
 

  
 

 

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 H U IT I ÈME  R ÉU N ION DU  CO NSE I L D’ ADM IN IS TR A TI O N DU  CON SE IL 
DE QU AR T IER  D E LA IR E T ,  T ENU E L E M ERCR ED I 1 1 OC TOBR 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 

• Mme Lyne L’Africain 

• M. Louis Philibert-Morrissette 

• M. Vincent Beaudette 

• M. Jean-François Vallée 

• Mme Lysiane van der Knaap 

• M. Jean-Marc Chatel 

• Mme Stéphanie Vincent 

• Mme Marie-Ève Paquet 

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Administrateur 

Administrateur 

Administratrice 

Administrateur 

Administratrice  

Administratrice 

IL Y A QUORUM 
Absences 

• M. Jacques Latulippe 

• Mme Geneviève Hamelin 

• Mme Suzanne Verreault 

Trésorier 

Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 
Conseillère municipale du district de 
Limoilou 

Assistaient également 

• Mme Anne Pelletier 

• Mme Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Secrétaire d’assemblée 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 8 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 



 

 

ORDRE DU JOUR 

17-08-01 Ouverture de l’assemblée 

17-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-08-03 Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017  

17-08-04 Présentations : 4.1 Aménagement d’un lien cyclopédestre sur le site du Patro Roc-
Amadour (Érick Rivard, Groupe A/Annexe U) 

17-08-05 Période réservée aux conseillères municipales 

17-08-06 Questions et commentaires du public 

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

7.1 Réaménagement de l’autoroute Laurentienne 
7.2 Vision zéro 
7.3 Sécurité et marchabilité 
7.4 Politique de participation publique 
7.5 Politique éditoriale et rédaction non genrée 
7.6 Piste cyclable 22e Rue/des Alliés 
7.7 Vignettes de stationnement (zone 22)   

17-08-08 Comités et autres suivis 

8.1 Concours Lairet en fleurs 
8.2 Corridors scolaires  
8.3 Déneigement 
8.4 Comité de vigilance des activités portuaires  
8.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
8.6 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL) 
8.7 Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » sur la qualité de l’air 
8.8 Projet «  Découvrir mon Limoilou »  
8.9 Projet « Quartier du Monde » 
8.10 Table de concertation vélo 
8.11 Terrains d’Hydro-Québec 

17-08-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Communications (politique éditoriale) 
9.2 Correspondances 
9.3 Trésorerie 

17-08-10 Varia :  État du parc Marchand et Prolongation des heures de piscine dans le quartier 

17-08-11 Levée de l’assemblée  

17-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19 h 01. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux membres. 

17-08-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU  JOUR  



 

 

Comme M. Jean-Marc Chatel devra s’absenter au courant de la présente rencontre, le point 7.5 
Politique de participation publique sera reporté au début de l’ordre du jour. 

Les membres conviennent de supprimer le point en lien avec le projet de ruelles vertes. 

Un point concernant le programme Découvrir Mon Limoilou sera ajouté après le point 8.7. 

M. Louis Philibert-Morrissette aimerait aborder la terminologie des procès-verbaux des 
rencontres du conseil au point Politique éditoriale. 

Au point Varia, on ajoutera les points État du parc Marchand ainsi que Prolongement des 
heures de piscine dans le quartier.  

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chatel, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Louis Philibert-
Morrissette, 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 

17-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2017 

Les membres, incertains de l’exactitude du contenu du point 10.2 concernant la page 
Facebook du conseil, conviennent de le retirer. La dernière phrase du point 9.4, soit «il 
semblerait que les gens de Québec recyclent davantage», sera retirée du procès-verbal du 13 
septembre. 

RÉSOLUTION 17-08-45 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE DU 14 JUIN 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chatel, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lysiane van der Knaap, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2017, tel que modifié. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-08-04 PRÉSENTATIONS  

4.1 Aménagement d’un lien cyclopédestre sur le site du Patro Roc-Amadour (Erick 
Rivard, de Groupe A/Annexe U) 

M. Yan Turgeon parle du projet d’aménagement cyclopédestre du quartier. Il mentionne que 
le conseil a contribué financièrement à l’attribution du mandat à Groupe A / Annexe U de 
piloter le projet d’aménagement du lien cyclable au Patro Roc-Amadour. 

M. Erick Rivard présente l’aboutissement de la réflexion que son équipe et lui ont mené en 
collaboration avec le conseil de quartier, le Patro Roc-Amadour et la Ville. L’objectif de cette 
démarche : trouver des manières de favoriser une traversée conviviale de la parcelle du 
centre communautaire, en vue d’assurer une continuité entre les pistes cyclables des 



 

 

environs. Groupe A / Annexe U a d’abord pris connaissance des contraintes auxquelles se 
butait l’équipe du Patro Roc-Amadour, notamment : 

• l’utilisation fréquente de l’espace concerné par le projet pour les entrées et les sorties 

de la clientèle; 

• l’importance de maintenir les espaces de stationnement déjà en place. 

Le terrain qui accueillera le nouveau lien cyclable était peu exploité. Plusieurs enjeux étaient 
associés au projet. M. Erick Rivard présente les trois solutions d’aménagement présentées 
par le Groupe A / Annexe U, de manière à rallier toutes les utilités de l’endroit. C’est la 
municipalité, le maître d’œuvre du projet, qui a choisi la dernière solution, soit la mise en 
place, aux abords du terrain de soccer, de bandes bidirectionnelles dédiées aux vélos. La 
chaussée pourrait, cela dit, être partagée par tous ceux qui voudraient l’emprunter, piétons 
comme cyclistes. Grâce à cette solution, le Patro Roc-Amadour ne devra pas amputer ses 
espaces stationnement. La requalification de la clôture du Natrel est également envisagée.  

M. Louis Philibert-Morrissette demande à M. Rivard quels sont les coûts associés aux trois 
solutions présentées. M. Rivard répond qu’il s’agissait davantage d’une question de faisabilité 
que de coût. Il mentionne que le Patro Roc-Amadour contribuera financièrement au projet. 
L’équipe du centre communautaire discute d’ailleurs actuellement avec la Ville à cet effet. 

Tous les acteurs du projet semblent motivés par sa mise en œuvre, bien qu’ils ne sachent 
toujours pas quand celui-ci verra le jour. M. Yan Turgeon souligne que le coup de pouce du 
conseil a su faire avancer les choses.  À M. Yan Turgeon, qui se demande où seront placés les 
bacs de déchets et de recyclage, M. Rivard répond qu’ils seront tout simplement changés de 
côté. M. Yan Turgeon se demande également ce qu’il adviendra du passage piétonnier de la 
24e rue, soulignant qu’un grand nombre de personnes l’empruntent. M. Éric Rivard 
mentionne que la Ville comprend l’enjeu en lien avec l’intersection de la 24e rue. 

Une citoyenne mentionne que les piétons utiliseront le lien nouvellement aménagé. Selon elle, 
il s’agissait d’un besoin majeur. 

17-08-05  PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Conseillères absentes (période d’élections municipales). Aucun suivi. 

17-08-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne mentionne que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a soumis ses enjeux 
électoraux à Monlimoilou.com pour que les citoyens puissent se prononcer. 

Un citoyen réaffirme l’apolitisme du conseil de quartier. Ce même citoyen s’interroge quant à 
la possible demande de dérogation du 2100 rue du Colisée. Mme Anne Pelletier lui explique le 
cheminement des demandes de dérogation à la Ville. M. Yan Turgeon lui assure que le conseil 
aura un œil sur ce dossier. 



 

 

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

7.1 Réaménagement de l’autoroute Laurentienne 

M. Yan Turgeon explique à l’assemblée les enjeux en lien avec le réaménagement de 
l’autoroute Laurentienne, ainsi que les préoccupations du conseil de quartier. Il mentionne 
également que la municipalité entend consulter le conseil avant de mettre quelque projet que 
ce soit sur pied.  M. Yan Turgeon souligne également les efforts d’accommodement de la Ville 
quant aux commentaires que le conseil a déjà formulés. 

M. Vincent Beaudette rappelle à l’assemblée la genèse des démarches du conseil de quartier 
pour ce qui en est du projet de boulevard urbain. Il se désole d’ailleurs de l’acceptation de ce 
projet, qui manque selon lui de préparation, par la Ville à l’approche des élections.  

M. Yan Turgeon pense que le conseil profite d’une fenêtre assez intéressante pour faire 
cheminer ses idées. Selon lui, la prochaine étape est de consulter les citoyens. Accès Transport 
Viable (ATV) a mis en ligne une plateforme pour appuyer le projet de boulevard urbain. 
L’organisation a demandé à M. Yan Turgeon d’appuyer sa démarche, d’associer le nom du 
conseil au projet. 

M. Jean-François Vallée mentionne que le projet de boulevard urbain présenté par la ville est 
différent de celui qui avait été initialement proposé. Il pense que ATV pourrait insister sur ce 
point, de même que sur la rentabilisation des aménagements. 

RÉSOLUTION 17-08-47 CONCERNANT L’INVITATION D’ACCÈS TRANSPORT VIABLE 
POUR UNE PRÉSENTATION DE SES DÉMARCHES 

SUR PROPOSITION DE Mme Lysianne van der Knaap, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yan Turgeon, 
IL EST RÉSOLU de demander à l’organisation Accès Transport Viable une présentation de ses 
démarches lors d’une séance régulière du conseil pour que celui-ci puisse se positionner 
adéquatement quant au projet de boulevard urbain. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Une citoyenne s’inquiète de la fermeture de la sortie des Cèdres. Un petit parc industriel 
existe à cet endroit et les véhicules lourds doivent désormais circuler en transit dans le 
quartier au lieu d’emprunter directement la bretelle d’autoroute. 

7.2 Vision zéro 

Selon le document produit par ATV, Lairet n’est statistiquement pas très sécuritaire, ni pour 
les piétons, ni pour les vélos. M. Jean-François Vallée mentionne que la situation n’est pas 
réjouissante, et invite le conseil à consulter ces statistiques, de même que les lieux des 
différents accidents du quartier. Il aimerait que par cette démarche, le conseil répertorie les 
endroits les moins sécuritaires. 

Une citoyenne invite les membres, le 24 octobre, au forum Vision Zéro. M. Yan Turgeon invite 
les administrateurs qui veulent y participer à s’adresser à lui. 

 
7.3 Sécurité et marchabilité 



 

 

• 18e Rue : Aucun suivi. 

• 23e Rue : Aucun suivi. 

• 2e Avenue (secteur St-Albert) : M. Louis Philibert-Morrissette, qui réside sur la rue 
des Pins Est, mentionne qu’il entend fréquemment des gens klaxonner sur la 2e 
avenue. 

M. Yan Turgeon explique que le conseil doit être proactif quant à la sécurité des artères, 
notamment en proposant des solutions à la Ville, en lui formulant des recommandations. 

Un citoyen mentionne qu’il existe nombre de mesures d’apaisement, qu’il ne s’agit que de les 
mettre en place.  

M. Yan Turgeon propose que le travail qui a été préparé pour exposer les mesures 
d’apaisement (en format PowerPoint) soit présenté au pour alimenter sa réflexion. 

• Des Saules Est (entre Dumas et Duval) : Une citoyenne mentionne que l’espace 
entre les deux côtés de la rue n’est pas assez large pour que les voitures et les camions 
prennent de la vitesse. Elle aimerait que la Ville prenne des mesures pour ralentir et 
diminuer la circulation.  

M. Yan Turgeon rassure les citoyens. Il souligne que la municipalité a installé des pancartes 
Attention à nos enfants, mais que le conseil travaille pour qu’elle entreprenne des démarches 
plus efficaces et plus complètes.  

7.4 Politique de participation publique 

• Budget des conseils de quartier :  M. Jean-Marc Chatel mentionne qu’il a été stupéfié, 
en participant à la réunion des nouveaux administrateurs, d’apprendre que les 
conseils ont profité d’un budget de fonctionnement bien plus important dans le passé. 
Il aimerait que le conseil nomme un comité pour étudier les moyens de bonifier le 
budget de fonctionnement du conseil de quartier, de même que pour analyser la 
possibilité que le conseil puisse obtenir un accès réservé à une partie des fonds 
publics pour mettre sur pied de petits projets. Il souligne que l’arrondissement 
réserve déjà un budget pour les petits projets. Il est toutefois mal à l’aise d’apporter 
cette proposition, car elle constitue un engagement d’un parti actif aux élections 
municipales de la ville de Québec. 

M. Yan Turgeon explique que les conseils de quartier ont déjà discuté des budgets 
participatifs.  

 

RÉSOLUTION 17-08-46 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE RÉFLEXION 
SUR LE FINANCEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Marc Chatel, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yan Turgeon, IL EST 
RÉSOLU de créer un comité pour réfléchir au financement du conseil de quartier. Ce comité fera 
part de ses recommandations au conseil de quartier, et invitera les représentants de la Ville à 
participer à sa réflexion. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

Mme Lysiane van der Knaap ainsi que MM. Vincent Beaudette, Yan Turgeon et Jean-Marc 
Chatel formeront ce comité. 

7.5 Politique éditoriale et rédaction non genrée 

Le conseil se demande s’il adopte telle quelle la politique éditoriale qui lui a été présentée en 
juin dernier, ou s’il y apporte d’abord quelques modifications.  

Mme Lysianne van der Knaap mentionne que les publications du conseil paraissent parfois 
sexistes. À son avis, le conseil devrait emprunter la voie de la rédaction épicène, du moins 
pour ce qui en est de la composition de ses résolutions. Elle en profite pour souligner que la 
politique éditoriale pourrait effectivement être mise à jour. 

M. Yan Turgeon pense que les membres du conseil devraient réfléchir à leur vision de la 
politique éditoriale.  

Selon M. Louis Philibert-Morrissette, le conseil pourrait aligner la politique éditoriale à celle 
d’un grand organisme. Il pense que la rédaction d’une politique éditoriale propre à 
l’organisation pourrait être une tâche assez fastidieuse.  

7.6 Piste cyclable 22e Rue/des Alliés 

M. Yan Turgeon présente le projet de piste cyclable sur la 22e Rue.  

Un citoyen mentionne que la reconfiguration de la 22e Rue que propose le conseil pourrait 
améliorer son aspect sécuritaire. Il ajoute que l’artère pourrait également devenir un corridor 
scolaire.  

Mme Stéphanie Vincent déplore la dangerosité de la 18e Rue. Pour elle, la reconfiguration de 
la 24e Rue est tout aussi importante que celle de la 22e Rue. Elle pense également que le 
corridor des Alliés/22e Rue devrait être réaménagé.  

Selon M. Vincent Beaudette, il est difficile de traverser la 1re Avenue de manière sécuritaire 
vers la 22e Rue. 

M. Yan Turgeon rappelle aux membres que le conseil a adopté une résolution concernant la 
1re Avenue, proposant à la Ville d’aménager un passage piétonnier près du Provigo et du Patro 
Roc-Amadour. Il pense que le conseil pourrait revenir à la charge avec une autre résolution, 
mais il s’interroge quant au moment où il devrait agir.  

Le conseil de quartier prendra peut-être une résolution, lors de sa prochaine rencontre, pour 
remettre sur la table le projet de piste cyclable aux abords de la 22e Rue. 

7.7 Vignettes de stationnement (zone 22) : 

Mme Stéphanie Vincent est préoccupée par les vignettes de la zone 22. En effet, il semblerait 
que les résidents qui paient pour ces vignettes soient insatisfaits en raison de leur incapacité 
à en profiter pleinement, le permis étant valide de 8h à 17h. 

M. Yan Turgeon pense qu’il serait peut-être plus prudent, avant de produire une résolution, 
de discuter avec les conseillères municipales. Mme Anne Pelletier mentionne que les citoyens 



 

 

doivent s’adresser directement à la Ville pour faire entendre leurs plaintes. La modification 
de la réglementation pourrait autant plaire aux gens insatisfaits que déplaire aux gens qui 
s’accommodent présentement de la situation. 

17-08-08 Comités et autres suivis 

8.1 Concours Lairet en fleurs : Les gagnants du concours Lairet en fleurs seront 
annoncés la semaine prochaine. Des photos seront prises en compagnie des conseillères 
municipales. 

8.2 Corridors scolaires : Une rencontre aura lieu le 20 octobre prochain au CIUSSS. M. 
Louis Philibert-Morrissette aimerait participer à cette rencontre. 

8.3 Déneigement 

• Passage à niveau de la Concorde : Aucun suivi. 

• Passage de la rue des Frênes Est : Aucun suivi 

8.4 Comité de vigilance des activités portuaires : Aucun suivi. 

8.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Un atelier en lien avec le plan de 
mise en œuvre de la gestion des matières résiduelles a eu lieu le 14 septembre dernier. Le 
comité a pu y déterminer les initiatives prioritaires à prendre pour mener à bien le projet. 
Les objectifs ont été atteints : le groupe a rédigé deux grilles d’évaluation pour prioriser les 
actions et comprendre leurs effets. Un rapport, qui sera éventuellement rendu public, sera 
produit d’ici la fin de l’année 2017. 

8.6 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL) : La résolution à cet effet a 
été favorablement accueillie par l’établissement, qui cherche une manière de mettre en 
œuvre le projet.  

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

RÉSOLUTION 17-08-47 CONCERNANT LA DÉSIGNATION D’UNE REPRÉSENTANTE 
DU CONSEIL DE QUARTIER AU COMITÉ-CONSEIL « LIMOILOU, MON 
ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-François Vallée, IL EST 
RÉSOLU par le conseil de quartier Lairet de désigner Mme Christiane Gamache pour le 
représenter au comité-conseil Limoilou, mon environnement, ma santé sur la qualité de l’air. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.8 Projet « Découvrir mon Limoilou » : M. Yan Turgeon mentionne que la désignation 
d’un membre qui représentera le conseil auprès de l’organisation pourrait être une bonne 
idée.  

Un citoyen présente le projet, qui veut faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux 
arrivants. 



 

 

8.9 Projet « Quartier du Monde » : Le CIUSS a proposé à M. Yan Turgeon que le conseil 
participe au projet Quartier du Monde. L’organisation a désigné un coin du quartier Lairet 
pour mettre en place un parc ou une place éphémère. Il aimerait que le projet voie le jour 
grâce à des démarches de consultation ou de design participatif, faisant ainsi naître une sorte 
de terrain de jeux à bas prix. M. Yan Turgeon considère le projet intéressant. Il aimerait qu’un 
membre du conseil qui réside non loin de l’endroit désigné par le CIUSS prenne part aux 
discussions de l’organisation. Idéalement, ce pourrait être quelqu’un issu de l’immigration, 
question d’amener un peu de diversité au conseil de quartier de Lairet. 

M. Louis Philibert-Morrissette craint qu’il soit difficile de solliciter la participation des gens 
de ce coin du quartier. Il pense que consulter les citoyens qui fréquentent le Patro Roc-
Amadour pourrait être une bonne idée. Mme Lyne L’Africain, pour sa part, mentionne que 
l’organisation pourrait approcher la direction de l’école Sainte-Odile. 

M. Jean-François Vallée en profite pour souligner que des places devraient être réservées aux 
gens issus du milieu des affaires dans le conseil de quartier. 

Mme Marie-Ève Paquet aimerait participer au projet de manière active. 

8.10 Table de concertation vélo : Une présentation en lien avec les corridors scolaires a 
eu lieu. 

8.11 Terrains d’Hydro-Québec : Mme Lyne L’Africain aimerait obtenir plus de 
renseignements à ce sujet. M. Yan Turgeon lui explique que le conseil de quartier a pu assister 
à une présentation concernant le stationnement temporaire qui a été construit. Mme Lyne 
L’Africain s’inquiète également du stationnement incitatif près du McDonald sur la 1re avenue. 
Elle rappelle que certains parcs de stationnement dits « temporaires » existent depuis plus 
de dix ans. Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

17-08-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Communications (politique éditoriale) : Mme Stéphanie Vincent invite les membres 
à lui soumettre un court texte les décrivant. Ce texte accompagnera leur photo sur la page 
Facebook du conseil, celle-là même qui sera publiée après la campagne électorale municipale. 

M. Yan Turgeon pense que la stratégie Facebook prise par le conseil est bien, mais que celui-
ci pourrait mettre un groupe sur pied. Les résidents pourraient échanger leurs craintes, 
commentaires et idées sur cet espace.  

9.2 Correspondances : Un projet espace collectif a été mis en place par la Caisse 
Desjardins. Les membres sont invités à son lancement. 

9.3 Trésorerie : En octobre, le solde du compte du conseil était de 926,92 $. 

RÉSOLUTION 17-08-48 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 d’octobre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-08-10 VARIA 

Un citoyen se présente au conseil de quartier. Il aimerait devenir membre coopté. Ce citoyen 
est impliqué dans le quartier Lairet de même que dans certaines activités de la Ville. Il est l’un 
des membres fondateurs de Découvrir mon Limoilou. Le conseil réfléchira à cette proposition. 

M. Louis Philibert-Morrissette explique que le parc Marchand est parfois la proie de 
vandalisme. Il y voit régulièrement du verre brisé. M. Yan Turgeon constate que plusieurs 
adolescents fréquentent le parc. Le conseil entend demander à la Ville, au printemps 
prochain, d’être vigilant. Les citoyens sont invités à composer le 311 pour formuler des 
plaintes à la municipalité. Le jeu qui a été retiré du parc à l’approche de la fête de quartier, 
parce qu’il était endommagé, n’a toujours pas été réinstallé. L’étape suivante serait de le 
signaler à la Ville. M. Louis Philibert-Morrissette constate que les piscines publiques du 
quartier ferment peut-être trop tôt, considérant les vagues de chaleur liées aux changements 
climatiques. M. Yan Turgeon explique que les jeux d’eau ont été alimentés lors des canicules 
tardives, cette année. Mme Anne Pelletier explique qu’il existe un souci de main d’œuvre liée à 
l’ouverture des piscines : ce sont majoritairement des étudiants qui en assurent la sécurité et 
le jour, ils sont en cours à partir de la fin août ou du début du mois de septembre.  

17-08-11  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, 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 09. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

________________________signé__________________ 
Yan Turgeon, Président 

_________________________signé____________________ 
Lyne L’Africain, Vice-présidente 


