
 
 

 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

14 DÉCEMBRE 2017 

PROCÈS-VERBAL de la dixième réunion du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Lairet, tenue le jeudi 14 décembre 2017 à 19h, au Centre 
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon 

M. Jacques Latulippe 

M. Louis Philibert-Morrissette 

M. Vincent Beaudette 

M. Jean-François Vallée 

M. Jean-Marc Chatel 

Il y a quorum 

Président 

Trésorier 

Secrétaire 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

 

ABSENCES 

Mme Lyne L’Africain  

Mme Lysiane Van der Knaap 

Mme Marie-Ève Paquet 

Mme Stéphanie Vincent 

Vice-présidente 

Administratrice  

Administratrice 

Administratrice  

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS 

Mme Geneviève Hamelin 

Mme Suzanne Verreault  

Mme Anne Pelletier 

Mme Jade Pelletier-Picard 

Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 

Conseillère municipale de Limoilou 

Conseillère en consultations publiques 

Secrétaire d’assemblée 

Outre les personnes mentionnées, une personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

17-10-01 Ouverture de l’assemblée 

17-10-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-10-03 Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2017  

17-10-04 Période réservée aux conseillères municipales 

17-10-05 Questions et commentaires du public  

17-10-06 Suivis et enjeux de quartier 

6.1 Lairet en fleurs 

6.2 Déneigement des passages pour piétons 

➢ Rue de la Concorde et rue des Frênes E. 

6.3 Parc de proximité Ste-Odile et terrains d’Hydro-Québec 

6.4 Limites du quartier 

6.5 Parc-O-Bus de la 41e Rue 

6.6 Sécurité et marchabilité 

➢ 18e rue 

➢ 22e Rue/1re Avenue 

➢ 23e Rue 

➢ Boulevard des Alliés 

6.7 Piste cyclable 22e Rue/des Alliés 

17-10-07 Comités  

7.1 Comité de vigilance des activités portuaires  

7.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

7.3 Comité des corridors scolaires 

7.4. Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus 

7.5. Comité sur la participation citoyenne et le financement 

7.6. Vision commune des conseils de quartier sur la politique de 
participation du gouvernement du Québec 

17-10-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

8.1 Communications  

8.2 Correspondances 

8.3 Trésorerie 

8.4  Date du prochain conseil de quartier 

17-10-09 Varia 

17-10-10 Levée de l’assemblée   
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17-10-01   OUVERTURE DE L’ASSEMBLE 

L’assemblée est ouverte à 19h14. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres. 

17-10-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Mme Anne Pelletier aimerait ajouter, au point Varia, un point concernant le 

rapport annuel que devra bientôt rédiger le conseil. 

M. Yan Turgeon propose de reporter à la prochaine assemblée le point 

concernant la nomination d’un administrateur au poste de secrétaire du conseil. Il 

suggère également d’ajouter, au point 7, un point concernant le devis du comité 

Limoilou, mon environnement, ma santé. 

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 

Vincent Beaudette, 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 

17-10-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2017 

M. Louis-Philibert Morrissette propose quelques modifications au procès-verbal 

du 8 novembre 2017. 

• Au point 5.1, Corridors scolaires, il suggère de remplacer la promotion des 

automobilistes au passage des piétons par la sensibilisation des 

automobilistes au passage des piétons. 

• Au point 7.4, il suggère de remplacer les terrains d’Hydro appartiennent à 

l’arrondissement par les terrains d’Hydro sont sur le territoire de 

l’arrondissement. 

• Il propose d’intégrer au point 7.6 la résolution dont il est question.  

• Il suggère de remplacer, au point 7.7 Sécurité et marchabilité de la 18e 

rue, le mot pancarte par panneau pour interdire le virage à droite. 

M. Louis Philibert-Morrissette pense que les raisons motivant le report d’un point 

à une prochaine rencontre du conseil devraient être mentionnées dans les 

procès-verbaux. 
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M. Vincent Beaudette était absent lors de la dernière réunion, quoique son nom 

dans la liste de présence. 

RÉSOLUTION 17-10-50 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE DU 8 NOVEMBRE 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacques 

Latulippe, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale 

du 8 novembre 2017, tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-10-04   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la docteure Sormani ainsi que le docteur 

Desbiens ont présenté au comité-conseil Limoilou, mon environnement, ma santé 

les échéances des étapes du projet. Elle laisse aux membres le loisir de consulter 

le document qu’elle leur a acheminé à cet effet. 

M. Yan Turgeon note que l’échéance concernant l’analyse de la qualité de l’air est 

proche. La conseillère explique que le comité a établi des partenariats avec 

certaines organisations pour obtenir des données existantes et les comparer entre 

elles. 

M. Turgeon constate que le troisième projet répond à l’une des revendications du 

conseil de quartier, notamment en tenant compte de la pollution sonore dans le 

centre-ville. 

Selon Mme Suzanne Verreault, l’équipe du projet Beauport 20-20 a récemment 

diffusé un communiqué que le comité de vigilance des activités portuaires 

analysera lors de sa prochaine rencontre. 

Mme Geneviève Hamelin se dit heureuse d’être de retour parmi les membres du 

conseil. Elle profitera des autres points à l’ordre du jour pour effectuer ses suivis. 

17-10-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Louis Philibert-Morrissette demande aux conseillères si elles ont consulté le 

rapport de la Santé publique. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’elle projette en 

faire la lecture prochainement. M. Louis Philibert-Morrissette mentionne que des 

tableaux y font état de la santé générale des résidents de la basse-ville et se 

demande si la Ville agira en fonction de ces données. Mme Suzanne Verreault 

explique que la Ville prend déjà des décisions à la lumière de ces récents constats, 
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qui sont sensiblement les mêmes que ceux des dernières années. La municipalité 

continue d’investir pour favoriser la bonne santé des citoyens de la basse-ville.  

Les conseillères en profitent pour faire mention de quelques-unes des actions que 

pose la Ville pour remédier aux situations problématiques, notamment celle 

d’investir pour favoriser la meilleure qualité des logements. 

M. Jean-Marc Chatel remarque que pour différentes raisons, notamment le 

tabagisme, les intérieurs des logements de la basse-ville sont également pollués.  

M. Yan Turgeon demande à M. Louis Philibert-Morrissette de lui acheminer les 

tableaux qu’il trouve les plus intéressants. 

17-10-06   SUIVIS ET ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Lairet en fleurs : En raison de l’absence de Mme Lyne L’Africain, le bilan 

financier du concours sera présenté lors de la prochaine rencontre du conseil. 

D’autres conseils de quartier ont approché M. Yan Turgeon pour lui mentionner 

leur intérêt à participer au concours. Les conseils ont convenu que les concours 

resteraient indépendants, mais qu’un grand prix interquartier pourrait être 

développé. 

6.2 Déneigement des passages pour piétons : Rue de la Concorde et rue 

des Frênes E. : Mme Suzanne Verreault mentionne que le sentier appartient au 

Canadien National. C’est cette entreprise qui en entretient une certaine partie. 

Mme Suzanne Verreault aimerait connaître l’identité de celui qui en assume la 

gestion. 

6.3 Parc de proximité Ste-Odile et terrains d’Hydro-Québec : M. Yan 

Turgeon résume le document du projet Quartier du Monde, qui a été produit à la 

demande du CIUSSS et de Mme Suzanne Verreault. Le document fait état de la 

défavorisation dans le secteur, notamment non loin de la rue des Lilas, où des 

communautés plus marginales résident. L’équipe du CIUSSS comprend 

l’importance d’offrir des services à ces gens et veut développer des programmes 

pour remédier à la situation.Le rôle du conseil : mettre en place des parcs de 

proximité de manière à solidifier le tissu social.  

M. Louis Philibert-Morrissette pense que les communautés autochtones sont 

présentes dans le quartier et que les programmes éventuellement mis en place 

devraient en tenir compte. 
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M. Yan Turgeon a constaté qu’une sorte de parc à chien informelle a fait son 

apparition sur les terrains vacants d’Hydro Québec. Une pancarte y a notamment 

été installée. Mme Suzanne Verreault se renseignera davantage à ce sujet. 

M. Jean-Marc Chatel explique que certains citoyens promenaient leurs chiens 

dans les parcs pour enfants, mettant ainsi la sécurité des tout-petits en péril. 

Mme Anne Pelletier attend une réponse à la résolution du conseil concernant les 

parcs à chien. Elle pense que la pancarte ainsi que les sacs ont été installés sur 

les terrains d’Hydro Québec pourrait y être en lien. 

M. Yan Turgeon a remarqué la présence d’une boîte de dons de vêtement 

appartenant à une fondation située dans le 450. Il déplore la situation, notant que 

les besoins sont importants dans Lairet et que les dons devraient aller à des 

organismes du quartier. Mme Hamelin explique que le monde des boîtes de dons 

est complexe. Elle demande au président de lui acheminer la photo de ces 

installations. 

6.4 Limites du quartier : M. Yan Turgeon se demande si les limites du 

quartier sont en voie d’être mieux définies par la Ville. Mme Geneviève Hamelin 

mentionne que Lairet fera éventuellement l’objet d’une démarche de modification 

de zonage. Il ne s’agit que d’une question de temps. 

6.5 Parc-O-Bus de la 41e Rue : M. Yan Turgeon mentionne que le Parc-O-

Bus de Lairet devait être temporaire. Le conseil voudrait s’assurer que ce soit 

effectivement le cas, notamment pour être en mesure de réfléchir à l’avenir de 

cet espace, qui constitue l’un des lieux phares du quartier.  

Mme Suzanne Verreault explique que l’objectif du RTC n’est certainement pas de 

laisser un stationnement incitatif dans le quartier. La conseillère pense qu’une fois 

la vision du déploiement du transport en commun réalisée, le stationnement 

devrait être retiré.  

M. Jean-Marc Chatel craint que si le stationnement temporaire est fermé, les rues 

environnantes hébergent davantage de voitures. Il pense qu’il devrait y avoir, 

avant la fermeture de ce service, une analyse de la provenance des utilisateurs. 

M. Louis Philibert-Morrissette pense que les dossiers relatifs au transport en 

commun avancent lentement. Mme Geneviève Hamelin explique que l’objectif de 

la Ville est que les citoyens voient leur mobilité de deux façons. 
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M. Yan Turgeon comprend la vocation du stationnement de même que sa 

nécessité à court terme. Cela dit, il explique que les résidents de Lairet sont les 

plus grands utilisateurs du transport en commun à Québec et que le Parc-O-Bus 

aggrave l’impact de l’îlot de chaleur. 

Mme Suzanne Verreault  mentionne que plusieurs stationnements incitatifs sont 

déjà en place, et que d’autres seront mis sur pied en périphérie du centre-ville. Il 

ne reste, au fond, qu’à définir le nouveau modèle de transport structurant ainsi que 

son nouveau tracé.  

M. Louis Philibert-Morrissette pense que, dans le contexte de défavorisation dans 

lequel évolue Lairet, la plantation d’arbres fruitiers pourrait être une excellente 

idée. Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville, avec l’essor de la popularité 

de l’agriculture urbaine, songe à mettre sur pied un tel projet, bien qu’elle ait déjà 

eu de mauvaises expériences, notamment avec la plantation de pommiers. 

6.6 Sécurité et marchabilité : 18e rue : La Ville de Québec a entamé une 

réflexion en lien avec les accidents sur la 18e rue. M. Yan Turgeon pense que les 

feux de circulation, bien qu’ils puissent représenter une bonne solution, peuvent 

également encourager les automobilistes à rouler plus rapidement. L’objectif du 

conseil : donner des pistes à la Ville, lui proposer quelques solutions qu’elle 

pourrait mettre en œuvre. Pour comprendre la problématique, M. Yan Turgeon a 

extrait les données d’accidents de la SAAQ pour la 18e Rue entre 2011 et 2016. 

Il a ainsi identifié les intersections les plus accidentogènes. L’intersection de la 

18e Rue et de la 4e Avenue est celle où le plus grand nombre d’accidents ont 

lieu. M. Yan Turgeon mentionne que le manque de visibilité est un facteur 

pouvant expliquer la situation.  

Mme Geneviève Hamelin demande que le tableau présenté par M. Yan Turgeon 

soit acheminé à la Ville en même temps que la résolution que le conseil adoptera. 

Une citoyenne pense que les chiffres présentés par M. Yan Turgeon sont 

conservateurs. Elle mentionne qu’elle est très fréquemment témoin d’accidents et 

d’accrochages sur la 18e rue. 

Yan propose quelques solutions aux lacunes en matière de sécurité de la 18e rue : 

1. Mise en place de voies réservées 

2. Marquage de flèches pour le virage à droite 

3. Synchronisation des feux de circulation 

4. Favorisation de la visibilité des passages piétons 

5. Mise en place d’un carrefour giratoire 
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Une citoyenne pense que la résolution ne s’appuie que sur les chiffres, mais que 

la réalité est peut-être pire que le portrait qu’ils tracent. Mme Geneviève Hamelin 

pense, au contraire, que la résolution est très réaliste. 

M. Vincent Beaudette se rappelle que le conseil avait adopté une résolution 

demandant à la Ville de réaliser une road diet sur la 18e rue. M. Yan Turgeon lui 

explique que la Ville considérait comme insuffisant le nombre de virages à gauche 

pour tenir compte de cette suggestion. C’est d’ailleurs pour cette raison que la 

nouvelle résolution ne se penche pas sur cette réalité. 

M. Louis Philibert-Morrissette pense que les feux de circulation pourraient 

également être synchronisés à la vitesse des autobus. M. Yan Turgeon croit que 

la résolution devrait tenir compte de cette idée. M. Vincent Beaudette propose que 

la mention synchroniser les feux de circulation pour favoriser le transport en 

commun soit ajoutée à la résolution. 

RÉSOLUTION 17-10-51 CONCERNANT LA RÉDUCTION DES ACCIDENTS 

SUR LA 18e RUE 

CONSIDÉRANT les nombreux accidents survenus au cours de l’été sur la 18e 

Rue, au coin de la 4e Avenue et au coin de la 8e Avenue. 

CONSIDÉRANT que, selon les rapports d’accidents de la SAAQ, les intersections 

les plus accidentogènes de l’axe 18e Rue/Eugéne-Lamontagne sont, dans l’ordre, 

l’intersection 18e Rue/4e Avenue, l’intersection 18e Rue/Henri-Bourassa et 

l’intersection 18e/8e Avenue (cartes et tableaux en annexe). 

CONSIDÉRANT que, selon les rapports d’accidents de la SAAQ, entre 2011 et 

2016 :   

• 111 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin 18e Rue/4e 

Avenue, soit plus de véhicules 22 véhicules par années; 

• 60 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin 18e Rue/8e 

Avenue, soit 12 véhicules par année; 

• 48 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin 18e Rue/1re 

Avenue, soit 9,5 véhicules par année; 

• 22 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin 18e Rue/Benoît-

XV, soit plus de 4 véhicules par année. 
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CONSIDÉRANT que la vitesse moyenne sur Eugéne-Lamontagne est de 40 km/h 

alors qu’elle atteint de 60 km/h sur la 18e Rue, en raison de la présence d’une voie 

supplémentaire de chaque côté de la rue, ce qui pourrait expliquer le nombre et la 

gravité des accidents. 

CONSIDÉRANT que, pour réduire la vitesse et la gravité des accidents sur la 18e 

rue, il serait judicieux de réduire le nombre de voies, ce qui pourrait se faire en 

réservant les voies de droite aux transports en commun. 

CONSIDÉRANT que des décennies d’expérimentation nous forcent à reconnaitre 

que les feux de circulation n’ont pas livré les résultats escomptés et que, 

contrairement aux attentes, ils inciteraient les automobilistes à accélérer pour 

passer au feu vert. 

CONSIDÉRANT que, pour réduire le nombre d’accidents, il serait judicieux de 

revoir l’approche des intersections de la 8e Avenue, de la 4e Avenue, de la 3e 

Avenue et de la 1re Avenue. 

SUR PROPOSITION DE M. Louis Philibert-Morrissette DÛMENT APPUYÉ PAR 

M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 

de quartier de Lairet : 

• INVITE le Bureau du transport de la Ville de Québec à considérer les 

options suivantes en vue de rehausser la sécurité et la convivialité de la 18e 

Rue : 

o réduire le nombre de voies accessibles aux automobiles en 

réservant les voies de droites au transport en commun; 

o ajouter des flèches au sol pour indiquer les voies servant à aller tout 

droit ou virer à gauche (voie centrale) et les voies où le virage à droite 

est autorisé aux intersections de la 18e Rue/4e Avenue et de la 18e 

Rue/8e Avenue; 

o synchroniser les feux de circulation entre 40 et 50 km/h, en tenant 

compte de la vitesse du transport en commun; 

o réduire la largeur de la 18e Rue et des voies de circulation; 

o rehausser la visibilité des passages pour piétons en peignant des 

blocs blancs plutôt que de lignes blanches continues aux 

intersections 18e Rue/4e Avenue et 18e Rue/Benoît-XV; 
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o élargir le champ de vision des automobilistes au coin 18e Rue/8e 

Avenue en abaissant les talus situés de chaque côté; 

o aménager un carrefour giratoire à l’intersection 18e Rue/3e Avenue 

de façon à marquer l’entrée du quartier et ralentir la vitesse des 

automobiles tout en augmentant le débit automobile. 

o prolonger la durée du passage pour piétons au coin de la 18e Rue/8e 

Avenue. 

• ENCOURAGE la Ville de Québec à prioriser le réaménagement de 18e Rue 

dans son programme de rue conviviale. 

• PROPOSE la mise sur pied d’un comité de travail sur le réaménagement 

de la 18e Rue composé de membres du conseil municipal, du conseil de 

quartier ainsi que de représentants ou représentantes de la Ville de 

Québec. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

22e Rue/1re Avenue : M. Vincent Beaudette explique, au moyen d’une carte, la 

problématique de l’intersection. M. Yan Turgeon mentionne que la direction du 

Patro est préoccupée par cet enjeu. Il explique qu’un projet pilote, qui avait 

synchronisé les feux de circulation à moins de 50 mètres sur le chemin Ste-Foy, 

dans le secteur du cégep Garneau, a fait ses preuves. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’il faut un feu de circulation pour installer un 

feu piéton. C’est d’ailleurs ce qui est proposé.  

Mme Suzanne Verreault se demande pourquoi le feu n’est pas directement installé 

en face du Provigo. M. Yan Turgeon que cette initiative représenterait un détour 

pour les piétons, mais que la Ville pourrait réfléchir à différentes possibilités. 

Le conseil avait adopté, en 2016, une résolution pour améliorer le passage des 

piétons dans les environs du Patro. Le conseil y fera mention dans la résolution 

qu’il entend adopter. 

M. Yan Turgeon est conscient que des améliorations ont été apportées au secteur. 

Cela dit, il pense également que des solutions, temporaires ou non, pourraient 

encore être mises en place. 

RÉSOLUTION 17-10-52 CONCERNANT LA DEMANDE DE FEU PIÉTONNIER 

À L’INTERSECTION 1re AVENUE/22e RUE 
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CONSIDÉRANT l’absence de traverse piétonnière à l’intersection de la 1re Avenue 

et de la 22e Rue (carte ci-dessous). 

CONSIDÉRANT l’achalandage important au complexe Patro-Roc-Amadour et 

Provigo Pascal Bourboin pour les résidents du secteur. 

CONSIDÉRANT la résolution 16-CA-26 concernant la création d’un comité Patro 

Roc-Amadour et les préoccupations de la direction du Patro Roc-Amadour 

concernant la sécurité et la marchabilité de la 1re Avenue; 

CONSIDÉRANT l’axe de transit que constitue la 22e Rue pour accéder au centre 

du quartier, secteur St-Paul-Apôtre, que ce soit à pied ou en vélo. 

CONSIDÉRANT l’importance de la sécurité des usagers piétonniers et cyclistes 

du secteur dont notamment la présence d’un centre d’hébergement pour 

personnes âgées à cet endroit. 

CONSIDÉRANT que l’intersection la plus près ayant un feu piétonnier est située 

à environ 50 mètres, soit à l’intersection du boulevard des Alliés et de la 1er 

Avenue. 

CONSIDÉRANT que la voie de circulation de la 1er Avenue passe d’une voie à 

deux voies vis-à-vis l’intersection de la 22e Rue. 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yan 

Turgeon, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier 

de Lairet : 

• DEMANDE à ce que la Ville de Québec étudie la faisabilité d’implanter un 

passage piétonnier combiné à un feu de circulation avec bouton d’appel à 

l’intersection 1re Avenue/22e Rue, synchronisé avec celui de l’intersection 

1re Avenue/boulevard des Alliés. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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23e Rue : En raison de l’absence du citoyen qui voulait discuter de ce sujet, ce 

point est reporté à un prochain conseil. 

Boulevard des Alliés : M. Yan Turgeon explique la pertinence de la réfection de 

certaines parties du boulevard des Alliés. Il pense que la situation ne devrait pas 

être bien difficile à améliorer. Il invite les conseillers ainsi que les membres du 

conseil à y être attentif. 

Mme Suzanne Verreault invite le conseil à lui faire parvenir par écrit ses constats 

en matière de problèmes d’ingénierie. 

M. Jean-Marc Chatel pense que la proposition de M. Yan Turgeon ne changera 

pas la réalité des résidents qui passent par ces rues, notamment parce que les 

joggeurs et les citoyens avec des poussettes ne se promènent pas sur les trottoirs. 

6.7 Piste cyclable 22e Rue/des Alliés : M. Yan Turgeon fait la genèse de la 

résolution concernant la mise en place d’une bande cyclable sur la 22e rue et le 

boulevard des Alliés qu’il propose au conseil d’adopter. Les membres discutent 

de la possibilité de rédiger une résolution à cet effet depuis quelque temps déjà. 

M. Vincent Beaudette se demande si le fait de retirer des stationnements nuira aux 

citoyens. M. Yan Turgeon mentionne que les stationnements pourraient être 
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concentrés sur l’un des deux côtés de la rue, mais que c’est à la Ville d’analyser 

la situation. 

M. Louis Philibert-Morrissette pense que la requalification de la 22e Rue avec une 

bande cyclable pourrait avoir pour conséquence l’augmentation de la circulation 

cycliste sous le viaducs. Il craint pour la sécurité des citoyens. M. Yan Turgeon 

explique que les viaducs sont dangereux pour les cyclistes parce qu’ils 

n’hébergent généralement pas de pistes cyclables, mais qu’il y a déjà une bande 

cyclable sous le viaduc de la 22e Rue et qu’elle pourrait accueillir beaucoup plus 

de cyclistes.  

RÉSOLUTION 17-10-53 CONCERNANT LA REQUALIFICATION DE LA 

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE DE LA 22e RUE ET DU BOULEVARD DES ALLIÉS EN 

BANDE CYCLABLE 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes formulées par les résidents de la 22e 

Rue pour la transformation de la partie chaussée désignée de la voie cyclable de 

la 22e Rue et du boulevard des Alliés en bande cyclable et ce, même si des 

stationnements sur rue doivent être retirés à cette fin. 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a toujours pas de lien cyclable est-ouest dans le quartier 

Lairet. 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un chaînon manquant entre le nouveau complexe 

hospitalier du CHU de Québec, où une piste cyclable doit être aménagée, et la 

piste cyclable de l’avenue du Colisée. 

CONSIDÉRANT l’importance d’aménager un lien cyclable sécuritaire entre le 

Corridor des Cheminots, dans Maizerets, et le secteur du Centre Vidéotron pour 

faciliter l’accès, entre autres, au futur marché public et à la place Jean-Béliveau. 

RAPPELANT que la voie cyclable de la 22e Rue/des Alliés est composée d’une 

bande cyclable du boulevard Henri-Bourassa à la 8e Avenue, d’une chaussée 

désignée de la 8e Avenue à l’avenue du Colisée  

RAPPELANT que la section en chaussée désignée ne répond pas aux besoins 

des cyclistes en raison du débit automobile sur la 22e Rue. 

RAPPELANT à cet effet que, dans le cadre de la consultation sur la Vision des 

déplacements à vélo, le Comité sur les déplacements actifs et sécuritaires (CDAS) 

du quartier de Lairet, soulignait qu’une chaussée désignée n'est pas du tout 

appropriée pour la 22e Rue et demandait l’aménagement d’une véritable piste 
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cyclable pour favoriser le cheminement sécuritaire des enfants vers l’école St-

Paul-Apôtre. 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 

de quartier de Lairet :  

• INVITE la Ville de Québec à transformer la chaussée désignée de la 22e 

Rue et du boulevard des Alliés en bande cyclable (carte ci-dessous). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17-10-07   COMITÉS 

7.1 Comité de vigilance des activités portuaires : Le comité a reçu un 

communiqué de la part du port, qui a entrepris d’admettre les conteneurs 

de marchandises sur son territoire. Cette initiative générera évidemment 

plus de trafic dans les rues des quartiers environnants. Le comité a visité 

un site de décharge. Les membres ont apprécié cette présentation, qui les 

a rassurés. 

7.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : Lors de sa rencontre 

du 30 novembre dernier, le comité a pu assister à une conférence 

concernant la vente de vapeur à l’hôpital l’Enfant Jésus. Le projet, pour le 

moment, serait rentable d’ici 10 à 15 ans. L’hôpital aimerait obtenir sa 
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certification LEAD et entend utiliser ce projet pour y arriver. Le comité 

s’interroge quant à la fermeture de l’incinérateur, mis en relation avec 

l’échéance de rentabilité du projet. Il craint qu’une entente contractuelle 

entre la Ville et l’hôpital empêche l’éventuelle fermeture de l’incinérateur. M. 

Vincent Beaudette mentionne que l’établissement profitera de toute 

manière d’une centrale thermique. Un réseau de vapeur, dont les frais 

d’opération et d’installation seront partagés entre la Villle et l’hôpital, devra 

être mis en place. 

Mme Geneviève Hamelin explique que la quantité de valeur nécessaire au 

fonctionnement du projet est encore inconnue, de même que cette que produira 

l’incinérateur. Il devient conséquemment plus difficile de mesure les impacts du 

projet. 

Mme Suzanne Verreault souligne que la Ville et le nouveau centre hospitalier 

analysent la situation chacun de leur côté.  

Mme Geneviève Hamelin explique que l’équipe de l’hôpital, dans son plan, mise 

sur l’autosuffisance. L’établissement n’aurait donc pas besoin de vapeur pour 

subvenir à ses besoins.  

Dans le sommaire décisionnel, le nouveau mandat du comité a été accepté. 

7.3 Comité des corridors scolaires : Une rencontre a récemment eu lieu. Les 

directrices des écoles sont très intéressées par le projet, qui commence à 

se concrétiser. 

7.4. Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus : M. Yan Turgeon n’a 

pas pu assister à la rencontre. Mme Geneviève Hamelin enverra aux 

membres un résumé des propos tenus lors de cette réunion. 

7.5. Comité sur la participation citoyenne et le financement : M. Jean-Marc 

Chatel mentionne que le comité s’est penché sur la question du 

financement, mais qu’il n’a aucun projet à présenter jusqu’à présent. Il 

explore encore la question. 

Mme Suzanne Verreault précise que les budgets resteront les mêmes, mais qu’ils 

seront centralisés dans les arrondissements. Quand les conseils feront des 

demandes, elles passeront par le comité exécutif. Dans les faits, les conseils 

auront toujours les mêmes pouvoirs et les mêmes ressources. Il s’agit, en d’autres 

mots, d’une solution pour traiter plus uniformément les demandes. Mme Geneviève 
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Hamelin tient à préciser que l’attribution du budget d’initiative n’est pas 

discrétionnaire. Il s’agit de tout un processus bien ficelé et réglementé. 

7.6. Vision commune des conseils de quartier sur la politique de 

participation du gouvernement du Québec : Le conseil ne se 

positionnera pas, pour le moment, à ce sujet. 

17-10-08   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Communications : M. Yan Turgeon estime que le conseil de quartier doit 

poursuivre ses efforts en vue de développer le sentiment d’appartenence envers 

Lairet. Il constate que plusieurs résidents du quartier ne savent pas qu’ils 

habitent dans Lairet. 

8.2 Correspondances 

Lettres reçues 

• Plan d’action de la santé publique (qui a adopté son plan d’action 2016-

2020) 

• Stratégie Zéro Déchets  

M. Vincent Beaudette explique la Stratégie Zéro Déchets aux membres du conseil. 

M. Yan Turgeon pense que la mise en place d’une stratégie Zéro Déchets toxiques 

représenterait déjà un grand pas vers l’avant. Mme Suzanne Verreault mentionne 

que grâce à son nouveau mandat, le comité de vigilance de l’incinérateur pourra 

se pencher sur la question.  

M. Yan Turgeon a publié sur le groupe Facebook du quartier un sondage pour 

connaître l’intérêt des citoyens à composter. Craque-Bitume a fait de même, 

invitant les citoyens à s’inscrire au projet. La publication du conseil a obtenu 

plusieurs réactions, mais l’organisme n’a pas recueilli beaucoup d’inscriptions. M. 

Jean-Marc Chatel souligne que les compostières demandent beaucoup 

d’entretien. M. Yan Turgeon pense que la Ville pourrait inviter Craque-Bitume à 

faire des projets en partenariat avec les jardins communautaires. 

8.3 Trésorerie 

Le 14 décembre 2017, le solde du compte bancaire du conseil était de 653,92$. 

RÉSOLUTION 17-10-54 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION 
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Signé Signé 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-

François Vallée, 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 décembre 2017. ADOPTÉE À 

L’UNANIMITÉ 

8.4 Date du prochain conseil de quartier 

La prochaine rencontre du conseil de quartier aura lieu le 10 janvier prochain.  

17-10-09   VARIA 

Mme Anne Pelletier rappelle au conseil de ne pas oublier de rédiger son rapport 

annuel, et ce, le plus tôt possible.  

17-10-10   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent 

Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 

quartier de lever l’assemblée à 21h44. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

SIGNÉ PAR : 

 

 

_________________________  _________________________ 

Yan Turgeon     Louis-Philibert Morissette 

Président     Secrétaire 
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ANNEXE 

 

Carte 1: Géolocalisation des lieux d’accidents et nombre de véhicules impliqués dans l’axe 18e Rue 

/ Eugéne-Lamontagne, 2011 et 2016 

 

Carte 2: Géolocalisation des accidents graves et mortels dans l’axe 18e Rue / Eugéne-Lamontagne, 

2011 et 2016 
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Carte 3: Géolocalisation des accidents avec piétons ou cyclistes dans l’axe 18e Rue / Eugéne-

Lamontagne, 2011 et 2016 
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