
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

10 JANVIER 2018 

PROCÈS-VERBAL de la première réunion du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 10 janvier 2018 à 19 h, au Centre 
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote :  

M. Yan Turgeon 

M. Jacques Latulippe 

M. Jean-François Vallée 

M. Jean-Marc Chatel 

Mme Lysiane van der Knaap 

Mme Marie-Ève Paquet 

Mme Stéphanie Vincent 

M. Vincent Beaudette 

Il y a quorum 

Président 

Trésorier 

Administrateur 

Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 

 

ABSENCES 

M. Louis Philibert-Morrissette 

Mme Lyne L’Africain  

Administrateur 

Vice-présidente 

 

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, quatre (4) personnes assistaient à la 
rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

18-01-01 Ouverture de l’assemblée 

18-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

18-01-03 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2017  

18-01-04 Nomination au poste de secrétaire du conseil de quartier 

18-01-05 Période réservée aux conseillères municipales 

18-01-06 Questions et commentaires du public 

18-01-07 Suivis et enjeux de quartier 

7.1 Participation citoyenne et financement 

➢ Présentation sur l’utilisation du budget d’initiative 
7.2 Parc de proximité Ste-Odile et terrains d’Hydro-Québec 

7.3 Pourtour de l’amphithéâtre 

7.4 Sécurité et marchabilité 

➢ 18e rue 
➢ 23e Rue 
➢ 22e Rue/1re Avenue/des Alliés 
➢ Déneigement du lien piétonnier de la Concorde 

7.5 Lairet en fleurs 

7.6 Patinoires extérieures 

18-01-08 Comités  

8.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

➢ Zéro Déchets 
8.3 Comité de vigilance des activités portuaires 

8.4 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

18-01-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Rapport annuel 

9.2 Communication 

➢ Lignes directrices et écriture inclusive 
9.3 Frais de fonctionnement 

9.4 Trésorerie 

18-01-10 Varia 

18-01-11 Levée de l’assemblée   
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18-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19h03. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres. 

18-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon propose d’ajouter, entre le point 18-01-04 et le point 18-01-05, un 

point concernant la présentation du projet Quartier du monde. 

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

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

Mme Stéphanie Vincent, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Lairet ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2017  

Mme Anne Pelletier mentionne que les propos « Mme Anne Pelletier pense que la 

résolution ne s’appuie que sur les chiffres, quoique la réalité soit peut-être pire que 

le portrait qu’ils tracent » qui lui ont été attribués au point 17-10-06 ont été tenus 

par une citoyenne.  

Au point 17-10-06, Mme Pelletier demande de remplacer la phrase « Mme Anne 

Pelletier a obtenu la réponse à la résolution du conseil concernant les parcs à 

chien. » par « Mme Anne Pelletier attend une réponse à la résolution du conseil 

concernant les parcs à chien. »  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2017 

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

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

quartier de Lairet d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 

décembre 2017 tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-01-04 NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

RÉSOLUTION 18-CA-01 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 

D’ÉLECTION POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

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

François Vallée, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet de nommer Mme Anne Pelletier au poste de présidente d’élection 

pour le poste de secrétaire du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Anne Pelletier explique le déroulement des élections ainsi que le rôle du 

secrétaire du conseil de quartier. Elle invite les membres à poser leur 

candidature. 

Mme Lysiane van der Knaap se propose comme secrétaire du conseil. Personne 

d’autre ne se présente. 

ÉLUE PAR ACCLAMATION. 

18-01-05 PRÉSENTATION DU PROJET QUARTIER DU MONDE 

Mme Catherine Marcotte, agente de mobilisation, ainsi que Mme Manon Roy, 

organisatrice communautaire, présentent le projet Quartier du monde qui cible une 

partie du quartier. 

Elles mentionnent que cette portion de Lairet suscite quelques préoccupations en 

lien avec le bien-être de ses résidents, en grande partie de nouveaux arrivants. 

L’analyse des données recueillies par différentes organisations et intervenants du 

milieu, que l’équipe du projet a récemment rencontrés, a montré que le secteur à 

proximité des lignes à haute tension d’Hydro Québec était plutôt défavorisé, tant 

sur le plan social que matériel. Selon ces données : 

● les petits logements y sont plus nombreux; 
● les services de proximité (épicerie, friperie, etc.) sont rares; 
● le prix des loyers est élevé et les propriétaires sont difficiles à joindre; 
● le sentiment d’insécurité est plus présent que dans les autres secteurs; 
● les coûts de chauffage sont élevés en raison de la mauvaise isolation des 

bâtiments; 
● le revenu annuel moyen se situerait entre 15 000$ et 29 000$. 
Selon le CIUSSS, plus de 933 interventions auraient été effectuées entre les rues 

de la Sapinière-Dorion et des Lilas Ouest en 2017. Ce sont surtout des personnes 
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âgées, des familles et des gens issus de l’immigration qui auraient obtenu les 

services de l’organisation. 

Le rôle de Mme Catherine Marcotte est de cibler les enjeux ainsi que les besoins 

principaux de ce milieu. C’est grâce à ses discussions avec les résidents que 

l’équipe de Quartier du monde a pu cibler ces trois objectifs : 

1. rassembler les gens du secteur; 

2. mettre sur pied un lieu d’échanges et de rencontre; 

3. développer un sentiment d’appartenance pour le quartier. 

L’équipe du projet s’interroge actuellement quant à la manière dont elle répondra 

aux objectifs. Elle a développé des thématiques grâce auxquelles elle pourra 

s’entretenir avec les résidents afin de trouver des solutions à leurs problèmes et 

mieux combler leurs besoins. Six rencontres auront lieu cet hiver, dont une le 7 

février prochain.  

M. Yan Turgeon pense qu’un membre du conseil devrait assister à chacune de 

ces rencontres. 

Mme Marie-Ève Paquet se demande pourquoi les rencontres auront lieu à la Place 

des Chênes, considérant que le bâtiment est plutôt loin du secteur ciblé. Mme 

Catherine Marcotte lui répond qu’aucun local n’est disponible à proximité. 

L’administratrice se demande également si des ateliers seront organisés lors des 

réunions. Mme Manon Roy lui répond que des conférences auront parfois lieu. 

M. Jean-Marc Chatel se demande si le problème de sécurité est bel et bien 

présent. Il constate que le secteur n’est la proie que de très peu de vandalisme. Il 

n’a, par ailleurs, pas vu d’indices majeurs de défavorisation. Mme Manon Roy lui 

explique que les gens semblent exprimer des craintes quant à la criminalité, à la 

drogue consommée dans les parcs et à la sécurité des enfants. 

Mme Geneviève Hamelin salue l’initiative des acteurs du projet, qui prennent les 

devants quant à la résolution des problèmes que peuvent vivre les gens du 

secteur. Elle s'interroge toutefois quant à la participation des résidents aux 

rencontres organisées par l’équipe. Elle mentionne que le porte-à-porte reste une 

excellente manière d’aller à la rencontre des citoyens pour les informer et solliciter 

à participer à ces rencontres. 

  



 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 6 

18-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin répond à la question du conseil relative aux boîtes de 

dons. Elle mentionne que leur installation ne fait pas l’objet d’une réglementation 

particulière, mais qu’une démarche est en cours pour encadrer cette pratique. 

La conseillère explique également que la Ville analysait déjà les situations 

concernant la sécurité sur la 18e Rue et que tout ce que le conseil lui a proposé 

au moyen d’une résolution sera étudié et considéré.  

Mme Suzanne Verreault mentionne que l’ingénieur, M. Duchesneau, lui a expliqué 

que les entrées de charretières du boulevard des Alliés n’avaient pas fait l’objet de 

plaintes depuis les modifications apportées à l’artère au printemps 2018. Il invite 

d’ailleurs les membres à communiquer directement avec lui s’ils désirent obtenir 

de plus amples renseignements sur le sujet.  

Si la Ville se charge d’équiper les parcs à chiens en poubelles et en distributrice à 

sacs durant toute l’année, elle ne s’occupe toutefois pas de déneiger ces espaces 

durant l’hiver. Les propriétaires de chiens ont d’ailleurs la responsabilité d’apporter 

leurs propres sacs. 

Ce serait à la demande des citoyens qu’ont été installées la pancarte ainsi que la 

distributrice à sacs bordant les terrains d’Hydro Québec. 

La Ville travaille actuellement à déterminer les limites territoriales des quartiers. Le 

projet sera d’ailleurs bientôt validé par l’équipe juridique municipale. 

Les conseillères attendent toujours la réponse à leur question concernant le 

déneigement du passage de la rue de la Concorde. 

M. Jacques Latulippe mentionne que les citoyens sont très satisfaits des 

modifications apportées par la Ville au boulevard des Alliées. 

18-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question de la part du public. 

18-01-08 SUIVIS ET ENJEUX DE QUARTIER 

8.1 Participation citoyenne et financement 

Présentation sur l’utilisation du budget d’initiative 

Mme Anne Pelletier explique les conditions d’attribution des budgets d’initiative des 

conseils de quartier par la Ville. Elle explique également la manière dont le conseil 
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peut utiliser ces budgets, ainsi que le chemin par lequel doivent passer leurs 

demandes avant d’être approuvées ou rejetées. 

Elle décrit les limites du pouvoir d’initiative du conseil et mentionne qu’une grille 

d’analyse des projets, préparée par la Ville, pourra aider les membres à savoir s’ils 

devraient, ou non, appuyer les initiatives au moyen de la somme qui leur est 

attribuée. 

Mme Anne Pelletier souligne le fait que le conseil de quartier est un organisme à 

but non lucratif qui peut trouver des subventions auprès d’autres organisations que 

la Ville. 

M. Jean-Marc Chatel déplore que le budget de fonctionnement du conseil ne soit 

pas plus élevé, considérant que l’organisation fait l’embauche d’une secrétaire de 

rédaction. Il se demande également si les projets initiés par le conseil doivent être 

autonomes après trois ans. Mme Anne Pelletier lui répond par l’affirmative. 

Mme Geneviève Hamelin, qui a déjà été administratrice d’un conseil de quartier, 

mentionne que les budgets de fonctionnement semblent toujours avoir été 

suffisants, considérant les besoins de ces organisations. Aucun conseil n’a 

d’ailleurs jamais exprimé le fait que la somme lui étant attribuée pour l’organisation 

de ses rencontres était trop peu élevée. 

À la question de Mme Stéphanie Vincent, qui s’interroge quant au temps que met 

la Ville pour attribuer des subventions, Mme Anne Pelletier répond que si les délais 

sont aujourd’hui un peu plus longs qu’à l’habitude, la situation devrait bientôt être 

rétablie. Le conseil peut compter plusieurs semaines avant d’obtenir une réponse 

de la part de la municipalité concernant une demande de subvention. 

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

Aucun suivi. 

8.3 Pourtour de l’amphithéâtre 

M. Vincent Beaudette explique que les citoyens semblent préoccupés par la 

circulation sur le pourtour de l’amphithéâtre. Il propose de présenter au conseil 

une résolution concernant cet enjeu. Mme Stéphanie Vincent mentionne qu’elle 

pourra aider l’administrateur, s’il y a lieu, à rédiger cette résolution. 

Mme Suzanne Verreault a rencontré le directeur de l’aménagement du territoire de 

la Ville, qui lui a expliqué qu’il prévoyait, dans un premier temps, consulter les 

citoyens quant à leurs attentes en lien la circulation sur le pourtour de 

l’amphithéâtre. Les rencontres à ce sujet commenceront dès mars prochain. 
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M. Yan Turgeon suggère que le projet de résolution soit présenté après les 

rencontres en lien avec le PPU. Mme Suzanne Verreault ajoute que le périmètre 

de ce même PPU s’étendra jusqu’au centre commercial Fleur de Lys. 

8.4 Sécurité et marchabilité 

18e rue 

Le dossier va bon train. Les citoyens, sur les médias sociaux, ont exprimé à M. 

Yan Turgeon leur sentiment d’insécurité lorsqu’ils doivent traverser la rue 

McGowan. 

23e Rue 

Un résident de la 23e Rue, Romain Schmitt, s’inquiète de la vitesse excessive sur 

cette rue. M. Turgeon explique que le problème tient au fait que les automobilistes 

qui circulent sur la 4e Avenue utilisent la 23e Rue pour éviter les feux rouges de la 

24e et de la 22e Rue, ce que confirme M. Schmitt. Il ajoute que la rue est trop large, 

et que peu de voitures y sont stationnées, ce qui encourage la vitesse. Il pense 

que la plantation d’arbres, l’élargissement des trottoirs ou la réduction de la limite 

de vitesse pourraient contribuer à résoudre ce problème. Il mentionne que 

beaucoup d’enfants habitent sur cette rue. 

 

Mme Geneviève Hamelin explique que la Ville travaille à sensibiliser les 

conducteurs à la présence des piétons. Cela dit, elle mentionne que les limites de 
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30km/h sont habituellement réservées aux zones scolaires. Elle fera part du 

constat du citoyen à la Ville, pour qu’il soit analysé. 

22e Rue/1re Avenue/ des Alliés 

Le dossier va bon train. Mme Lysiane van der Knaap mentionne que le feu de 

circulation au coin du boulevard des Alliés et de la rue du Colisée met beaucoup 

trop de temps à redevenir vert. Piétons, automobilistes et cyclistes semblent irrités 

par la situation. Ce point devrait être considéré lorsque seront étudiés les besoins 

concernant le pourtour de l’amphithéatre.  

Déneigement du lien piétonnier de la Concorde 

Le dossier est encore en analyse. 

8.5 Lairet en fleurs 

Mme Lyne L’Africain a acheminé aux administrateurs le bilan financier du concours 

Lairet en Fleurs. 

M. Jean-Marc Chatel explique que son don était conditionnel à l’attribution, par le 

conseil, d’une somme de 250$ à l’organisation du concours. Il constate que des 

erreurs se sont glissées dans le bilan. 

M. Yan Turgeon propose que la présentation du bilan soit reportée au prochain 

conseil, en raison de l’absence de Mme Lyne L’Africain. 

Mme Stéphanie Vincent manifeste son intérêt à participer à l’organisation du 

concours. Mme Anne Pelletier pense que le conseil devrait rapidement demander 

un budget pour mener le projet à bien. 

M. Yan Turgeon pense que le conseil pourrait se permettre l’embauche d’un vrai 

photographe, qui prendrait en photo les maisons des gagnants. 

Mme Geneviève Hamelin pense que la photo du gagnant pourrait être publiée dans 

la revue Ma Ville. Elle pense aussi que les conseillères pourraient garder avec 

elles quelques encarts pour les distribuer. 

Mme Suzanne Verreault pense qu’il pourrait être intéressant qu’une sorte de 

bannière soit installée sur le terrain des gagnants. 

8.6 Patinoires extérieures 

Comme M. Louis Philibert-Morrissette est absent, la discussion concernant les 

patinoires extérieures est reportée à la prochaine rencontre du conseil. 
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18-01-09 COMITÉS 

9.1 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Le comité se réunira la semaine prochaine. Il semblerait que la dernière campagne 

d’échantillonnage ait révélé quelques dépassements. 

Zéro Déchets 

Le conseil a reçu, de la part d’un regroupement de citoyens faisant la promotion 

du Zéro Déchets, une demande d’appui à une lettre dont l’objectif est de demander 

l’adhésion rapide de la Ville au mouvement. C’est en réaction au nouveau plan 

municipal de disposition des matières résiduelles que le groupe a décidé d’agir. 

M. Vincent Beaudette, quoiqu’il salue cette initiative, pense qu’il serait plus efficace 

que le comité, notamment en raison de son mandat élargi, entame une réflexion 

en collaboration avec le regroupement, plutôt que de le laisser travailler de son 

côté. Il rappelle que bien que des solutions puissent être mises en place pour 

réduire les déchets, la fermeture de l’incinérateur n’est pas prévue. 

Mme Suzanne Verreault explique que si l’incinérateur n’est pas fermé en 2024, elle 

souhaite et croit qu’au moins un de ses fours le sera.  

M. Vincent Beaudette pense que l’appui du conseil à l’initiative citoyenne pourrait 

dissiper les efforts du comité, qui fait le pont entre la Ville et ses résidents.  

Pour toutes ces raisons, le conseil ne donnera pas suite à la demande du 

regroupement. 

9.2 Comité de vigilance des activités portuaires 

Le comité se réunira la semaine prochaine. 

9.3 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

M. Yan Turgeon demande aux conseillères s’il leur serait possible de 

communiquer avec M. Martel pour en savoir davantage quant au développement 

du projet. Le conseil pourra ainsi évaluer la pertinence de rencontrer le directeur 

du Patro Roc-Amadour. 
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18-01-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Rapport annuel 

M. Yan Turgeon invite les administrateurs à lui faire parvenir un court paragraphe 

résumant l’essence des dossiers qu’ils ont pilotés, et ce, d’ici la prochaine 

rencontre du conseil. 

10.2 Communication 

Lignes directrices et écriture inclusive 

Mme Lysiane van der Knaap avait suggéré, lors de la dernière rencontre du 

conseil, que les publications Facebook, résolutions, correspondances officielles 

ainsi que différentes publications Web du conseil soient rédigées de manière non 

genrée. Elle explique le résultat de ses recherches en matière d’écriture épicène. 

M. Yan Turgeon pense que quoique les doublets abrégés ne soient pas 

recommandés par certaines instances, le conseil devrait peut-être les employer 

pour éviter d’alourdir les textes. 

RÉSOLUTION 18-CA-02 CONCERNANT L’ÉCRITURE INCLUSIVE ET NON-

SEXISTE 

CONSIDÉRANT le souhait de représenter et communiquer avec tous les 

résidents et résidentes du quartier Lairet. 

CONSIDÉRANT le caractère inclusif du conseil de quartier. 

SUR PROPOSITION DE Lysiane van der Knaap DÛMENT APPUYÉE PAR 

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

de quartier de Lairet adopte les lignes directrices suivantes concernant l’écriture 

inclusive et non-sexiste: 

● FAVORISER l’emploi de termes épicène (« personnes résidant dans le 

quartier » ou «la population résidente du quartier» plutôt que « résidents 

du quartier ») 

● FAVORISER l’emploi de doublets («résidents et résidentes » plutôt que 

« résidents ») 

● AUTORISER, pour certains types de texte ou sections de texte pour 

lesquels il sera important de demeurer succinct, les doublets abrégés en 

ayant recours aux parenthèses (exemple: les «résident(e)s» plutôt que 
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simplement «résidents») ou le point médian (exemple: les «résident·e·s» 

plutôt que simplement «résidents»). 

● TENIR COMPTE de ce qui suit: 

o Un mot épicène n’a pas de genre (masculin/féminin) et peut donc 

être employé au masculin et au féminin sans variation de forme 

(exemple: la population, le personnel, l’électorat, la direction, le 

secrétariat, le service, les personnes, etc.) 

o Lors de l’emploi de doublets, il n’est pas nécessaire d’accorder les 

adjectifs au masculin et au féminin. Il n’est pas nécessaire non plus 

de répéter les articles définissant les mots employés dans les 

doublets. On peut donc écrire « les citoyens et citoyennes 

engagés». Ceci permet d’alléger le texte. 

o Pour assurer la cohérence de l’écriture, il est plus facile de rédiger 

épicène ou avec des doublets dès le départ et non de féminiser un 

texte déjà rédigé avec le masculin générique.  

o Ces règles d’écriture inclusive s’appliquent aux publications 

officielles émises par le conseil de quartier, ce qui inclut les 

résolutions. Les procès-verbaux, quant à eux, doivent rapporter ce 

qui a été mentionné verbalement lors des assemblées et réunions 

du CA, ce qui les exempte de ces règles.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.3 Frais de fonctionnement 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

10.4 Salaire 2018 pour la secrétaire de rédaction 

RÉSOLUTION 18-CA-03 CONCERNANT LE TARIF POUR LA RÉDACTION 

D’UN PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au 

service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 

2018 au tarif de 95 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.5 Déclaration au Registraire 

RÉSOLUTION 18-CA-04 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES 

ENTREPRISES ET LA DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU DE 

MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Lairet autorise, pour 
l’année 2018, Mme Anne Pelletier à remplir et à transmettre, au nom de la 
présidence du conseil d’administration, par Internet, la version électronique de la 
déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de 
quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.6 Présidence d’élection AGA 

RÉSOLUTION 18-CA-05 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE 

PRÉSIDENTE D’ÉLECTION POUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2018 

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

Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU de nominer Mme Anne Pelletier comme 

présidente d’élection pour l’assemblée annuelle de 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.7 Trésorerie 

Le 10 janvier 2018, le solde du compte bancaire du conseil était de 562,92$. 

RÉSOLUTION 18-CA-06 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION 

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

François Vallée, 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 janvier 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-01-11 VARIA 

Mme Stéphanie Vincent se demande comment pourra être adoptée la demande de 

budget nécessaire à l’organisation du concours Lairet en Fleurs. Mme Anne 

Pelletier et M. Yan Turgeon lui expliquent le processus d’adoption des budgets 

attribués aux initiatives du conseil. 
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Mme Lysiane Van der Knaap pense que les 15$ offerts par le conseil aux 

administrateurs pour la garde de leurs enfants durant les réunions sont 

insuffisants. En effet, il en coûte environ 30-40$ pour obtenir les services d’une 

gardienne durant les trois heures que dure une assemblée. Mme Stéphanie Vincent 

pense qu’un remboursement rétroactif pourrait être accordé à Mme Lysiane Van 

der Knaap. Une résolution à ce sujet pourrait être adoptée au prochain conseil. 
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18-01-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Mme Marie-Ève Paquet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h44. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Signé      Signé 

Yan Turgeon     Lysiane Van der Knaap 

Président     Secrétaire 


