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Arrondissement de la Cité Limoilou 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLE 

L’assemblée est ouverte à 19h10. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux membres. 

17-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D ’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter, au point 17-06-06, 
Suivi des dossiers du conseil de quartier, les points : 

• Mémoire de la consultation de la mobilité durable 

• Certificat de reconnaissance 

Mme Lyne L’Africain demande que le point Concours Lairet en fleurs soit devancé. Il sera 
placé sous le point Compostage communautaire dans Lairet. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE 

SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacques Latulipe, 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 

17-06-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2017 

La portion de phrase « Mme Geneviève Hamelin précise que c’est la somme de 100 000 $ que 
la Ville […] », au point 17-05-04, sera modifiée par « Mme Geneviève Hamelin précise que 
c’est la somme de 167 000 $ que la Ville […] ». 

Mme Lyne L’Africain veut préciser les propos qu’elle a tenus au point 17-05-09. Elle 
mentionne que c’est plus de 50 %, voire l’ensemble du projet du parc-école St-Odile, qui 
sera financé par la Ville. 

RÉSOLUTION 17-06-25 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE DU 10 MAI 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulipe, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Louis-Philibert 
Morissette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2017, 
tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-06-04 PRÉSENTATIONS  

UN SRB SUR LA 1RE AVENUE ? QUELS IMPACTS POUR LE QUARTIER ? (PASCAL 
CHÂTEAUNEUF, NICOLAS CLOUTIER, NICOLAS JEAN ET ÉRICK RIVARD, UNIVERSITÉ 
LAVAL) 



M. Érik Rivard, professeur à l’école d’architecture de l’Université Laval, présente le contexte 
de l’étude menée par ses étudiants à la maîtrise.  

Le projet a pour mission de connecter, requalifier, rassembler et restructurer les secteurs 
des Galeries Charlesbourg et du Patro Roc-Amadour de manière à ce que les abords du 
parcours du SRB soient rassembleurs et favorisent son utilisation. 

Site d’intervention : les Galeries Charlesbourg 

Les étudiants ont voulu consolider le tissu urbain entourant les Galeries Charlesbourg, en 
faire un véritable lieu de partage. Pour ce faire, ils ont imaginé, notamment, rue 
commerciale, cinéma, stationnement incitatif, terrasses et places publiques.  

Densifier cette portion du quartier leur semblait également être une bonne idée. C’est 
d’ailleurs pourquoi ils ont intégré à leurs plans quelques logements et maisons dédiées aux 
familles. 

Site d’intervention : le Patro Roc-Amadour 

Faire revivre l’église St-Albert-le-Grand, l’un des cœurs du quartier, et valoriser l’aspect 
résidentiel du secteur : voilà ce que proposent entre autres les étudiants, qui ont pensé à 
concentrer les activités commerciales du quartier tout autour de la rue des Frênes, 
désormais pavée. 

Leur projet, qui comprend nombre d’améliorations tantôt majeures, tantôt mineures, 
prévoit notamment la requalification du Patro Roc-Amadour, l’ajout de plusieurs unités 
résidentielles ainsi que la mise en place d’un milieu de vie mettant en valeur la mobilité 
douce. 

Questions et commentaires 

M. Yan Turgeon félicite les étudiants. Leur projet lui semble fort intéressant. 

M. Jean-Marc Chatel demande aux étudiants s’ils ont évalué les coûts de leur projet et leur 
mentionne, au passage, que l’avenir des terrains vacants d’Hydro Québec est encore bien 
incertain. M. Nicolas Jean lui répond que des règlements sur le zonage pourraient 
éventuellement être mis en place, considérant qu’il ne s’agit absolument pas d’un plan à 
court terme.  

Mme Lyne L’Africain apprécie les idées qu’ont eues les étudiants. À son avis, il s’agit d’un 
beau rêve duquel la municipalité pourrait s’inspirer. 

Un jeune citoyen a remarqué une ressemblance entre le projet des étudiants et le secteur du 
Trait-Carré, à Charlesbourg. 

Les documents présentés lors de la rencontre du conseil seront mis en ligne sur le site de 
l’École d’architecture de l’Université Laval. 



COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE DANS LAIRET (ALEXANDRE SAINT-LAURENT, 
CRAQUE-BITUME) 

M. Alexandre St-Laurent présente le projet de compostage communautaire du collectif 
Craque-Bitume, qui s’adresse aux citoyens des quartiers centraux désireux de disposer de 
manière écologique et pratique de leurs déchets organiques. 

L’initiative remporte un franc succès, et sa liste d’inscription s’allonge. Les dix espaces de 
compostage communautaire que le collectif propose aux citoyens ne suffisent plus à 
combler les besoins des Limoilois. C’est pourquoi M. Alexandre St-Laurent demande l’appui 
du conseil de quartier pour que la Ville contribue, notamment financièrement à la mise en 
place de plus de sites de compostage. L’installation d’un espace coûte environ de 4000 $. 

Mme Geneviève Hamelin invite l’équipe de Craque-Bitume à s’adresser directement aux 
conseillers municipaux. Elle mentionne que Mme Suzanne Verreault et elle-même seront 
prêtes à appuyer cette belle initiative. 

M. Alexandre St-Laurent mentionne finalement qu’en encourageant cette pratique, la 
municipalité contribue à atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de gestion des 
déchets. Il acheminera finalement à Mme Geneviève Hamelin une liste des endroits où la 
construction d’un nouveau site de compostage communautaire serait à propos. 

CONCOURS LAIRET EN FLEURS 

La deuxième édition du concours Lairet en fleurs aura lieu cet été. Le projet est déjà bien 
entamé.  

Le comité aimerait que des invitations à participer à l’événement soient acheminées aux 
citoyens et que des affiches annonçant le concours soient installées ici et là dans le quartier. 
À son avis, les dépenses occasionnées par cette initiative devraient être remboursées non 
pas par le budget de fonctionnement du conseil, mais bien par son budget d’initiative. Le 
comité souhaite finalement que le concours soit annoncé dans différents journaux locaux. 

M. Yan Turgeon s’interroge quant au montant qui a été attribué à la promotion de 
l’événement, l’an dernier. Mme Lyne L’Africain lui répond que c’est environ 150 $ qui avaient 
été consacrés au concours. M. Yan Turgeon pense que la page Facebook de 
Monlimoilou.com peut être une bonne manière de rejoindre les citoyens du quartier. 

M. Louis-Philibert Morissette propose que Lairet en fleurs soit annoncé directement sur les 
trottoirs, avec de la craie ou de la peinture. Selon Mme Geneviève Hamelin, il s’agit d’une idée 
intéressante, amusante et originale, qui nécessite toutefois un processus possiblement long 
pour obtenir une autorisation de la part de la Ville. 

Bien que l’idée l’enchante, M. Yan Turgeon pense que le conseil de quartier doit s’inscrire 
dans une démarche 100 % approuvée par la Ville.  

M. Yan Turgeon aimerait connaître le coût estimé de l’impression des affiches et des 
invitations. Mme Lyne L’Africain répond que son comité a pour objectif de trouver le plus de 



commanditaires possible. Elle précise qu’elle ne veut pas utiliser l’argent du conseil à tout 
prix, mais bien pouvoir en profiter si jamais elle et son comité en ont besoin. 

En 2016, cinq prix de 25 $ à 50 $ ont été distribués. 

M. Yan Turgeon a constaté le succès passé du concours. C’est pour cette raison qu’il se 
demande pourquoi le montant attribué au projet serait plus élevé qu’à l’été 2016. 150 $ lui 
parait être une somme assez raisonnable, considérant que sans publicité, il a réussi à attirer, 
l’an dernier, près de 40 participants.  

M. Jean-François Vallée propose que le conseil réserve un budget de 250 $ pour la publicité 
et les prix remis aux gagnants du concours. M. Yan Turgeon se demande à quoi servira cet 
argent. Mme Lyne L’Africain mentionne que son comité l’utilisera pour bonifier les prix et 
mousser la visibilité de Lairet en fleurs. 

M. Jacques Latulipe mentionne que le conseil devra recevoir les factures liées à 
l’organisation de l’événement. M. Yan précise que les membres désirant l’aide financière du 
conseil doivent d’abord lui présenter un budget. 

RÉSOLUTION 17-06-26 CONCERNANT LA RÉSERVATION D’UNE PARTIE DU 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL POUR LE CONCOURS LAIRET EN 
FLEURS 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chatel, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacques Latulipe, IL EST 
RÉSOLU de réserver 250 $ du budget de fonctionnement du conseil de quartier pour 
l’organisation du concours Lairet en fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jean-Marc Chatel fait un don au conseil de quartier de 250 $ pour le concours. 

17-06-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne mentionne au conseil son souhait que les nouveaux modules de jeux du parc-
école St-Odile soient certes sécuritaires, mais également stimulants. M. Yan Turgeon lui 
explique le processus d’appel d’offres. Mme Anne Pelletier en profite pour annoncer au 
conseil qu’aucun de ses membres ne pourra se joindre à l’équipe du parc-école. Cela dit, la 
directrice, elle, pourra faire partie du comité. Elle rassure la citoyenne : l’équipe du projet a 
mis en place un rigoureux processus pour choisir adéquatement ses nouveaux modules.  

Un citoyen, qui a eu vent du projet de stationnement en lien avec construction du méga-
hôpital, aimerait avoir si une piste cyclable reliera la piste des Cheminots à celles de la 4e 
Avenue et de la rue du Colisée. Selon lui, il s’agirait, pour la Ville, d’une occasion de boucler 
la boucle du réseau. 

Mme Geneviève Hamelin explique au citoyen que la Ville est bien loin de penser à ce qu’elle 
pourrait faire si elle acquérait les terrains vacants d’Hydro Québec. En effet, encore faudrait-
il que l’organisation les mette en vente. Elle trouve toutefois la suggestion intéressante. Elle 



invite le citoyen à discuter avec le conseil, si les terrains sont finalement achetés par la 
municipalité. 

17-06-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Projet de parc-école Ste-Odile 

Mme Suzanne Verreault explique que le projet du parc-école St-Odile ne représente pas une 
forme de favoritisme, mais qu’il s’agit bien d’une initiative de la Ville. La municipalité était 
d’ailleurs tout à fait prête à contribuer financièrement au réaménagement du parc-école St-
Albert-le-Grand. Ce sont les délais de développement du parc qui l’ont freinée. 

Le parc de l’école St-Odile est une espace municipale. Mme Suzanne Verreault tient à 
préciser qu’elle n’est pas à l’origine de cette décision plutôt précipitée. Il fallait utiliser 
l’argent du plan directeur, sans quoi il aurait été attribué par la Ville à un autre projet. 

Coupe des arbres du boulevard des Alliers 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’elle a eu vent de la coupe des arbres sur le boulevard 
des Alliés le jour même de l’événement. Elle a demandé aux représentants de Ville de 
rencontrer les citoyens pour leur expliquer la situation. Une soirée d’information a donc eu 
lieu.  

Bien que la Ville ait pris plusieurs précautions quand elle a effectué des travaux, les 
nombreux bris des drains et des entrées d’eau ont eu raison des racines des végétaux. C’est 
plus tard que la municipalité a constaté que les majestueux arbres du boulevard des Alliés 
étaient devenus dangereux.  

Mme Suzanne Verreault, qui est attristée par cet événement, mentionne toutefois que des 
mesures d’apaisement seront prises. Des ormes et des érables argentés seront notamment 
replantés dès cet été. 

Mme Geneviève Hamelin rappelle que les arbres étaient âgés, qu’ils ont dû faire face à 
plusieurs périodes de travaux durant les trente dernières années. 

Autres points 

La division de l’aménagement du territoire a analysé le projet de certains citoyens de 
marquer au sol quelques intersections pour sensibiliser les automobilistes à la présence 
d’enfants. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, la Ville ne peut pas amputer 
davantage d’espace à ces intersections. Cela dit, six affiches attention à nos enfants seront 
installées. 

Une citoyenne mentionne que certains jeux au parc Marchand sont brisés. Des rubans 
jaunes y ont été installés, mais ceux-ci semblent porter à confusion. En effet, certains 
enfants montent toujours dans ces jeux devenus dangereux.  

17-06-07  SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 



6,1 Mémoire consultation mobilité durable 

M. Yan Turgeon pense qu’il serait important que la Ville connaisse les préoccupations et 
l’opinion du conseil quant à l’avenir de la mobilité durable. M. Jean-François Vallée est de 
l’avis de monsieur Turgeon. Il pense que la circulation de transit est particulièrement 
importante pour les citoyens du quartier. M. Yan Turgeon pense que la mise sur pied du SRB 
pourrait être une bonne solution pour contrecarrer le projet d’élargissement de l’autoroute 
Laurentienne. Mme Suzanne Verreault mentionne que malgré les projets, l’autobus 801 
continuera à desservir la Haute-Ville. 

RÉSOLUTION 17-06-27 CONCERNANT MÉMOIRE SUR LA MOBILITÉ DURABLE ET LE 
DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME STRUCTURANT DE TRANSPORTS EN COMMUN DANS 
LAIRET 

SALUANT la décision de la Ville de Québec de tenir une consultation sur la mobilité durable 
et un réseau structurant de transport. 

SALUANT la volonté, exprimée par la Ville de Québec, d’ajouter 20 km au tracé du projet 
SRB. 

NOTANT AVEC SATISFACTION que le tracé initial empruntait la 1re Avenue et desservait le 
Centre Vidéotron. 

RAPPELANT, à cet effet, les préoccupations des résidents de Lairet concernant la circulation 
autour du Centre Vidéotron. 

RAPPELANT également les préoccupations des membres du conseil de quartier de Lairet, 
exprimées dans les résolutions 15-CA-47 et 16-CA-24, concernant l’élargissement de 
l’autoroute Laurentienne. 

CONSIDÉRANT que, pour réduire la circulation automobile autour du Centre Vidéotron et la 
pression sur l’autoroute Laurentienne, il est important d’offrir une solution de rechange à 
l’auto-solo aux personnes résidant en amont de notre secteur. 

CONSIDÉRANT que, peu importe le tracé, la priorité devrait être de développer un réseau de 
transport en commun structurant, rapide et efficace qui permette aux résidents de Lairet 
d’accéder rapidement au pôle d’emplois Ste-Foy/Université Laval, ainsi qu’au pôle 
d’emplois de la colline parlementaire. 

CONSIDÉRANT, à cet effet, que 47 % des usagers du RTC qui circulent sur René-Lévesque 
dans les Métrobus 800 et 801 ne font qu’y transiter, et qu’en évitant le détour par René-
Lévesque, le tracé sur Charest pourrait faire gagner jusqu’à 20 minutes, soir et matin, aux 
résidents de Lairet travaillant ou étudiant dans le secteur de Sainte-Foy et de l’Université 
Laval. 

SUR PROPOSITION DE Jacques Latulipe DÛMENT APPUYÉ PAR Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet :  



• INVITE la Ville de Québec à déployer, aussi tôt que faire se peut, un système de 
structurant de transport en commun de type SRB/tramway sur la 1re Avenue. 

• PRÉCONISE le tracé le plus rapide entre Lairet et le pôle d’emplois de Ste-
Foy/Université Laval, d’une part, et de la colline parlementaire, d’autres part. 

• INVITE la Ville de Québec à prolonger le tracé de la 1re Avenue au moins jusqu’au 
Terminus Charlesbourg (boul. Louis-XIV), au nord de la 41e Rue, afin d’offrir une 
solution de rechange à l’auto-solo aux personnes résidant en amont de notre quartier 
et, ce faisant, réduire la pression sur le réseau autoroutier. 

• RAPPELLE l’importance que le futur réseau de transports en commun desserve le 
secteur du Centre Vidéotron et du Grand Marché. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6,2 RTC : modification du parcours 3 

Le trajet de l’autobus  3 restera finalement le même. Il parcourra le boulevard de la 
Concorde. 

RÉSOLUTION 17-06-28 CONCERNANT LA MODIFICATION DU PARCOURS D’AUTOBUS 3 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chapel DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet remercie : 



• Tous ceux qui ont contribué à la modification du parcours de l’autobus 3, tel que 
proposé par le RTC, de manière à ce qu’il desserve le plus grand nombre d’usagers 
possible, notamment grâce à son passage des deux côtés du boulevard de la 
Concorde. 

• Tous les citoyens qui ont signé et fait circuler la pétition, de même que ceux qui ont 
proposé des modifications réalistes.  

• Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale, ainsi que les dirigeants du RTC qui 
ont été sensibles aux revendications citoyennes. 

6,3 Parc-école Ste-Odile, nouveaux modules de jeu 

Aucun suivi. 

6,3 Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

M. Yan Turgeon aimerait que le conseil de quartier se positionne quant à la mise en place 
d’un mur antibruit avant que le projet d’élargissement ne démarre. 

RÉSOLUTION 17-06-29 CONCERNANT LES DEMANDES D’INFORMATIONS SUITE À LA 
PRÉSENTATION DU BUREAU DU TRANSPORT SUR LE PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE 
L’AUTOROUTE LAURENTIENNE  

SOUCIEUX de bien comprendre les impacts de l’élargissement de l’autoroute Laurentienne 
sur la population de Ste-Odile suite à la présentation du Bureau du transport, incluant 
l’augmentation ou la diminution de la pollution sonore. 

RAPPELANT que le conseil de quartier de Lairet n’a toujours pas statué sur la pertinence de 
mettre en place un mur antibruit et que cette option doit être considérée à la lumière 
d’information sur le niveau de pollution sonore actuel et projeté (avec ou sans mur 
antibruit). 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chatel DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet suggère que la 
Ville de Québec documente les impacts du projet d’élargissement de l’autoroute Laurentienne 
et fournissent au conseil de quartier les informations suivantes en lien avec le projet : 

• le niveau de pollution sonore actuel (campagne d’échantillonnage) et projeté (avec ou 
sans mur antibruit) dans Ste-Odile ; 

• le type (colline, mur, clôture), la composition (terre, acier, béton, végétation) et les 
dimensions (largeur, hauteur) du mur antibruit dont la Ville de Québec souhaite 
ériger ; 

• le nombre de véhicules empruntant l'entrée/sortie de la rue des Cèdres chaque jour ; 

• la configuration de la section de l’autoroute Laurentienne après l’élargissement 
(l’autoroute se trouve à 25 m des maisons de la rue de la Concorde, est-ce qu’elle va 



passer encore plus proche des maisons ? Si elle n’est pas élargie du côté de la rue de la 
Concorde, où le sera-t-elle ?). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jean-Marc Chatel ne pense pas que le mur antibruit soit une solution au problème. 

Quelques échantillonnages lui ont permis d’étoffer son hypothèse : le nombre de véhicules 

circulant sur une route n’en modifierait pas nécessairement son niveau sonore. 

6,4 Stationnement du méga-hôpital sur les terrains d’Hydro-Québec 

Selon les renseignements qu’a obtenus M. Yan Turgeon, les terrains vacants d’Hydro Québec 
ont été loués pour trois ans par l’hôpital, qui s’est engagé à les retourner à la société dans 
leur état d’origine. 

Une bande de 12 mètres bordant le corridor des Cheminots restera boisée. Un système de 
navettes sera également mis en place pour transporter personnel médical et patientèle vers 
le nouveau centre hospitalier. Des mesures d’apaisement seront finalement déployées pour 
atténuer l’impact du stationnement sur les maisons voisines. 

6,5 Réaménagement de l’intersection 8e Avenue/18e Rue 

Aucun suivi. 

6,6 Fête de quartier (17 juin) 

La fête aura lieu samedi prochain. Elle sera remise au lendemain en cas de pluie. 

6,7 Communications (adoption de la politique éditoriale) 

Aucun suivi. 

6,8 Certificat d’implication citoyenne 

M. Vincent Beaudette aimerait que, cette année, des certificats d’implication soient remis à 
Mmes Claudette Arsenault, Christiane Gamache, Marianne St-Pierre et Alice Lévesque. 

RÉSOLUTION 17-06-30 CONCERNANT LA REMISE DES CERTIFICATS D’IMPLICATION 
DE L’ANNÉE 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. Louis-Philibert Morrissette IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet souligne, au 
moyen d’un certificat, l’implication exceptionnelle de Mmes Claudette Arsenault, Christiane 
Gamache, Marianne St-Pierre et Alice Lévesque. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-06-08 COMITÉS 



7,1 Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » sur la qualité de 
l’air (nomination) 

RÉSOLUTION 17-06-31 CONCERNANT LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR 
LE COMITÉ-CONSEIL « LIMOILOU, MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » SUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yan Turgeon, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser Mme Christiane Gamache à représenter le 
conseil de quartier Lairet au comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » sur la 
qualité de l’air. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7,2 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL) (nomination) 

RÉSOLUTION 17-06-32 CONCERNANT LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR 
LE COMITÉ DE VOISINAGE DE L’HÔPITAL L’ENFANT-JÉSUS (CHUL) 

SUR PROPOSITION DE M. Louis-Philibert Morrissette, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-François 
Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser M. Yan Turgeon à 
représenter le conseil de quartier Lairet au comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus 
(CHUL). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7,3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

M. Louis-Philibert s’interroge quant aux motivations de la démission du comité de 
Mme Blouin, représentante du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, ainsi qu’aux allégations 
parues dans les médias. M. Vincent Beaudette et Mme Suzanne Verreault l’éclairent. 

7,4 Comité de vigilance des activités portuaires  

L’assemblée générale, qui devait avoir lieu le 7 juillet, a été reportée au 22 juillet. 
Mme Suzanne Verreault invite les membres du conseil à y assister. 

7,6 Corridors scolaires 

Aucun suivi. 

7,7 Découvrir Limoilou 

Aucun suivi. 

7,8 Comité 1re Avenue/Comité Place des Chênes 

Le projet va bon train. La Ville est en pourparlers avec le propriétaire du centre commercial 
pour finaliser les ententes. 



7,9 Regroupement des conseils de quartier/Loi 122 

M. Yan Turgeon souhaite que le conseil réfléchisse quant à son rôle. À cet effet, un point 
gouvernance sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

7,10 Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

Le projet va bon train. Une première réunion entre Groupe A/Annexe U et la Ville a déjà eu 
lieu. Cela dit, la mise en place de la place éphémère 2017 reste incertaine.  

7,11 Table de concertation vélo 

Aucun suivi. 

17-06-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

8,1 Poste vacant 

Un poste d’administratrice est présentement libre. Des élections auront lieu en septembre 
prochain. 

RÉSOLUTION 17-06-33 CONCERNANT LA TENUE D’UNE SÉANCE SPÉCIALE D’ÉLECTION 
EN SEPTEMBRE 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Louis-Philibert Morrissette, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yan Turgeon, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de tenir une séance spéciale d’élection lors de 
sa rencontre de septembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8,2 Correspondances 

Invitation pour rédaction commune des conseils de quartier mémoire sur la mobilité 
durable. 

8,3 Trésorerie 

En mai, il y avait 1 818,49 $ dans le compte du conseil de quartier.  

RÉSOLUTION 17-06-34 CONCERNANT LE PAIEMENT DU REGISTRAIRE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR M. Louis-Philibert Morissette, 
IL EST RÉSOLU d’autoriser à Mme Anne Pelletier le remboursement de la somme de 34 $ pour 
le paiement au ministre du Revenu de la déclaration annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-06-35 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 



Signé 

Signé 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Morissette, 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 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-06-10 VARIA 

Aucun suivi. 

17-06-11  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulipe, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vallée, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 22h20. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

___________________________________________ 
Yan Turgeon, président 

_____________________________________________  
Louis Philibert-Morissette, secrétaire 


