
 

  
 

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 S EP T IÈ ME  R ÉU N ION DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  CO NS EI L 
DE QU AR T IER  D E LA IR E T ,  T ENU E L E M ERCR ED I 1 3 S EP TE MBR E 20 1 7  À  1 9  H,  AU  CEN TR E 

COM MU NAU TA IR E MAR C HA ND ,  2 7 4 0 ,  2 E A VE NU E .  

 PRÉSENCES :  

Membres avec droit de vote 

• M. Yan Turgeon 

• M. Jacques Latulippe 

• M. Vincent Beaudette 

• Mme Lysiane van der Knaap 

• M. Jean-Marc Chatel 

• Mme Stéphanie Vincent 

• Jean-François Vallée 

Président 

Trésorier 

Administrateur 

Administratrice 

Administrateur 

Administratrice 

Administrateur 

IL Y A QUORUM 
Absences 

• M. Louis Philibert Morissette 

• Mme Lyne L’Africain 

• Mme Stéphanie Gendron 

Secrétaire 

Vice-présidente 

Administratrice 

Assistaient également 

• Mme Anne Pelletier 

• Mme Geneviève Hamelin 

• Mme Suzanne Verreault 

• Mme Jade Pelletier-Picard 

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

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 8 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
 



ORDRE DU JOUR 

17-07-01 Ouverture de l’assemblée 

17-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-07-03 Adoption du procès-verbal du 14 juin 2017  

17-07-04 Remise des certificats d’implication citoyenne  

17-07-05 Présentations 

5.1 Les inégalités sociales influencent-elles la participation citoyenne dans Lairet? 
(Vincent Lou, Université Laval) 

5.2 Présentation du projet Les aînés en action dans le quartier Lairet (Martin Deschênes, 
Patro Roc-Amadour) 

5.3 Rendez-vous Limoilou 

5.4 Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » sur la qualité de l’air 

17-07-06 Période réservée aux conseillères municipales 

17-07-07 Questions et commentaires du public 

17-07-08 Suivi des dossiers du conseil de quartier 

8.1 Ruelles vertes 

8.2 Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

8.3 RTC 

8.4 Modules de jeu (parc Marchand) 

8.5 Sécurité et marchabilité 

8.6 Prolongement de la bande cyclable de la 22e Rue (Maizerets) 

8.7 Mise à jour de la politique de consultation publique et gouvernance 

17-07-09 Comités 

9.1 Concours Lairet en fleur 

9.2 Corridors scolaires  

9.3 Comité de vigilance des activités portuaires  

9.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

9.5 Comité Place des Chênes  

9.6 Découvrir Limoilou  

9.7 Comité d’aménagement des terrains d’Hydro-Québec  

9.8 Comité de voisinage de l’Hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

9.9 Regroupement des conseils de quartier  

9.10 Table de concertation vélo 

17-07-10 Fonctionnement du conseil de quartier 

8.1 Poste vacant 

8.2 Communications (politique éditoriale) 

8.2 Correspondances 

8.3 Trésorerie 

17-07-11 Varia 

17-07-12 Levée de l’assemblée 

  



17-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19 h 10. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux membres. 

17-07-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU  JOUR  

Monsieur Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose : 

• De reporter le point Rendez-vous Limoilou après les présentations de MM. Vincent 

Lou et Martin Deschênes. 

• De reporter, comme M. Louis Philibert-Morrissette est absent, le point 8.5 à la 

prochaine séance régulière du conseil 

• D’ajouter au point 8.5, Sécurité et marchabilité, un sous-point concernant 

l’intersection de la 41e rue. 

• De rapporter le point 9.7, Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma 

santé » sur la qualité de l’air, après le point 9.5, Rendez-vous Limoilou; 

• D’ajouter au point 8.7 la mention « gouvernance » 

À la question de M. Vincent Beaudette qui se demande si, comme il l’est mentionné dans le 
procès-verbal de juin dernier, des élections auront lieu durant la présente séance du conseil, 
M. Yan Turgeon répond qu’en raison de la démission de Mme Stéphanie Gendron et du 
lourd ordre du jour du conseil, ce point sera reporté à la séance d’octobre. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-Marc Chatel, 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 

17-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2017 

La mention Projet au titre de la résolution 17-06-27, sera retirée. 

RÉSOLUTION 17-07-36 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE DU 14 JUIN 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2017, tel que 
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-07-04 REMISE DES CERTIFICATS D’IMPLICATION CITOYENNE  



Des certificats sont remis à Mmes Gamache et Arsenault pour leur implication, durant 
plusieurs années, au sein du conseil de quartier. Mme Suzanne Verreault tient à remercier 
ces anciennes membres pour leur engagement. 

17-07-05 PRÉSENTATIONS 

5.1 LES INÉGALITÉS SOCIALES INFLUENCENT-ELLES LA PARTICIPATION CITOYENNE 
DANS LAIRET? (VINCENT LOU, UNIVERSITÉ LAVAL) 

Mme Christiane Gamache rappelle aux membres du conseil la genèse de l’étude commandée 
par le conseil de quartier à M. Vincent Lou. Elle mentionne que c’est un comité formé par les 
membres du conseil qui, parce qu’il s’interrogeait quant aux facteurs motivant la 
participation citoyenne, a interpellé les étudiants du laboratoire de recherche en sociologie. 

M. Marc De Koninck explique pourquoi il a supervisé l’étude de M. Vincent Lou. Il explique 
que l’équipe, qui a dû faire des choix, n’a pas pu se consacrer à une étude qualitative des 
données. Il s’agit donc d’une démarche de type quantitative. 

M. Vincent Lou, un étudiant à la maîtrise de l’Université Laval, présente finalement son 
projet de stage. Il mentionne que le porte-à-porte et les réseaux sociaux lui ont permis de 
collecter des données qui ont démontré, notamment : 

• Que les gens de 18 à 39 ans, particulièrement ceux ayant des familles, étaient plus 
enclins à participer à la vie citoyenne, entre autres parce qu’ils fréquentent des 
organisations où il est plus courant d’être sollicité; 

• Que les citoyens de 65 ans et plus étaient davantage portés vers le bénévolat que la 
participation citoyenne; 

• Que les personnes ayant une scolarité postsecondaire étaient plus sujettes à 
contribuer à leur milieu de vie, notamment parce qu’ils avaient un réseau de 
contacts plus étendu; 

• Qu’un contexte de pauvreté est un frein à l’engagement social 

• Que les propriétaires s’engagent davantage, de même que les gens en couple; 

• Que les gens qui ont des emplois s’impliquent plus fréquemment que ceux qui n’en 
ont pas. 

Grâce à son étude, M. Vincent Lou a également pu comprendre que certains citoyens de 
Lairet ne participaient pas aux rencontres du conseil de quartier entre autres parce que : 

• Leur santé ne le leur permet pas; 

• Les rencontres se terminent souvent tard, et les gens ont peur de parcourir les rues 
du quartier, la nuit; 



• Des expériences négatives vécues lors des précédentes rencontres du conseil les ont 
dissuadés d’y retourner. 

Plusieurs citoyens ne semblaient pas conscients du fait qu’ils vivaient dans le quartier 
Lairet. Selon M. Vincent Lou, les renseignements que veut livrer le conseil aux citoyens ont 
du mal à atteindre leur cible. Certains Limoulois ne sont d’ailleurs pas au vent de l’existence 
de l’organisation citoyenne. 

M. Vincent Lou a produit quelques recommandations à l’intention du conseil de quartier, 
selon les renseignements qu’il a recueillis auprès de ses répondants. 

Il lui suggère, entre autres, de promouvoir le nom de Lairet, d’organiser des activités pour 
favoriser l’appartenance, de rendre plus accessibles les renseignements en lien avec le 
conseil, ainsi que de miser sur la visibilité qu’offrent les différents réseaux sociaux. 

5.2 PRÉSENTATION DU PROJET LES AÎNÉS EN ACTION DANS LE QUARTIER LAIRET 
(MARTIN DESCHÊNES, PATRO ROC-AMADOUR) 

M. Martin Deschênes présente le projet Les aînés en action dans le quartier, qui vise à 
approcher les aînés qui sont isolés ainsi qu’à identifier leurs besoins pour ultimement 
améliorer leur situation. 

Le projet, qui s’attaquerait, au moyen  de différentes stratégies, aux défis, problématiques et 
enjeux que vivent les personnes âgées, serait mis sur pied par les aînés eux-mêmes. Ils 
organiseraient des activités de tout genre pour atteindre, dans un contexte d’équité, de 
démocratie, de solidarité et d’autonomie, les gens isolés. 

M. Martin Deschênes aimerait que le conseil de quartier rédige une lettre dans le but 
d’appuyer le projet. 

RÉSOLUTION 17-07-37 CONCERNANT LA RÉDACTION D’UNE LETTRE D’APPUI AU 
PROJET LES AÎNÉS EN ACTION DANS LE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU par le conseil du quartier Lairet de rédiger une lettre pour soutenir le projet Les aînés 
en action dans le quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.3 RENDEZ-VOUS LIMOILOU 

Le 21 novembre prochain aura lieu le premier Rendez-vous Limoilou, où organisations du 
quartier, notamment du milieu communautaire et scolaire, ainsi que gens d’affaires seront 
invités à partager leurs préoccupations en lien avec le quartier ainsi qu’à réfléchir à son 
avenir.  

Les membres du conseil de quartier pourront prendre part à la réflexion en fin de journée, 
lors du 5 à 7 qui sera organisé afin d’échanger quant à des sujets ayant trait à vision globale 
de Limoilou et de son avenir.  



Un service de garde sera offert aux jeunes parents qui veulent participer à l’événement. 

5.4 COMITÉ-CONSEIL « LIMOILOU, MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » SUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR 

Lors de leur dernière rencontre, les membres du comité ont convenu d’un nouveau titre 
pour leur projet, soit Mon environnement, ma santé. 

Ils ont également consenti au contenu de la charte de collaboration, qui fera en sorte que les 
discussions tenues lors des réunions resteront confidentielles. Cela dit, tous les procès-
verbaux qui émaneront des rencontres seront publics.  

17-07-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

• Des massifs en caoutchouc pour bloquer les voitures en cas d’accident ont été 
installés aux coins de la 22e Rue, de la 8e Avenue ainsi que de la 18e Rue. 

• En réaction à l’évidente pollution sonore générée par AIM, la municipalité a mis sur 
pied un comité citoyens-Ville-AIM. Lors de la dernière rencontre du groupe, 
l’entreprise de recyclage de métal a proposé un plan d’action au comité. Des 
modifications y seront apportées, puis une rencontre publique sera organisée. Le 
plan d’action comprend notamment un programme de veille sociale, un programme 
de transport et un programme d’engagement en matière de traitement des plaintes.  

• Le nouvel autobus 61 roulera bientôt sur les routes de Limoilou. Il parcourra entre 
autres le quartier Maizerets ainsi que les abords de son parc urbain. 

• Le PPU du Colisée sera réanalysé après la période électorale. Les projets en lien avec 
ce bâtiment ont conséquemment été temporairement suspendus.  

17-07-07  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne se demande ce qu’il advient des lampadaires DEL qui doivent être changés 
dans le secteur Ste-Odile. Mme Suzanne Verreault lui répond que la Ville ne tardera pas à 
accomplir cette tâche. 

17-07-08 SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Ruelles vertes 

Une réunion en lien avec la première ruelle verte de Lairet aura bientôt lieu. 
Mme Stéphanie Vincent invite les membres du conseil de quartier à participer à une corvée 
de nettoyage qui aura bientôt lieu dans le quartier. 

RÉSOLUTION 17-07-38 CONCERNANT LE PROJET DE RUELLE VERTE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet appui le projet de ruelle verte. 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2 Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

SORTIE DES CÈDRES 

M. Jean-Marc Chatel s’interroge quant à l’avenir de la sortie des Cèdres. 

Mme Suzanne Verreault lui répond que l’installation d’un mur antibruit est une solution qui 
est toujours envisagée par la Ville. Cela dit, la conseillère attend toujours des nouvelles de 
M. Des Rivières quant à la possible fermeture de la sortie.  

M. Des Rivières a mentionné à Mme Suzanne Verreault que les préoccupations du conseil de 
quartier seront documentées avant qu’agisse la municipalité. Chose certaine : les citoyens 
seront consultés quand le moment de repenser cette portion de l’autoroute sera venu. 

Un citoyen a envoyé, sur la page FB du conseil, des études scientifiques aux membres 
concernant le mur antibruit. M. Yan Turgeon acheminera ces documents aux membres du 
conseil. 

8.3 RTC 

NOUVEAU PARCOURS DE L’AUTOBUS 3 

M. Jean-Marc Chatel souhaite que soit installé un abri au bout de la rue de la Concorde.  

M. Jean-Marc Chatel remercie Mme Suzanne Verreault pour sa contribution aux changements 
effectués par le RTC. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES ET NOUVEAUX MÉTROBUS 

M. Turgeon présente les nouveaux trajets des Métrobus dans le quartier. 
Mme Suzanne Verreault mentionne que la modification du trajet 800 peut préoccuper les 
gens du quartier Vieux-Limoilou. 

RÉSOLUTION 17-07-39 CONCERNANT LA CONSULTATION DU RTC : NOUVEAU 
PARCOURS MÉTROBUS ET MODIFICATIONS AU PARCOURS EXISTANT 

AYANT PRIS CONNAISSANCE du nouveau réseau proposé par le Réseau de transport de la 
Capitale (RTC) dans le cadre de la consultation publique «Construisons le réseau de 
l’avenir». 

AYANT PRIS CONNAISSANCE des nouveaux parcours Métrobus et des modifications au 
parcours existant proposées dans Lairet et dans le reste de Limoilou énumérées ci-dessous : 

• Ajout d'un parcours 806, du terminus Charlesbourg à l'Université Laval, en passant 
par la 4e Avenue et le boul. Charest. 

• Ajout d'un parcours 805, entre le Centre Vidéotron et St-Roch, puis l'Université 
Laval. 



• Prolongement du parcours 802 vers le nord de Beauport. 

• Prolongement du parcours du 803 sur la 41e Rue et Henri-Bourassa, jusqu'à 
d'Estimauville. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet :  

• ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la volonté du RTC d'accroître la couverture et la 
fréquence du réseau Métrobus dans Lairet. 

• SOULIGNE l’importance de maintenir les parcours 801 et 802 dans Lairet. 

• SOULIGNE l’importance, advenant la déviation du parcours 800 sur le chemin de la 
Canardière et la 4e Avenue (plutôt que le boul. des Capucins), d’ajouter un parcours 
pour desservir la gare intermodale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.4 Modules de jeu (parc Marchand) 

Aucun suivi. 

8.5 Sécurité et marchabilité 

PATRO ROC-AMADOUR 

Mme Suzanne Verreault explique que le mandat de Groupe A, Annexe U est sur le point de se 
terminer. La Ville analyse les coûts et la faisabilité des différents concepts proposés par la 
firme. Des poteaux d’Hydro Québec devraient, dans certains cas, être déplacés, générant des 
frais plus importants. 

INTERSECTION HENRI BOURASSA/41E RUE 

Comme l’a mentionné une citoyenne sur un groupe Facebook, la Ville devra revoir la 
géométrie de la 41e Rue. Mme Geneviève Hamelin s’assurera que la sécurité de l’artère soit 
revue. 

INTERSECTIONS DE LA 2E AVENUE (SECTEUR ST-ALBERT) 

Aucun suivi. 

DÉNEIGEMENT (PASSAGE À NIVEAU DE LA RUE DE LA CONCORDE) 

Mme Suzanne Verreault attend un suivi de la part de l’arrondissement. 

RÉSOLUTION 17-07-40 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT DU PASSAGE À NIVEAU DE 
LA RUE DE LA CONCORDE 



CONSIDÉRANT que le passage à niveau de la rue de la Concorde (en bleu sur les cartes ci-
dessous) est le seul lien pédestre entre Ste-Odile et le secteur du Centre Vidéotron et de la 
place Jean-Béliveau. 

CONSIDÉRANT que la seule alternative au passage à niveau de la rue de la Concorde est le 
viaduc de la rue du Colisée, ce qui représente un détour de 2 km. 

CONSIDÉRANT que, malgré son non-déneigement, plusieurs piétons continuent 
d’emprunter le passage à niveau de la rue de la Concorde. 

CONSIDÉRANT que son non-déneigement occasionne un problème d’intrusion dans le 
stationnement d’Auto Parts Plus, puisque de nombreux marcheurs préfèrent traverser le 
stationnement, plutôt que de traverser le banc de neige pour atteindre le passage à niveau. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacques Latulippe, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet :  

• INVITE la Ville de Québec et l’arrondissement de La Cité-Limoilou à déneiger le 
passage à niveau de la rue de la Concorde. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Vincent Beaudette se demande si le dessous du viaduc de la 1re Avenue sera déneigé cet 
hiver. Mme Suzanne Verreault lui répond que tant que le viaduc est sous la responsabilité du 
Canadien National, mais que la Ville de Québec se charge de déneiger les trottoirs à la pelle. 

RÉSOLUTION 17-07-41 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT DU PASSAGE PÉDESTRE 
DE LA RUE DES FRÊNES EST 



CONSIDÉRANT que le passage pédestre de la rue des Frênes Est (en orange sur la carte ci-
dessous) est le seul lien pédestre entre St-Albert et le boulevard Henri-Bourassa, de même 
que le campus du nouveau centre hospitalier, dans Maizerets.  

CONSIDÉRANT que la seule alternative pour rejoindre le boulevard Henri-Bourassa à partir 
de ce secteur cloisonné de St-Albert est de passer par la 41e Rue, ce qui implique un détour 
de 1,25 km par la 4e Avenue, ou d’emprunter le viaduc de la 22e Rue, ce qui implique un 
détour de 1,75 km par la 4e Avenue. 

CONSIDÉRANT que, malgré son non-déneigement, plusieurs piétons continuent 
d’emprunter le passage pédestre de la rue des Frênes Est. 

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

• INVITE la Ville de Québec et l’arrondissement de La Cité-Limoilou à déneiger le 
passage pédestre de la rue des Frênes Est. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8.6 Prolongement de la bande cyclable de la 22e Rue (Maizerets) 

Le conseil de Maizerets a demandé à la Ville de prolonger la piste cyclable de la 2e Avenue. 
Cette résolution a été acheminée au comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL). 
M. Yan Turgeon suggère aux membres d’appuyer cette résolution, voire de demander que 
cette piste cyclable soit davantage prolongée. 



M. Vincent Beaudette se demande si ces demandes d’installer des pistes cyclables sur les 24e 
et 22e Rues ne relèvent pas de l’exagération. Il pense que le conseil devrait plutôt réfléchir à 
un projet qui prolongerait le lien près du Patro, pour lequel il a récemment investi.  

En réponse au projet de résolution proposé par M. Yan Turgeon, M. Vincent Beaudette 
suggère de ne garder que la portion qui a trait à Maizerets. 

RÉSOLUTION 17-07-42 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE LA VOIE CYCLABLE 
DE LA 22e RUE À TRAVERS LE CAMPUS DU NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER 

AYANT PRIS CONNAISSANCE de la résolution du conseil de quartier de Maizerets 
demandant le prolongement de la voie cyclable de la 22e rue à travers le campus du 
nouveau centre hospitalier, pour rejoindre la rue Desroches. 

NOTANT que la démolition de l’édifice de Partagec rend possible cet aménagement qui 
créerait un corridor cyclable sécuritaire et convivial entre Lairet et Maizerets. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet :  

• APPUIE la résolution du conseil de quartier de Maizerets et INVITE la direction du 
CHU à la Société québecoise des infrastructures (SQI) à aménager une piste cyclable à 
travers le campus du nouveau complexe hospitalier, dans l’axe de la 22e Rue et de la 
rue Desroches (carte ci-dessous). 

• INVITE la Ville de Québec à appuyer le prolongement de la voie cyclable de la 22e Rue 
vers l’est, à travers le campus du nouveau complexe hospitalier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



8.7 Mise à jour de la politique de consultation publique et gouvernance 

Notant que l’enveloppe budgétaire associée au Plan directeur de quartier arrive à échéance 
et que les projets des conseils de quartier passeront désormais par le Programme triennal 
d'immobilisations (PTI), M. Yan Turgeon se demande comment faire en sorte que les 
citoyens sentent qu’ils peuvent faire appel au conseil de quartier pour faire cheminer leurs 
demandes pour le quartier. Mme Suzanne Verreault le rassure : elle a toujours pris grand 
soin de faire cheminer les projets de citoyens. Selon Mme Suzanne Verreault, les idées des 
conseils en lien avec le débat actuel quant au nouveau modèle de consultation devraient 
continuer d’être entendues. Mme Geneviève Hamelin explique que concept de «budget 
participatif» pourrait répondre à ces préoccupations et qu’il serait intéressant pour le 
conseil d’en être responsable.  

17-07-09 COMITÉS 

9.1 Concours Lairet en fleur 

Aucun suivi. 

9.2 Corridors scolaires  

Le projet des corridors scolaires s’inspirera de tous les projets qui ont été faits au Québec. 
Le PowerPoint qui les répertorie sera présenté lors de la prochaine rencontre de la Table de 
concertation vélo. 

9.3 Comité de vigilance des activités portuaires  

Mme Suzanne Verreault acheminera par courriel aux membres du conseil le bilan présenté 
lors de l’assemblée générale. 

9.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Le nouveau mandat du comité a récemment été voté par la Ville. Un atelier concernant le 
plan de gestion des matières résiduelles aura bientôt lieu. Information, éducation, 
sensibilisation : voilà les mots d’ordre du comité. 

Lors de consultations publiques, le CMQ a reçu plusieurs mémoires en lien avec le futur plan 
de gestion. Le comité tentera de déterminer les manières de réaliser les 400 actions 
complètes qui en ont découlé. Il identifiera également les objectifs du plan. 

La campagne d’échantillonnage de juin dernier a révélé que même si l’incinérateur est 
encore la proie de quelques dépassements, il est beaucoup plus efficace qu’en 2016, 
notamment en raison de la méthanisation de ses fours. Cela dit, ses problématiques de 
dioxines et furanes semblent réglées. 

M. Vincent Beaudette mentionne que des efforts sont déployés pour que la Ville se dote d’un 
équipement qui fonctionne bien. La collaboration entre les différents acteurs du projet est 
bonne. 



La municipalité poursuit sa promotion d’une disposition saine des résidus domestiques 
dangereux. 

Au mois de mai dernier, l’incinérateur a dû fermer un four en raison d’un manque de 
déchets. Il semblerait que les gens de Québec recyclent davantage. 

9.5 Comité Place des Chênes  

Les travaux sont en cours. 

9.6 Découvrir Limoilou  

Aucun suivi. 

9.7 Comité d’aménagement des terrains d’Hydro-Québec  

Aucun suivi. Un comité pourrait éventuellement être formé. 

9.8 Comité de voisinage de l’Hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

Aucun suivi. 

9.9 Regroupement des conseils de quartier  

Une rencontre en lien avec la mobilité durable a récemment eu lieu et un mémoire a été 
élaboré. Cependant, comme aucune rencontre du conseil de quartier n’avait lieu cet été et 
que, par conséquent, il était impossible de présenter le mémoire à ses membres, M. Turgeon 
a préférer ne pas le signer. 

9.10 Table de concertation vélo 

Une rencontre aura lieu le 2 octobre prochain. 

17-07-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Poste vacant 

Des élections pour pourvoir les deux postes féminins vacants auront lieu en octobre 
prochain. 

10.2 Communications (politique éditoriale) 

Mme Lysiane van der Knaap mentionne qu’il serait intéressant que le temps alloué aux 
rencontres du conseil soit respecté. 

M. Yan Turgeon administre actuellement la page Facebook du conseil. Les membres qui 
souhaiteraient prendre sa place sont invités à lui en faire part.  

10.3 Correspondance 



Le marquage de traverses pour piétons a été réalisé autour de l’école Ste-Odile 
conformément à la résolution 16-CA-11 du conseil de quartier de Lairet. 

Mme Stéphanie Gendron a remis sa démission au conseil de quartier. 

10.4 Trésorerie 

Le 6 septembre 2017, le solde du compte du conseil était de 1205,02 $. 

RÉSOLUTION 17-06-43 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent Beaudette, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 90$ à Mme Jade Pelletier-
Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier de 
septembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-07-11 VARIA 

Une formation pour les nouveaux membres du conseil de quartier aura lieu le 25 septembre 
prochain. 

M. Jean-Marc Chatel veut souligner que les nouveaux jeux du parc Ste-Odile semblent fort 
appréciés des enfants. Cela dit, il mentionne que le parc paraît être en voie de devenir un 
parc à chien. Il aimerait une pancarte soit installée pour interdire aux propriétaires canins 
de s’approprier l’espace. 

17-06-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-François Vallée, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever l’assemblée à 
22 h 16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

_______________________________signé____________ 
Yan Turgeon, Président 

________________________________signé_____________ 
Louis Philibert-Morissette, secrétaire 


