
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

15 FÉVRIER 2018 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet, tenue le jeudi 15 février 2018 à 19h, au Centre 
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon 
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Mme Lyne L’Africain  
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M. Jean-François Vallée 
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Vice-présidente 
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Administrateur 
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M. Vincent Beaudette 

Mme Marie-Ève Paquet 

Mme Stéphanie Vincent 

 

Administrateur  

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 de rédaction 

 



 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 2 

Outre les personnes mentionnées, 24 personnes assistaient à la rencontre. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

18-02-01 Ouverture de l’assemblée 

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

18-02-03 Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2018  

18-02-04 Présentation 

➢ Conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain: 

une opportunité de revitalisation, par Étienne Grandmont, 

directeur d’Accès transports viables 

18-02-05 Période réservée aux conseillères municipales 

18-02-06 Questions et commentaires du public 

18-02-07 Suivi et enjeux de quartier 

7.1 Sécurité et marchabilité 

➢ Traverse 4e Avenue/parc Marchand 

➢ Voies cyclables 22e Rue, 24e Rue et 25e Rue 

(correspondance) 

7.2 Secteur Ste-Odile 

➢ Accès piétonnier à l’épicerie Le Frigo 

➢ Sortie des Cèdres (absence de stop et de trottoir) 

➢ Passage à niveau de la rue de Concorde 

➢ Arrêt d’autobus #3 de la rue de la Concorde 

➢ Modules de jeux de l’école Ste-Odile 

7.3 Participation citoyenne et financement des conseils de 

quartier 

7.4 PPU – Secteur de l’amphithéâtre 

18-02-08 Comités 

8.1 Concours Lairet en fleurs 

8.2  Comité de vigilance de l’incinérateur 

8.3 Comité de vigilance des activités portuaires 

8.4 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

8.5 Table de concertation vélo des conseils de quartier (TCV-10) 

8.6 Corridors scolaires (composition du comité) 

18-02-09 Fonctionnement  

9.1 Rapport annuel  

9.2 Frais de gardiennage 
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9.3 Communication 

9.4 Correspondance 

9.5 Trésorerie 

9.6 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

18-02-10 Varia 

18-02-11 Levée de l’assemblée  

18-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 20h00. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres et explique le déroulement de la soirée. 

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

En raison de l’absence de M. Vincent Beaudette, les membres conviennent de 

supprimer le point 8.2 concernant le comité de vigilance de l’incinérateur de 

Québec, ainsi que le point 7.3 concernant la participation citoyenne et le 

financement des conseils de quartier. 

Un point cooptation sera ajouté après le point 18-02-03. 

Étant donné que ces dossiers n’ont pas évolué au courant du dernier mois, les 

membres conviennent de supprimer les points suivants: 

● 8.1 concernant le comité Lairet en fleurs 

● 8.3 concernant le comité de vigilance des activités portuaires 

● 8.6 concernant les corridors scolaires 

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Lysiane van der Knaap, 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 

18-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2018 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2017 
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SUR PROPOSITION DE Mme Lysiane Van der Knaap, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil 

d’administration du 11 janvier 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-02-04 COOPTATION 

M. Anouar Kalboussi se présente comme administrateur coopté du conseil de 

quartier. Il mentionne que ses années d’expérience dans le milieu du transport, à 

Montréal, ainsi que sa volonté, en tant que citoyen engagé, de contribuer au 

dynamisme et à l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier, pourraient être 

profitables au conseil. Il habite Lairet depuis deux ans déjà.  

RÉSOLUTION 18-CA-08 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 

ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

Considérant le bulletin de candidature déposé par M. Anouar Kalboussi, SUR 

PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yan 

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

de Lairet nomme M. Anouar Kalboussi au poste d’administrateur coopté au sein 

du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée 

générale annuelle du conseil de quartier. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-02-05 PRÉSENTATION 

« Conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain: une opportunité 

de revitalisation », par Étienne Grandmont, directeur d’Accès transports viables 

M. Yan Turgeon présente M. Étienne Grandmont, directeur d’Accès transports 

viables (ATV), ainsi que les raisons qui ont conduit le conseil de quartier à l’inviter 

pour mieux comprendre les enjeux en lien avec le projet de conversion de 

l’autoroute Laurentienne. 

M. Étienne Grandmont présente ATV, une association à but non lucratif qui fait la 

promotion des déplacements collectifs et actifs et défend les droits des usagers.  

Il mentionne que l’organisation apprécie l’idée de convertir en boulevard urbain la 

portion de l’autoroute qui se trouve entre la rue Soumande et la Rivière Saint-

Charles (130 hectares), notamment parce que cette initiative moderniserait 

l’entrée au centre-ville, en plus de contribuer à la densification de ce secteur, ce 

qui pourrait s’avérer une solution de rechange au dézonage des terrains des 

Sœurs de la Charité de Québec, qui devrait accueillir près de 5000 nouveaux 

logements. En effet, en agissant ainsi, la Ville dynamiserait un secteur à l’abandon, 

le rendant plus habitable et agréable. 
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M. Étienne Grandmont explique brièvement l’histoire de l’autoroute Laurentienne, 

construite en 1983. Il rapporte qu’au fil du temps, plusieurs citoyens ont manifesté 

leur intérêt à voir l’artère être convertie en boulevard urbain. Aussi, plusieurs 

projets ont déjà été élaborés, bien qu’aucun d’eux n’ait encore abouti.  

Le directeur d’ATV présente les détails du plus récent projet de conversion, dont 

la forme n’est pas encore bien définie. Il mentionne que l’objectif du boulevard 

urbain est entre autres d’offrir aux citoyens des alternatives efficaces à l’utilisation 

de la voiture. 

M. Étienne Grandmont explique enfin qu’une limite de vitesse de 60 km/h à 70 

km/h pourrait être imposée sur le territoire du boulevard urbain. Il invite les 

membres du conseil à consulter le site web d’ATV pour en savoir davantage quant 

aux démarches de l’organisation et aux travaux d’étudiants de l’Université Laval, 

ceux-ci ayant imaginé deux projets inspirés par des initiatives internationales 

intéressantes, dont : 

● Le projet Bonaventure, à Montréal, dont l’objectif était notamment de 

moderniser l’accès à la Ville. Le projet voulait retirer la portion autoroutière 

de manière à créer un boulevard en deux axes, eux-mêmes divisés par un 

parc. Il s’agit d’une initiative d’envergure, qui fut pourtant un véritable 

succès. 

● Le projet Park East Freeway, à Milwaukee, au Wisconsin, qui a été élaboré 

à partir d’une artère similaire à l’autoroute Laurentienne. Toutes les parties 

de cette autoroute n’ont pas pu être converties, en raison des pressions 

citoyennes, mais celles qui l’ont été ont permis de réduire de près de 50 % 

les voitures les empruntant. Le cyclisme est au cœur même de ce projet, 

qui offre une perméabilité intéressante aux transports actifs. 

● Le projet de la rivière Cheonggyecheon, en Corée du Sud, qui démontre bien 

qu’il est possible de réduire la congestion automobile sans créer le chaos 

appréhendé par les détracteurs de ce type de projet. L’objectif du projet, qui 

a nécessité des travaux de taille, était qu’une personne sur quatre fasse la 

transition vers les transports collectifs. Conséquemment, des structures 

pour que les citoyens puissent marcher et se déplacer en vélo ont été 

installées. L’offre de transport en commun a également été bonifiée. Le 

secteur a finalement été végétalisé, lui conférant un statut d’attraction, tant 

touristique que citoyenne.  

Les projets des étudiants et étudiantes en design urbain de l’Université Laval 

prévoient que l’autoroute Laurentienne deviendrait les prolongements des rues de 

la Couronne et Dorchester. Les projets prévoient également la mise en place d’une 

gare intermodale. Ils envisagent aussi de réserver de l’espace aux piétons ainsi 
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qu’aux transports en commun. Des bâtiments sont finalement construits de part et 

d’autre du boulevard. 

Mme Suzanne Verreault explique les démarches qui ont été accomplies par la Ville 

pour ramener le projet de boulevard urbain à l’ordre du jour. L’élargissement de 

l’autoroute a soulevé quelques passions, en raison des nombreux citoyens qui y 

étaient défavorables. La conseillère mentionne que le projet de boulevard urbain 

porterait sur la portion de l’autoroute située entre le boulevard Hamel et la rue de 

la Croix-Rouge. 

Un citoyen félicite les étudiants qui ont élaboré les projets. Il pense que le 

boulevard urbain est cohérent avec le virage vert de la municipalité. 

Une citoyenne se demande si le viaduc au-dessus du boulevard Hamel sera 

déconstruit advenant la mise sur pied du projet de conversion. M. Étienne 

Grandmont lui répond que quoique l’infrastructure soit récente, elle pourrait être 

déconstruite.  

Une citoyenne s’interroge quant aux prochaines étapes du projet. M. Étienne 

Grandmont lui explique qu’ATV est présentement en tournée pour présenter 

l’initiative, de même que les résultats des travaux des étudiants. 

Un citoyen se demande si, outre la mobilisation, d’autres actions peuvent être 

entreprises pour accélérer la réalisation du projet. M. Étienne Grandmont répond 

qu’ATV doit d’abord faire connaître le projet, mais que la décision de sa réalisation 

relève de la municipalité et du gouvernement provincial. Cela dit, une pétition de 

soutien au boulevard urbain peut être signée, en ligne, par les citoyens désireux 

d’appuyer l’initiative. 

Un citoyen se demande si le boulevard hébergera une voie réservée aux autobus. 

M. Étienne Grandmont souligne que la mise en place d’une gare intermodale sur 

la rue de la Croix-Rouge est importante pour le RTC. Conséquemment, le nombre 

d’autobus circulant dans le secteur devrait augmenter, rendant la mise en place 

d’une voie réservée d’autant plus pertinente. 

M. Yan Turgeon s’interroge quant à la plus-value du projet pour les résidents de 

Ste-Odile, considérant que le boulevard urbain commencerait à la rue Soumande. 

M. Étienne Grandmont répond que la vitesse des automobiles devrait être réduite 

un peu avant leur arrivée sur le boulevard urbain, générant ainsi moins de 

nuisances en matière de bruit et d’émission de particules fines. Des commerces 

de proximité pourraient également voir le jour dans le secteur, en raison des 

nouveaux aménagements, plus conviviaux. 

M. Louis Philibert-Morrissette se demande comment agira la Ville, considérant que 

la construction de logements supplémentaires dans le secteur devrait générer une 
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sollicitation plus grande de l’offre de transports collectifs. M. Étienne Grandmont 

lui explique qu’avant même d’entamer la construction du nouveau quartier, la 

municipalité devra penser à l’offre relative au réseau de transport en commun. La 

Ville devrait d’ailleurs revoir ses règlements en lien avec le nombre minimal de 

cases de stationnement par immeuble, de manière à encourager les transports 

actifs. De plus, la construction de logements près du centre-ville pourrait réduire 

les risques d’accroître le nombre de voitures sur les routes de Québec. 

L’assemblée générale d’ATV aura lieu prochainement. Les participants pourront y 

assister à une présentation plus détaillée des projets des étudiants. 

18-02-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Geneviève Hamelin, conseillère du district de Maizerets-Lairet 

Comme les membres du conseil le savent déjà, un comité de bon voisinage du 

nouveau complexe hospitalier de l’Enfant-Jésus a été mis sur pied et regroupe 

plusieurs acteurs du quartier. 

Le projet de méga-hôpital devra se conformer à la Loi sur l’intégration des arts : 

1% de la valeur du projet devant être consacré à de l’art public. Pour ce faire, un 

comité, qui inclura la voix citoyenne de l’un des membres du conseil de quartier 

Maizerets, sera créé. Mme Geneviève Hamelin mentionne toutefois que tous les 

membres de ce conseil ne seront pas votants. 

Suzanne Verreault, conseillère du district de Limoilou 

Le programme médiation culturelle de la Ville veut que les artistes embauchés 

pour embellir les différentes constructions de Québec travaillent en collaboration 

avec certains groupes locaux. Le mouvement Personne d’abord, en partenariat 

avec Pierre et Marie, deux artistes d’ici, ont travaillé à l’élaboration d’une œuvre 

destinée au parc-école Ste-Odile. Les citoyens pourront contempler la sculpture 

Une personne magnifique dès le printemps. L’implantation du mobilier urbain de 

Place des Chênes aura lieu au printemps. 

Il y a quelques semaines, la Ville a émis un communiqué pour annoncer que 

l’incinérateur avait récemment été la proie de dépassements, notamment en 

matière de mercure ainsi que de dioxines et furane. À cet effet, une rencontre 

extraordinaire du comité de vigilance de l’incinérateur a eu lieu pour élaborer un 

plan d’action. Des échantillons de dioxines, de furane et de mercure ont été 

réalisés par la suite et n’ont révélé aucun dépassement. Elle ajoute que la Ville 

présentera bientôt, possiblement en mars, son plan de mise en œuvre de gestion 

des matières résiduelle. 
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M. Yan Turgeon s’interroge quant à la date de construction de l’usine de 

biométhanisation. Mme Suzanne Verreault répond que celle-ci devrait être 

fonctionnelle en 2021. Ce sont près de 15 000 tonnes de boues par années qui ne 

seront plus acheminées à l’incinérateur. La collecte des déchets organiques, pour 

sa part, devrait commencer en 2022.  

Mme Suzanne Verreault rappelle que l’objectif de la Ville, de même que celui du 

comité de vigilance, est que l’incinérateur ne fasse l’objet d’aucun dépassement, 

et ce, jusqu’à sa fermeture. Elle mentionne toutefois que les données recueillies 

depuis l’automne montrent que les dépassements sont généralement liés à des 

événements plus ou moins isolés, attribués à des situations particulières, comme 

la surabondance de piles jetées aux ordures. 

18-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen s’interroge quant à la date des consultations relatives au PPU du 

pourtour de l’amphithéâtre. Mme Suzanne Verreault lui répond que les 

consultations, qui concernent également le secteur de la rue Soumande, 

commenceront dès mars 2018. 

18-02-08 SUIVIS ET ENJEUX DU QUARTIER 

8.1 Sécurité et marchabilité 

Traverse 4e Avenue/parc Marchand 

Mme Lysiane Van der Knaap mentionne que les comportements des 

automobilistes, qui sont dangereux pour les piétons là où il y a des passages 

piétonniers, sont souvent au cœur des discussions qui ont lieu au conseil de 

quartier. Elle propose alors qu’un bollard soit installé sur le passage piétonnier sur 

la 4ème Avenue face au Parc Marchand. 

Mme Anne Pelletier mentionne qu’il serait peut-être plus efficace de décrire le 

problème et le besoin et de rester ouvert à d’autres pistes de solution proposées 

par la Ville pour améliorer la situation des piétons.   

RÉSOLUTION 18-CA-09 CONCERNANT LA SÉCURITÉ DU PASSAGE 

PIÉTONNIER SITUÉ SUR LA 4e AVENUE FACE AU PARC MARCHAND  

CONSIDÉRANT que le Code de la sécurité routière donne priorité aux piétons et 

piétonnes là où il y a présence d’un passage piétonnier. 

CONSIDÉRANT le peu de respect du Code de la sécurité routière par les 

automobilistes là où il y a des passages piétonnier. 
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CONSIDÉRANT la fréquentation élevée du parc Marchand par des gens de tous 

âges, notamment des enfants.  

CONSIDÉRANT le souhait du conseil de quartier de Lairet d’améliorer la sécurité 

et la marchabilité dans le quartier. 

CONSIDÉRANT que la présence de bollards peut attirer l’attention des 

automobilistes sur la présence d’un passage piétonnier et dissuader la vitesse 

excessive du trafic automobile.   

SUR PROPOSITION DE Mme Lysianne Van der Knaap DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet : 

● RECOMMANDE l’installation d’un bollard centrale identifiant clairement le 

passage piétonnier se trouvant sur la 4e Avenue en face du parc Marchand, 

ou toute autre solution permettant d’enrayer la problématique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Voies cyclables 22e Rue, 24e Rue et 25e Rue (correspondance) 

Un citoyen se demande si la voie cyclable de la 22e rue rejoint la 4e avenue. Le 

cas échéant, il se demande si l’organisation du réseau cyclable y est optimale. Il 

s’interroge également quant à l’aspect sécuritaire de ces installations, qui sont à 

proximité de l’école primaire.  
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Mme Geneviève Hamelin lui répond que la Ville organisera bientôt des 

présentations en lien avec le réseau cyclable dans Lairet, qui inclut le projet de la 

22e Rue. Les citoyens auront l’occasion d’y exprimer leur opinion.  

8.2 Secteur Ste-Odile 

Accès piétonnier à l’épicerie Le Frigo 

M. Yan Turgeon souligne qu’il y a peu d’épicerie à distance de marche du secteur 

de Ste-Odile. La seule épicerie à une distance raisonnable est Le Frigo, à 0,8 km 

du Domaine Laurentien. Les autres épiceries se trouvent toutes à plus de 1 km. 

La plupart de l’autre côté de la voie ferrée, dans le secteur du centre commercial 

Fleur de Lys. 

Malgré sa relative proximité, l’accès à l’épicerie Le Frigo demeure problématique 

en raison de sa localisation dans le parc industriel du quartier et de l’absence de 

trottoirs. 

M. Turgeon constate que, pour améliorer la qualité de vie des résidents de Ste-

Odile, le secteur devrait être réaménagé pour accommoder les piétons. À ce titre, 

une question lancée sur le groupe Facebook «Lairet, notre quartier de Limoilou», 

a permis de cerner les obstacles aux déplacements à pied et d'identifier quelques 

pistes de solutions. 

Mme Suzanne Verreault explique que le Programme particulier d'urbanisme (PPU) 

du secteur Fleur de Lys sera l’occasion de repenser ce secteur. La municipalité 
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attendra donc la fin des consultations avant d’entamer des travaux. Cela dit, des 

aménagements temporaires pourraient être mis en place pour améliorer la 

situation, bien que l’on puisse penser que le problème sera réglé d’ici six mois.  

Mme Geneviève Hamelin pense que la résolution pourra alimenter la réflexion des 

professionnels qui travaillent sur le dossier. 

RÉSOLUTION 18-CA-10 CONCERNANT L’ACCÈS PIÉTONNIER À 

L’ÉPICERIE LE FRIGO 

CONSIDÉRANT que Ste-Odile serait un désert alimentaire en l’absence de 

l’épicerie Le Frigo, qui est la seule épicerie à distance de marche. 

CONSIDÉRANT l’absence de trottoir sur la rue Duval, entre des Cèdres et Joly, 

menant à l’épicerie Le Frigo. 

CONSIDÉRANT l’absence de trottoir du côté sud du boulevard des Cèdres, de la 

fin du secteur résidentiel à la rue Duval. 

CONSIDÉRANT que l’avenue du Colisée, à la hauteur du boulevard des Cèdres, 

est difficile à traverser en raison de feu de circulation, d’arrêt obligatoire ou de 

passage pour piétons. 

CONSIDÉRANT les demandes formulées par des résidentes de Lairet concernant 

l’aménagement d’une traverse pour piéton sécuritaire sur l’avenue du Colisée, à 

la hauteur du boulevard des Cèdres. 

CONSIDÉRANT les demandes formulées par des résidentes de Lairet concernant 

l’aménagement d’un trottoir vers l’épicerie Le Frigo. 

CONSIDÉRANT l’absence de délimitation physique entre le stationnement de 

l’épicerie Le Frigo et les artères contiguës, à savoir la rue Joly et de l’avenue Duval. 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR Jean-François 

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

Lairet INVITE la Ville de Québec et l’Arrondissement de La Cité-Limoilou à réaliser 

les interventions suivantes : 

● aménager un trottoir du côté de l’avenue Duval menant au Frigo, entre des 

Cèdres et Joly (intervention #1); 

● prolonger le trottoir se trouvant du côté sud du boulevard des Cèdres jusqu’à 

la rue Duval (intervention #2); 

● implanter une traverse pour piéton à l’intersection de la rue du Colisée et du 

boulevard des Cèdres (intervention #3); 
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● ajouter un arrêt obligatoire et une traverse pour piétons sur le boulevard des 

Cèdres, au coin du tronçon de l’avenue Duval menant à l’épicerie Le Frigo 

(intervention #4); 

● aménager une délimitation physique de type trottoir ou terre-plein, pour 

préciser l’entrée/sortie du stationnement de l’épicerie Le Frigo (intervention 

#5); 

● ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Joly, au virage de la rue Duval 

(intervention #6). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Sortie des Cèdres (absence de stop et de trottoir) 

M. Yan Turgeon explique la problématique relative à la sortie du boulevard des 

Cèdres, qui est peu sécuritaire. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville est au courant de la situation, mais 

qu’elle attend le lancement des travaux du MTMDETQ avant d’agir. Des 

consultations concernant la possibilité d’ériger un mur antibruit devraient 

également avoir lieu. 

Passage à niveau de la rue de Concorde 

Les membres aimeraient que la Ville ouvre la glissière de sécurité sur le passage 

de la rue de la Concorde pour que les gens puissent passer plus facilement au 

passage à niveau. 
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RÉSOLUTION 18-CA-11 CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ DU LIEN 

PIÉTONNIER ENTRE STE-ODILE ET FLEUR DE LYS 

CONSIDÉRANT que la glissière de sécurité du viaduc de la rue Soumande bloque 

l’accès au passage à niveau de la rue de la Concorde, ce qui contraint les piétons 

à faire un détour vers l’est. 

CONSIDÉRANT que les piétons empruntant le passage à niveau de la rue de la 

Concorde vont plutôt vers l’ouest, vers le centre commercial Fleur de Lys, où se 

trouve le Walmart et le Maxi, le Super C et la Fruiterie 440. 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR 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 

aménager une ouverture dans la glissière de sécurité, à la hauteur du 

passage à niveau, afin de faciliter la circulation piétonne entre Ste-Odile et 

le centre commercial Fleur-de-Lys, le Super C et la Fruiterie 440. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Arrêt d’autobus #3 de la rue de la Concorde 

Des citoyens déplorent l’aspect non sécuritaire de l’arrêt de l’autobus #3 sur la rue 

de la Concorde.  
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Mme Suzanne Verreaut explique que lorsque la Ville a voulu modifier le parc 

Comtois, elle pensait retirer cet arrêt, le déplaçant sur la rue Dumas. Cela dit, c’est 

à la suite de pressions exercées par les citoyens pour ne pas modifier le parcours 

du #3 que la situation actuelle est survenue. La municipalité repensera cette 

installation, qui est temporaire. 

Modules de jeux de l’école Ste-Odile 

Une citoyenne a informé le conseil de quartier que les enfants de l’école Ste-Odile 

n’avaient pas le droit d’utiliser les modules de jeu en hiver. Comme le conseil de 

quartier a affecté une somme importante de son Plan directeur de quartier au 

réaménagement du parc-école Ste-Odile, on aimerait comprendre pourquoi les 

enfants ne peuvent pas en profiter. 

8.3 PPU – Secteur de l’amphithéâtre 

Aucun suivi. 

18-02-09 COMITÉS  

9.1 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

Mme Suzanne Verreault a discuté avec M. Martel, qui lui a expliqué que le projet 

ne sera pas mis en branle avant 2019 en raison des analyses prochaines du sol.  

9.2 Table de concertation vélo des conseils de quartier (TCV-10) 

M. Yan Turgeon dépose le projet de résolution TCV-10 de la Table de concertation 

vélo des conseils de quartier concernant la réalisation des projets cyclables 

reportés à 2018. Il souligne que plusieurs projets, qui devaient être réalisés en 

2017, ont été reportés à 2018. Bien qu’il convienne que certains de ces reports 

s’expliquent, il estime qu’il est important d’accélérer la mise en œuvre de la Vision 

des déplacements à vélo pour atteindre l’objectif d’ajouter 90 km de voies 

cyclables d’ici 2020 (tableau 1 ci-dessous).  

RÉSOLUTION 18-CA-12 CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROJETS 

CYCLABLES REPORTÉS DE 2017 ET DES PROJETS CYCLABLES DE 2018 

RAPPELANT que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo 

d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager, 

en moyenne, 18 km de voies cyclables par année. 

RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau 

cyclable. 
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RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km au 

réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année suivante 

en raison de soumissions jugées trop élevées, de sorte qu’à la fin de l’été 

seulement 12,2 km avaient été réalisés. 

RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en œuvre de la 

Vision des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 km au 

cours de l’été 2018. 

RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets reportés 

soient complétés pour la St-Jean-Baptiste, à l’été 20181. 

RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter 

une vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la St-Jean-Baptiste, à 

l’été 2018. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lysiane 

van der Knaap, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet : 

● SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de 

même que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 

● INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en 

œuvre de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 32,8 

km de voies cyclables en 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

TABLEAU 1: Kilomètres de voies cyclables, Vision des déplacements à vélo 

Année Requis Réalisés Retard 

2016 18 km 9 km 9 km 

2017 18 km 12,2 km 5,8 km 

2018 18 km   

2019 18 km   

2020 18 km   

Total 90 km 21,2 km 14,8 km 

 

18-02-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

                                            

1 http://www.journaldequebec.com/2017/07/04/des-projets-de-piste-cyclable-reportes-en-2018 



 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 16 

10.1 Rapport annuel  

Aucun suivi. 

10.2 Frais de gardiennage 

RÉSOLUTION 18-CA-13 CONCERNANT LES FRAIS DE GARDIENNAGE 

POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

CONSIDÉRANT que la politique de consultation publique de la Ville de Québec 

prévoit un montant maximal de 15$ pour les frais de garde des membres 

bénévoles des conseils de quartier. 

CONSIDÉRANT que ce montant est insuffisant pour couvrir l'entièreté des coûts 

liés aux frais de garde lors des séances régulières du conseil de quartier, qui est 

habituellement d’une durée de 3h.  

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec revoit présentement sa politique de 

consultation publique.  

SUR PROPOSITION DE Mme Lysiane Van der Knaap DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet : 

● RECOMMANDE à la Ville de Québec d’augmenter les frais de garde 

d’enfants pour l’ajuster au coût de la vie actuelle. 

● PAIE, à même ses frais de fonctionnement, les montants additionnels (au-

delà de 15$) de frais de garde pour enfants à ses membres du conseil 

d’administration. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.3 Communication 

RÉSOLUTION 18-CA-14 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ABONNEMENT 

DU CONSEIL DE QUARTIER À MONLIMOILOU.COM 

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 287,44 $ à monQuartier.quebec pour le renouvellement de son 

abonnement à monlimoilou.com. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.4 Correspondance 

M. Jean-Marc Châtel a annoncé sa démission du conseil.  
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10.5 Trésorerie 

Le 31 janvier 2018, le solde du compte du conseil était de 1025,92 $. 

RÉSOLUTION 18-02-16 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 95 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction 

de l’assemblée du conseil de quartier de février 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-15 CONCERNANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE 

GARDIENNAGE DES MEMBRES DU CONSEIL 

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 des frais de gardiennage excédentaires du 15$ remboursés par la Ville 

de Québec encourus par Mme Lysiane Van der Knaap à la rencontre du conseil 

de quartier de janvier 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-16 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

DE STATIONNEMENT POUR UNE RENCONTRE À LA MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT 

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

François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de rembourser 

28$ à M. Jacques Latulippe pour les frais de stationnement encourus pour son 

assistance à une rencontre à la maison de l’environnement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.6 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Une rencontre de travail du conseil aura lieu le 28 février prochain à la Brûlerie 

Limoilou. Les membres auront l’occasion de discuter de certains points à l’ordre 

du jour des prochaines rencontres. Ils pourront également distribuer les tâches à 

accomplir entre les administrateurs. 

18-02-11 VARIA 
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Mme Anne Pelletier rappelle que les membres ont jusqu’au 22 février pour lui 

annoncer si une conférence aura lieu lors du prochain AGA. Mme Geneviève 

Hamelin pense que le conseil pourrait inviter Pierre et Marie, les artistes qui ont 

travaillé en collaboration avec le mouvement Personne d’abord, à expliquer leur 

démarche. 

18-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Lysiane van der Knaap, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h41. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 

Yan Turgeon     Lysiane Van der Knaap  

Président     Secrétaire 

 


