
 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

14 MARS 2018 

PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 14 mars 2018 à 19h, au Centre 
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon 

Mme Lyne L’Africain  

Mme Lysiane van der Knaap 

M. Anouar Kalboussi 

Mme Marie-Ève Paquet 

Mme Stéphanie Vincent 

M. Jean-François Vallée 

M. Louis Philibert-Morrissette 

M. Vincent Beaudette 

Il y a quorum 

 

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

ABSENCES 

Mme Geneviève Hamelin 

M. Jacques Latulippe 

 

Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 

Trésorier 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 

Mme Anne Pelletier 

Mme Suzanne Verreault 

Mme Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques 

Conseillère municipale de Limoilou 

Secrétaire de rédaction 

 

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

 

18-03-01 Ouverture de l’assemblée 

18-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-03-03 Adoption du procès-verbal du 15 février 2018 

18-03-04 Présentation  

➢ La mobilité dans Lairet 

18-03-05 Période réservée aux conseillères municipales 

18-03-06 Questions et commentaires du public 

18-03-07 Suivi et enjeux de quartier 

7.1 Ruelles vertes 

7.2 Concours Lairet en fleurs 

7.3 Sécurité et marchabilité 

7.4 Consultation sur la sécurité routière 

7.5 Projet de tramway 

7.6 PPU – Fleur-de-Lys 

7.7 Forum sur l’acceptabilité sociale 

7.8 Participation citoyenne et financement des conseils de 

quartier 

18-03-08 Comités  

8.1 Table de concertation vélo des conseils de quartier  

➢ Service de vélo en libre-service (TCV-11) 

8.2 Corridors scolaires 

➢ Composition du comité 

8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

8.4 Comité de vigilance des activités portuaires 

8.5 Comité espace mixte Patro Roc-Amadour 

18-03-10 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Rapport annuel  

➢ Plan d’action triennal 
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9.2 Communication 

9.3 Correspondance 

9.4 Trésorerie 

9.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

18-03-10 Varia 

18-03-11 Levée de l’assemblée 

 

18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19h00. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres. 

18-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Au point 7.3. Sécurité et marchabilité, les administrateurs discuteront des travaux 

publics en 2018. 

Un point Limites du quartier sera ajouté au point 7. Suivi et enjeux de quartier. 

Un point Graffitis sera ajouté au point 7. Suivi et enjeux de quartier. 

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 

18-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2018 

Mme Anne Pelletier apporte une précision au point 8.3. Sécurité et marchabilité. 

Elle mentionne que son intention n’était pas de demander au conseil qu’il fasse 

preuve d’ouverture, mais bien qu’il reste ouvert aux solutions proposées par la 

Ville. 

Mme Suzanne Verreault aimerait que soit retirée, au point 18-02-06, la portion de 

phrase « et ce, jusqu’à sa fermeture ». 
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RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 15 FÉVRIER 

SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-

François Vallée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 15 

février 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-03-04 LA MOBILITÉ DANS LAIRET 

Yan Turgeon, président du conseil de quartier de Lairet 

M. Yan Turgeon présente une analyse de la mobilité dans le quartier Lairet et les 

autres quartiers de Québec. Il souligne que, dans La Cité-Limoilou, plus de la 

moitié des déplacements domicile-travail sont faits en utilisant un autre mode de 

transport que la voiture (51,9%). Dans Lairet, 8,2 % des gens se déplacent à pied 

et 26,6% en transports en commun, ce qui plaide en faveur de la mise en place 

d’un réseau de transport structurant. 

 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le maire tiendra bientôt une conférence 

au sujet du projet de tramway. C’est Mme Lysiane van der Knaap qui représentera 

le conseil à cet événement. 

M. Yan Turgeon ajoute que 2,5% des résidents et résidentes de Lairet se 

déplacent à vélo, en diminution par rapport aux données du dernier recensement. 

Il suggère de poursuivre le déploiement de la Vision des déplacements à vélo afin 

d’accroître l’utilisation de ce moyen de transport.  
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M. Louis-Philibert Morrissette mentionne que des facteurs démographiques, 

comme le vieillissement de la population, contribuent certainement à la réduction 

du nombre de cyclistes. 

Il conclut en expliquant que les parts modales par quartier sont corrélées à la 

distance du centre-ville. Plus on habite loin du centre-ville, plus la part modale de 

l’auto est élevée et vice-versa. La relation tient aussi pour les transports collectifs 

et actifs. 

 

Par conséquent, l’aménagement d’un nouveau quartier dans le secteur Fleur-de-

Lys, tel que proposé dans le cadre d’un éventuel réaménagement de l’autoroute 

Laurentienne en boulevard urbain, serait très favorable aux transports en commun, 

à la marche et au vélo. Selon son modèle, la part modale des transports collectifs 

et actifs y serait de 46%, alors que celle de l’automobile ne serait que de 54%. En 

guise de comparaison, le développement immobilier des terres des Sœurs de la 

Charité ajouterait beaucoup plus de voitures sur les routes. Toujours selon son 

modèle, 73% des résidents et résidentes se déplaceraient en voiture, contre 

seulement 27% en transports collectifs et actifs. 

18-03-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Suzanne Verreault, conseillère du district de Limoilou 

Mme Suzanne Verreault effectue le suivi de certaines résolutions du conseil : 

● Résolution 16-CA-20 concernant la circulation des cyclistes sur les voies 

réservées, plus particulièrement sous le viaduc de la 1re Avenue 

Mme Verreault informe l’assemblée de la réponse de la Ville sur cet enjeu. Les 

cyclistes sont acceptés sur les voies réservées sur le territoire de la Ville de 
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Québec. Toutefois, la Ville préfère ne pas signaliser les voies réservées avec 

le symbole du cycliste puisque les voies sont trop étroites pour qu’un autobus 

puisse dépasser une cycliste sans devoir changer de voie. Or, le but de la voie 

réservée est de permettre une plus grande fluidité du transport en commun. À 

noter que les voies réservées à Ottawa sont à 4m alors qu’à Québec, pour une 

raison d’espace, elles sont entre 3 et 3,5 mètres. 

● Résolution 17-CA-09 concernant le respect du règlement sur les chiens 

M. Éric Lavallée, directeur du Service, soucieux de bien saisir la demande, 

souhaite obtenir des précisions sur la plainte déposée. C’était au début de la 

mise en place du service de Fidèle Moustachu. A-t-elle été faite au 311 par 

téléphone ou par courriel auprès de la Ville? A-t-elle été faite par courriel ou 

par téléphone au Fidèle Moustachu? La procédure interne est la suivante : pour 

la 1e plainte, le citoyen n’a pas besoin de donner de preuve. Des agents se 

déplacent pour rencontrer le propriétaire fautif et lui donnent un avertissement. 

La 2e fois, les agents ont besoin d’une preuve à l’appui afin d’émettre un avis 

d’infraction. 

● Résolution 17-07-42 concernant le prolongement de la voie cyclable de la 

22e rue à travers le campus du nouveau complexe hospitalier 

Le lien cyclable proposé ne se trouve pas sur un terrain de la Ville de Québec. 

La Ville collabore avec le CHU de Québec pour bonifier le projet 

d’agrandissement de l’Hôpital Enfant-Jésus d’un point de vue de mobilité 

durable. Toutefois, le CHU de Québec reste propriétaire du terrain et 

gestionnaire de son projet de développement. Cette proposition est prise avec 

considération et sérieux par le comité de bon voisinage déjà sensibilisé à ce 

sujet. Les membres abordent régulièrement cette proposition et ont un réel 

souci d’assurer la perméabilité du site.  

● Résolution 17-07-41 concernant le déneigement du passage pédestre de 

la rue des Frênes Est 

Dans ce dossier, le directeur des travaux publics (M. Morin) ne comprend pas 

bien la demande du conseil de quartier puisque le lien piétonnier dont il est 

question dans la demande est déjà déneigé. 

Concernant un autre dossier, Mme Suzanne Verreault mentionne que l’offre de 

services en matière de compostage communautaire pourrait être bonifiée et ce, 

bien que trois sites, gérés par Craque-Bitume et le Comité Populaire Saint-Jean-

Baptiste, aient été ajoutés depuis 2016. Elle mentionne que ces sites sont financés 

par la municipalité. Le montant de la subvention qui leur est accordée (1000$ par 

site, et 1000$ par tonne compostée) doit être renouvelé, chaque année, par le 

Comité exécutif. La conseillère explique que connaissant la popularité et la 

pertinence de ces sites, la Ville pourrait, durant le mois de mars, décider d’octroyer 
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un montant plus élevé à leur gestion et à leur mise sur pied. Aussi, la municipalité 

ne pourra prendre aucune initiative en ce sens d’ici le printemps, hormis celle 

d’allouer la subvention nécessaire à la gestion des 12 sites de compostage 

communautaire existants. Mme Suzanne Verreault ajoute que le comité de 

vigilance de l’incinérateur a pu assister à une présentation du plan de mise en 

œuvre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, qui sera bientôt 

adopté. La Ville a annoncé qu’elle investirait tant dans le compostage que dans la 

mise en place de jardins communautaires. M. Yan Turgeon pense qu’il serait 

intéressant que le parc Marchand soit le lieu d’un nouvel espace de compostage 

communautaire. Mme Stéphanie Vincent pense que les sites de compostage 

communautaire pourraient complémenter la récolte des matières organiques par 

la Ville. 

M. Louis-Philibert Morrissette se réjouit du nombre croissant de jardins 

communautaires, qui favorisent l’indépendance alimentaire. Considérant le 

caractère plus démuni du quartier, l’administrateur pense que l’établissement de 

jardins sur le terrain de certaines écoles pourrait être une bonne idée. Mme 

Suzanne Verreault croit qu’un projet de la sorte pourrait voir le jour. La Ville n’est 

pas fermée à l’idée de mettre en place des installations de ce type sur des terrains 

privés. 

M. Yan Turgeon suggère de consulter les résidents et résidentes au moyen de la 

page Facebook du conseil concernant l’endroit où pourrait être installé un jardin 

dans le quartier. 

Sur un autre sujet, Mme Suzanne Verreault explique que les consultations en lien 

avec la réflexion concernant le secteur de Fleurs-de-Lys auront lieu à la suite de 

l’annonce de la municipalité concernant les transports structurants. Il ne s’agira 

plus d’un PPU, mais bien d’une vision pour le quartier qui sera à établir à partir 

d’ateliers consultatifs. Une autre vision, cette fois en lien avec les artères 

Laurentienne et Wilfrid-Hamel, se dessinera bientôt, également à travers un 

processus consultatif. 

Mme Suzanne Verreault explique finalement qu’une placette sera aménagée près 

de Place des Chênes. Le bois des frênes non malades coupés sur la rue des 

Chênes a été confié à une école d’ébénisterie, qui en a fait des bancs. Ces bancs 

seront disposés sur la placette. 

18-03-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Lyne L’Africain a constaté que plusieurs personnes âgées ont eu du mal à 

se déplacer dans le secteur de l’école Saint-Albert-le-Grand en raison de l’état des 

rues lorsque les conditions climatiques étaient défavorables (pluie et gel). Mme 
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Suzanne Verreault prend note de son commentaire. Mme Lysiane van der Knaap, 

qui habite le même secteur, partage l’avis de Mme Lyne L’Africain comme quoi 

certains trottoirs auraient intérêt à être mieux déglacés pour favoriser la sécurité 

des personnes âgées et autres. M. Yan Turgeon mentionne que, dans le secteur 

Saint-Paul-Apôtre, la situation s’est améliorée comparativement à l’hiver dernier.  

18-03-07 SUIVIS ET ENJEUX DU QUARTIER 

7.1 Ruelles vertes 

Mme Stéphanie Vincent, qui est responsable du seul projet de ruelle verte de 

Lairet, invite les membres du conseil aux corvées associées au projet ainsi qu’à 

l’inauguration de la ruelle. 

7.2 Concours Lairet en fleurs 

Mme Stéphanie Vincent présente son budget préalable pour l’édition 2018 du 

concours Lairet en fleurs et l’échéancier qu’elle a élaboré pour l’organisation du 

concours. Les résidents auront jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire au concours. 

L’administratrice pense que les prix pourraient être remis au mois de septembre 

prochain. Des photos des installations gagnantes pourraient être prises par un 

photographe professionnel, puis imprimées et encadrées. 

M. Louis Philibert-Morissette pense que le budget alloué à l’embauche d’un 

photographe est trop faible. Mme Anne Pelletier pense que le budget attribué à 

l’impression d’affiches est insuffisant. Mme Lyne L’Africain souligne que les 

résidents ne participent pas pour les prix, mais pour la reconnaissance. Elle pense 

que le comité devrait plutôt investir dans la publicité. Les administrateurs prennent 

en compte les commentaires. 

Une synthèse du projet est présentée aux membres du conseil d’administration : 

Projet Lairet en fleurs 2018 

Le concours Lairet en fleurs est une manière d’encourager les résidentes et 

résidentes du quartier à prendre soin de leur environnement en verdissant et en 

fleurissant leur cour ou leur balcon. En plus de contribuer à faire de notre quartier 

un milieu de vie attrayant, cette initiative se veut également un moyen de 

reconnaître les efforts des gens de Lairet qui embellissent leur milieu et vise à 

développer un sentiment d’appartenance au quartier. Ce projet s’inscrit donc dans 

la 3e orientation du volet « La rue. La vie communautaire » du dernier plan d’action 

triennal du conseil de quartier (2014-2017) où l’on souligne le désir de « favoriser 

le développement d’une vie communautaire riche, active et harmonieuse ». 

Les personnes intéressées auront jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire au concours. 

Les bulletins de participation seront disponibles dans différents commerces du 
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quartier ou pourront être remplis et envoyés en ligne. Après cette date, le jury, 

principalement composé d’administrateurs du conseil de quartier formant le comité 

Lairet en fleurs, déambulera dans le quartier afin d’évaluer les cours et les balcons 

des participants et choisira les gagnants.   

Les gagnants et gagnantes seront annoncés lors de l’assemblée de septembre. 

Ceux-ci verront leurs efforts récompensés par différents prix. Une publication des 

photos dans Ma Ville a été suggérée, si cela est possible.  

Dépenses prévues1 

● Trois prix pour les cours : 100$ (1er prix), 50$ (2e prix) et 25$ (3e prix) 

● Trois prix pour les balcons : 100$ (1er prix), 50$ (2e prix) et 25$ (3e prix) 

● Un coup de cœur du public (vote Facebook) : 50$ 

● Photographie professionnelle des propriétés gagnantes, remises 

encadrées aux participants : 500$ 

● Création de pancartes « Lairet en fleur – Gagnant 2018 »2, qui pourront être 

affichées à l’extérieur, remises aux gagnants comme prix mais aussi pour 

donner plus de visibilité au concours : 150$ 

● Publicité pour informer les résidents et résidentes de l’existence du 

concours et pour les encourager à participer (design de l’affiche et des 

encarts, frais d’impression) : 400$ 

Tableau des dépenses : 

Prix pour les gagnants 400$ 

Photographies 500$ 

Pancartes « Lairet en fleurs » 150$ 

Publicité 400$ 

Sous-total 1450$ 

 

Le conseil de quartier dispose actuellement d’un budget de 250$ pour ce projet, 

reçu sous la forme d’un don d’un citoyen l’an dernier. La somme totale demandée 

est donc de 1200$. 

Échéancier 

                                            
1 Les prix seront offerts sous forme de cartes-cadeaux de commerces du quartier. 
2 Exemple inspiré des pancartes « J’aime ma ruelle », mais une autre option pourrait être proposée, 

comme des drapeaux ou fanions. 
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● Mai : Préparer le design de l’affiche et des encarts. Promotion de 

l’événement sur la page du conseil de quartier et sur le groupe Facebook, 

sur Monlimoilou.com et dans les commerces du quartier. Préparer les 

bulletins de mise en candidature physique et les déposer dans les 

commerces partenaires. Former le jury.  

● Juin : Cibler les résidences ou balcons du quartier qui seraient susceptibles 

d’être intéressés par le concours et distribuer des encarts. Création des 

pancartes « Lairet en fleurs – Gagnant 2018 ». 

● Mai-15 juillet : période de mise en candidature. 

● Fin juillet : faire le tour des résidences participantes avec le jury et 

déterminer les gagnants. Prendre une photo de toutes les façades et lancer 

le concours Facebook pour le choix du public. Aviser le ou la photographe 

afin qu’il ou elle puisse aller prendre les résidences et balcons en photo. 

● Septembre (conseil de quartier) : remise des prix aux gagnants ou 

gagnantes. 

M. Yan Turgeon estime qu’en raison des délais associés à l’attribution d’une partie 

du budget d’initiative du conseil, il serait important d’adopter une résolution dès ce 

soir. 

RÉSOLUTION 18-CA-17 CONCERNANT LE BUDGET ATTRIBUÉ AU 

CONCOURS LAIRET EN FLEURS 

CONSIDÉRANT que le concours Lairet en fleurs est une manière d’encourager 

les résidentes et résidentes du quartier à prendre soin de leur environnement en 

verdissant et en fleurissant leur cour ou leur balcon. 

CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans la 3e orientation du volet « La rue. La 

vie communautaire » du dernier plan d’action triennal du conseil de quartier (2014-

2017) où l’on souligne le désir de « favoriser le développement d’une vie 

communautaire riche, active et harmonieuse ». 

CONSIDÉRANT la pertinence et la popularité du concours l’an dernier, mais aussi 

le désir de stimuler le taux de participation et de se doter de moyens pour en faire 

une édition d’envergure en 2018. 

SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Vincent, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU que le le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Lairet dépose une demande de budget d’initiative de 1200$ 

pour l’édition 2018 du concours Lairet en fleurs.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.3 Sécurité et marchabilité 
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Le conseil a reçu une carte concernant les travaux publics à venir dans le quartier. 

M. Yan Turgeon a relevé les travaux qui pourraient être en lien avec les résolutions 

prises au cours des dernières années, notamment celles concernant la rue des 

Frênes et la 23e Rue. Le président croit qu’il serait pertinent que les organes de 

consultation publique comme les conseils de quartier soient informés le plus 

rapidement possible des travaux qui sont prévus. 

7.4 Consultation sur la sécurité routière 

Un sondage concernant la sécurité routière a été mis en ligne par la Ville. M. Yan 

Turgeon invite les membres qui n’y ont toujours pas répondu à le faire le plus 

rapidement possible. Mme Anne Pelletier ajoute qu’un mémoire pourrait être 

déposé par le conseil de quartier. M. Vincent Beaudette se porte volontaire pour 

sa rédaction. 

7.5 Projet de tramway 

M. Yan Turgeon mentionne que certaines informations ont été publiées concernant 

le tracé du futur tramway. Selon toute vraisemblance, les demandes du conseil de 

quartier de Lairet devraient être comblées. 

7.6 PPU – Fleur-de-Lys 

On mentionne qu’il s’agira d’une vision plutôt que d’un programme particulier 

d'urbanisme (PPU). Des consultations débuteront prochainement.  

7.7 Forum sur l’acceptabilité sociale 

Le forum sur l’acceptabilité sociale fut un succès. Le conseil en discutera lors de 

sa prochaine rencontre ordinaire. 

7.8 Participation citoyenne et financement des conseils de quartier 

M. Vincent Beaudette parle du projet de résolution rédigé par le comité 

responsable de réfléchir au financement des conseils de quartier. 

M. Yan Turgeon explique que la proposition principale du comité consiste à établir 

un fonds d’initiative unique d’au moins 100 000$ auquel tous les conseils de 

quartier pourraient soumettre des projets, sans limiter le nombre de projets 

pouvant être soumis chaque année par un conseil de quartier, mais en établissant 

un plafond de 7 000$ par projet pour éviter que des sommes trop importantes ne 

soient mobilisées par un seul projet. 

Il mentionne que le conseil de quartier de Lairet n’aurait pas été en mesure de 

financer la conception du projet d’espace mixte du Patro Roc-Amadour avec son 

budget d’initiative, puisque des sommes importantes étaient déjà réservées pour 

la fête de quartier. Il explique que l’objectif n’est pas de permettre au conseil de 

dépenser tous les ans la totalité des fonds disponibles, mais de permettre à ceux 
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qui soutiennent des projets d’exception de disposer de fonds nécessaire pour les 

réaliser. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que rien n’empêche le conseil de solliciter 

l’aide financière de la Ville pour la mise sur pied d’un projet d’envergure. De même, 

le conseil peut s’associer avec d’autres organisations pour réaliser des projets. M. 

Turgeon émet certaines réserves. Il estime que la structure et la mission des 

conseils de quartier ne sont pas compatibles avec cette approche. Les 

administrateurs ne devraient pas avoir à solliciter des fonds autres que ceux mis 

à leur disposition par la Ville de Québec pour réaliser leur mission. M. Vincent 

Beaudette ajoute que les citoyens devraient pouvoir solliciter l’aide du conseil pour 

mettre en œuvre des projets visant à dynamiser le quartier. 

Mme Anne Pelletier félicite le comité pour son projet de résolution. Mme Suzanne 

Verreault et Mme Anne Pelletier transmettront le projet de résolution à certains de 

leurs collègues. 

RÉSOLUTION 18-CA-18 CONCERNANT LE FINANCEMENT DES CONSEILS 

DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT que les conseils de quartier sont des acteurs clés pour identifier 

les besoins de la population du quartier. 

CONSIDÉRANT la résolution 17-08-46 concernant la création, par le conseil de 

quartier de Lairet, d’un comité sur la participation citoyenne et le financement du 

conseil de quartier. 

CONSIDÉRANT que, selon monlimoilou.com, les élus municipaux ont mis sur pied 

un comité de travail sur les conseils de quartiers pour discuter de leur rôle et du 

nouveau Service d’interaction citoyenne3. 

CONSIDÉRANT que la création du Service d’interaction citoyenne offre l’occasion 

d’uniformiser les pratiques et le financement des conseils de quartier. 

CONSIDÉRANT que les budgets de fonctionnement et d’initiative sont les mêmes 

depuis plusieurs années. 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou a développé une 

expérience reconnue avec ses conseils de quartier quant au développement et la 

réalisation des Plans directeurs de quartiers, dont la façon d’utiliser les budgets 

attitrés à leur mise en œuvre. 

CONSIDÉRANT que le soutien des élus et des professionnelles de 

l’Arrondissement de La Cité-Limoilou a continué à outiller les conseils de quartier 

                                            
3 https://monquartier.quebec/2017/budget-dinitiative-pas-pertinent-au-comite-executif-selon-suzanne-verreault/ 



 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 13 

en établissant des budgets reliés au pouvoir d’initiative et aux frais de 

fonctionnement. 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, à la suite de 

commentaires du Vérificateur général, a créé une grille d’analyse des projets 

d’initiative. 

CONSIDÉRANT l’opportunité de moderniser, de bonifier et de diffuser ces bonnes 

pratiques à l’échelle de la Ville. 

CONSIDÉRANT que, par le passé, la Ville de Québec a attribué 900 000$ à la 

mise en œuvre du Plan directeur de quartier de Lairet. 

CONSIDÉRANT qu’en 2017, à la demande de la Ville de Québec, le conseil de 

quartier de Lairet a affecté les fonds résiduels de son Plan directeur de quartier. 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de Lairet dispose d’un budget de 

fonctionnement de 1 500$ et d’un budget d’initiative de 5 500$. 

CONSIDÉRANT que la réalisation des deux projets initiés par le conseil de quartier 

de Lairet en 2017, à savoir la fête de quartier (6 000$) et la réalisation du mandat 

externe pour revoir le pourtour du Patro Roc-Amadour en vue de la création d’un 

lien cyclopédestre (6 600$), n’aurait pas été possible à l’intérieur de l’enveloppe 

de 5 500$ du budget d’initiative, sans le recours aux fonds résiduels du Plan 

directeur de quartier. 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil de quartier de Lairet de conserver sa 

capacité d’action suite à l’affectation des fonds résiduels associés au Plan 

directeur de quartier et de voir son financement majoré pour tenir compte de 

l’inflation et facilité la réalisation d’initiatives locales. 

CONSIDÉRANT l’importance de doter les conseils de quartier de fonds suffisants, 

qui leur permettent d’initier des projets novateurs, à l’échelle du quartier. 

CONSIDÉRANT que le financement des conseils de quartier vise à favoriser la 

participation publique et que, pour inciter les résidents et résidentes à soumettre 

des projets, il est important que le financement des conseils de quartier soit connu, 

prévisible et transparent, ce qui implique minimalement que les fonds disponibles 

et les critères d’admissibilité soient diffusés en ligne dans la section «conseil de 

quartier» du portail ville.quebec.qc.ca. 

SUR PROPOSITION DE Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Lysiane Van der Knaap, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Lairet INVITE la Ville de Québec, le Service d’interaction 

citoyenne et le comité de travail des élus à considérer les options suivantes : 
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● uniformiser le financement des conseils de quartier à l’échelle de la Ville, 

en s’inspirant des meilleures pratiques développées par l’arrondissement 

de La Cité-Limoilou; 

● majorer le budget de fonctionnement des conseils de quartier de 1500 à 

2500$ par année; 

● moderniser le budget d’initiative d’une des façons suivantes : 

o (option 1) majorer le budget d’initiative de 5 500$ à 11 000$ par 

année, tout en établissant un plafond de 7 000$ par projet par année 

pour éviter que tous les fonds soient attribués à un seul projet; 

o (option 2) établir un fonds d’initiative unique d’au moins 100 000$ 

auquel tous les conseils de quartier pourront soumettre des projets, 

sans limiter le nombre de projets pouvant être soumis chaque année 

par un conseil de quartier, mais en établissant un plafond de 7 000$ 

par projet jusqu’à l’extinction des fonds attribués; 

● mettre de l’avant le fait que les conseils de quartier peuvent relayer des 

projets de toute envergure à la Ville de Québec pour leur réalisation; 

● rehausser la diffusion, la prévisibilité et la transparence du financement des 

conseils de quartier auprès de la population; 

● communiquer l’information sur les fonds disponibles et les critères 

d’admissibilité dans la section «conseil de quartier» du portail 

ville.quebec.qc.ca. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.9 Limites de quartier 

Mme Anne Pelletier mentionne que les limites des quartiers seront révisées plus 

rapidement que prévu. Mme Anne Pelletier demande aux membres s’ils sont 

toujours en accord avec la résolution qu’ils ont adoptée l’an dernier concernant les 

limites du quartier Lairet. M. Yan Turgeon lui répond par l’affirmative. 

7.10 Proposition de conférence sur les graffitis 

Mme Anne Pelletier explique que la Ville de Québec a mis sur pied un plan de 

gestion des graffitis et demande si les membres du conseil de quartier aimeraient 

que le plan leur soit présenté. M. Yan Turgeon estime que cette problématique 

semble épargner le quartier et invite les administrateurs à être attentifs à la 

présence de graffitis dans leur secteur. Le cas échéant, une présentation du plan 

de gestion pourrait s’avérer pertinente. 

18-03-08 COMITÉS 
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8.1 Table de concertation vélo des conseils de quartier  

Une soirée d’information concernant le projet de pistes cyclables sur la 22e Rue 

et de la 3e Avenue aura lieu jeudi le 15 mars, à 19h, au Centre communautaire 

Jean-Guy Drolet. M. Yan Turgeon invite les membres du conseil à y prendre part. 

Service de vélo en libre-service (TCV-11) 

M. Yan Turgeon propose de reporter le dépôt du projet de résolution à la prochaine 

séance du conseil. 

8.2 Corridors scolaires 

Le président dépose un projet de résolution concernant la composition du comité 

des déplacements actifs et sécuritaires : 

RÉSOLUTION 18-CA-19 CONCERNANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DES 

DÉPLACEMENTS ACTIFS ET SÉCURITAIRES (CDAS) 

CONSIDÉRANT que le CDAS suscite de plus en plus d’intérêt et que plusieurs 

citoyens et citoyennes ont manifesté le désir de participer aux rencontres. 

CONSIDÉRANT que le CDAS vise la mise en place de corridors scolaires, c’est-

à-dire de parcours pédestre ou cyclable convergeant vers les écoles primaires du 

quartier. 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce mandat requiert la participation de la 

direction des trois écoles du quartier, de parents d’enfants fréquentant ces écoles, 

d’élus et de gestionnaires municipaux et de représentants de la santé publique. 

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

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

quartier de Lairet ADOPTE les dispositions suivantes concernant la composition 

du Comité des déplacements actifs et sécuritaires (CDAS). 

La composition recherchée pour le Comité est la suivante : 

● La direction des trois écoles du quartier Lairet 

● Les conseiller·ères municipaux du quartier de Lairet 

● Trois administrateur·trices ou membres du conseil de quartier de Lairet 

● Trois parents d’enfant fréquentant chacune des écoles primaires du quartier 

● Un organisateur·trice communautaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

● Les gestionnaires de la Ville de Québec dont les fonctions sont en lien avec 

les travaux du comité sont invités à prendre part aux travaux du comité 

Au besoin, d’autres personnes pouvant contribuer à l’avancement des travaux du 

CDAS peuvent être invitées à y prendre part. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

La prochaine rencontre du comité de vigilance de l’incinérateur de Québec aura 

lieu jeudi prochain. Le plan de gestion des matières résiduelles, qui n’a pas encore 

été adopté et qui reste conséquemment confidentiel, a été présenté au comité. 

L’incinérateur n’a pas enregistré de dépassement récemment. Le four numéro 4 

est arrêté pour son entretien annuel. Il ne sera rouvert que lorsque le nouveau 

distributeur de charbon aura été installé. Deux fours pourraient, dès l’automne 

2018, être munis de brûleurs au gaz. 

8.4 Comité de vigilance des activités portuaires 

Le comité a assisté à la présentation du projet de conteneurs du Port de Québec. 

Selon M. Jean-François Vallée, il s’agit d’une solution potentielle ayant peu 

d’impact sur les citoyens, quoique les chiffres montrés par l’équipe du Port ne sont 

pas exacts, voire insatisfaisants pour expliquer les impacts du projet. Une pétition 

contre le projet circule. Plus de 3000 citoyens l’ont déjà signé. 

M. Louis Philibert-Morrissette mentionne que le conseil a reçu un courriel 

relativement à la sortie du film Bras de fer. L’administrateur propose que le conseil 

organise une projection du film. 

Les premiers résultats de l’analyse de la qualité de l’air dans le Vieux-Limoilou 

seront bientôt dévoilés. 

8.5 Comité espace mixte Patro Roc-Amadour 

M. Yan Turgeon mentionne qu’un appel d’offres visant la réalisation d’une étude 

préparatoire sur l’espace mixte du Patro Roc-Amadour a été lancé par la Ville de 

Québec. 

18-03-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

9.1 Rapport annuel  

Le rapport annuel est pratiquement terminé. Il sera présenté lors de la prochaine 

rencontre du comité préparatoire. 

9.2 Communication 

Mme Stéphanie Vincent attend toujours que les membres lui fassent parvenir leur 

portrait. 

9.3 Correspondance 

Mme Stéphanie Vincent présente la correspondance d’un citoyen qui aimerait que 

le boulevard urbain s’étende jusqu’à l’autoroute Félix-Leclerc afin de conserver la 

sortie de la rue des Cèdres et maximiser les retombées positives du projet. 
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9.4 Trésorerie 

RÉSOLUTION 18-CA-20 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION 

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

Beaudette, 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 mars 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-21 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

DE LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE 

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

Kalboussi, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser de 

rembourser 17,30 $ à M. Yan Turgeon pour le paiement des frais de la rencontre 

préparatoire de février. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Une rencontre du comité préparatoire du conseil aura lieu le 4 avril prochain, à 

19h, à la Brûlerie Limoilou de la 1re Avenue. Les membres auront l’occasion de 

prendre connaissance des états financiers ainsi que du rapport annuel. 

18-03-11 VARIA 

Aucun suivi. 

18-03-12 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 21h32. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 

Yan Turgeon     Lysiane Van der Knaap  

Président     Secrétaire 

 


