet SUGGÈRE d’interdire le stationnement sur les bandes cyclables
du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations d’entretien et pour rehausser la sécurité
et le confort des cyclistes avant l’ouverture officielle du réseau cyclable. ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ

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

RÉSOLUTION 17-05-23 CONCERNANT L’ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 17-03-14
PRÉCISANT LE MANDAT EXTERNE D’AMÉNAGEMENT URBAIN POUR REVOIR LE
POURTOUR DU FUTUR LIEN CYCLOPIÉTON 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 StPaul-Apôtre et Ste-Odile en aménageant un passage sur 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 SteOdile, en créant un lien entre la 1re Avenue et l’avenue du Colisée, via la rue Soumande.

•

RAPPELANT l’action AU30.1 « Compléter le réaménagement de la 1re 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 (1re Avenue et accès Soumande) » du Plan d’action triennal 2014-2017
du conseil de quartier de Lairet.

•

AYANT PRIS CONNAISSANCE des recommandations du Service de la planification et
de coordination de l’aménagement du territoire à la suite de la seconde rencontre du
Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour du 11 avril 2017.

SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-François
Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet affecte
le montant de 30 000 $ à la réalisation d’un mandat externe d’aménagement urbain afin de
revoir le pourtour du futur lien cyclopiéton – Patro Roc-Amadour; cette somme sera puisée à
même le budget résiduel du Plan directeur du quartier Lairet.
Orientation 2 : Accroître la reconnaissance du conseil de quartier et augmenter la
participation
1. Communications : Aucun suivi. Mme Stéphanie Vincent fait part aux membres de son
intérêt pour les communications du conseil. Elle pourrait en être responsable dès le
mois de novembre.
2. Activité citoyenne : Le plan d’action se terminera bientôt. M. Vincent Lou viendra
présenter son étude aux administrateurs dans les environs du mois de septembre. M.
Yan Turgeon communiquera avec lui à cet effet.
Orientation 3 : Favoriser le développement d’une vie communautaire riche, active et
harmonieuse

1. Concours Lairet en fleurs 2017 : Le concours Lairet en fleurs aura lieu cette année.
Le comité responsable du projet se réunira d’ailleurs sous peu. Mme Stéphanie Vincent
mentionne finalement qu’elle aurait aimé, l’année dernière, que des photos du
concours soient diffusées en ligne.
2. Fête de quartier du 17 juin 2017 : Des affiches annonçant la tenue de la Fête de
quartier seront bientôt installées. Une invitation à participer bénévolement à
l’organisation de l’activité sera diffusée sur le site Monlimoilou.com. Des élèves du
primaire profiteront de l’événement pour lancer leur chanson thème porte-bonheur.
Orientation 4 : Représenter la voix de citoyens en matière d’aménagement du
territoire
1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec : Aucun suivi. M.
Jean-Marc Chatel mentionne son intérêt pour les terrains et leur avenir.
2. Comité de vigilance des activités portuaires : L’assemblée générale aura lieu le 15 juin
prochain. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a questionné l’équipe
du port au sujet de la qualité de l’air.
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Une rencontre publique a eu lieu le
30 mars dernier. Les participants ont pu assister à la présentation des détails du bilan
annuel du comité, ainsi que de l’état de ses travaux. Le comité se verra attribuer un
mandat élargi, cette année.
4. Découvrir mon Limoilou : Les visites se poursuivent. L’organisation profite de
financement jusqu’à l’automne.
5. Comité 1re Avenue : Aucun suivi.
6. Comité Place des Chênes : Aucun suivi. Aucun administrateur ni membre coopté du
conseil n’a de commerce sur la 1re Avenue. M. Yan Turgeon fera le suivi des activités
du groupe avec Mme Alice Lévesque, qui en est responsable.

17-05-10 AUTRES SUJETS
10.1

SRB- projet présenté par des étudiants en juin

Des étudiants de l’École d’architecture de l’Université Laval viendront présenter au conseil
leur analyse de l’impact du SRB sur le quartier, le mois prochain.
10.2

Projet Craque-bitume- présentation par Alexandre St-Laurent

Le mois prochain, les membres du conseil pourront assister à une présentation du projet de
compostières qui pourraient voir le jour dans le quartier.
10.3

Calendrier du conseil présenté par Mme Anne Pelletier

Le conseil adopte le calendrier, et déplace la rencontre du mercredi 14 février au jeudi 15
février.

17-05-11

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET
COMMENTAIRES DU PUBLIC

Aucune intervention.

17-05-12
1.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER

Correspondance et information : Aucun suivi.

2.
Trésorerie : Le 10 mai 2017, le solde du compte du conseil était de 533,49 $. Cela dit,
des chèques sont toujours en circulation.
3.

Frais de fonctionnement

RÉSOLUTION 17-05-24 CONCERNANT LA NOMINATION DES SIGNATAIRES DES EFFETS
BANCAIRES
SUR PROPOSITION DE M. Louis Philibert-Morrissette DÛMENT APPUYÉ PAR M.Vincent
Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration que MM. Yan Turgeon, président, et
Jacques Latulippe, trésorier, soient nommés signataires des effets bancaires. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ

17-05-13

VARIA

1. Modification du trajet de l’autobus 3 : Aucun suivi.

17-05-14

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-Marc Chatel, IL EST
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 22 h 20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

___________signé________________________________
Yan Turgeon, Président

________________signé_____________________________
Louis Philibert Morrissette, secrétaire

