
 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

11 AVRIL 2018 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du Conseil de quartier de Lairet, 
tenue le mercredi 11 avril 2018 à 19h05, au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re 
Avenue. 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon 

M. Jacques Latulippe 

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 

Trésorier  

Vice-présidente 

Secrétaire 

Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

ABSENCES 

  

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 

Mme Anne Pelletier 

Mme Geneviève Hamelin 

Mme Suzanne Verreault 

Mme Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques 

Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
Conseillère municipale de Limoilou 

Secrétaire de rédaction 

Outre les personnes mentionnées, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 

18- AGA -02 Période d’information des conseillères municipales 

18- AGA -03 Période de questions et de commentaires du public 

18- AGA -04 Élections 

4.1 Informations relatives au déroulement des élections 

4.2 Appel de candidatures 

4.3 Présentation des candidats et des candidates 

4.4 Scrutin 

18- AGA -05 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 avril 2017 

18- AGA -06 Rapport annuel et états financiers 

6.1 Présentation du rapport annuel 

6.2 Présentation des états financiers 

6.3 Période de questions et de commentaires du public 

6.4 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

6.5 Frais de secrétariat et d’AGA 

Fin du scrutin 

18- AGA -07 Divers 

18-AGA-08 Levée de l’assemblée  

  



 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 3 

18-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLE 

L’assemblée est ouverte à 19h05. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres. 

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

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 AVRIL 2018 

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

Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses 

membres d’adopter l’ordre du jour.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-AGA-02 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin joint sa voix à celle de Mme Suzanne Verreault pour 

remercier les membres du conseil de quartier pour leur implication. Les 

conseillères souhaitent la bienvenue aux résidents présents à l’assemblée. 

18-AGA-03 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen, qui habite le quartier depuis peu de temps, est impressionné par la 

structure du conseil de quartier. Il fait part aux membres de sa préoccupation 

relativement aux places disponibles dans les jardins communautaires, qui sont 

limitées.  

Mme Geneviève Hamelin mentionne que la Ville est consciente que les places 

dans les jardins communautaires sont peu nombreuses. Cela dit, elle explique que 

la municipalité, conformément aux engagements qu’elle a pris, investira dès 2018 

dans de nouvelles installations d’agriculture urbaine.  

Pas moins de 44 jardins seront inaugurés lors des prochaines années, sans 

compter les espaces de compostage communautaire qui seront ajoutés. 

M. Louis-Philibert Morrissette partage l’avis du citoyen : l’obtention d’un lot dans 

un jardin communautaire peut prendre du temps. 

À la question d’un citoyen, M. Yan Turgeon mentionne que le quartier récupérera 

éventuellement le terrain qui sert aujourd’hui de stationnement incitatif sur la 41e 

Rue. Il en profite pour expliquer que le conseil entend réfléchir à une manière de 

valoriser cet espace. 
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Une citoyenne se demande où en est la démarche en lien avec la qualité de l’air 

dans Limoilou. Elle s’interroge également quant à l’avenir des frênes atteint par 

l’agrile dans le quartier. 

M. Louis-Philibert mentionne qu’une projection du film Bras de fer sera organisée 

par le conseil.  

Mme Suzanne Verreault explique que le comité de vigilance des activités 

portuaires a été formé par la Ville à la suite de l’épisode des poussières rouges 

dans Limoilou. Elle ajoute qu’un mandat d’analyse de la qualité de l’air a été confié 

à l’équipe de la Santé publique. Les premiers résultats de cette étude de deux ans 

et demi seront bientôt rendus public. 

La conseillère explique enfin que tout un plan d’action a été imaginé pour pallier à 

l’abattage des frênes. Les citoyens pourront d’ailleurs le consulter au début du 

mois de mai. Elle mentionne que pour un arbre coupé, deux autres seront plantés. 

Une citoyenne mentionne qu’elle a pu constater que la dernière opération 

déneigement qui a eu lieu dans le secteur St-Albert n’a pas été complétée. Elle a 

conséquemment communiqué avec le 311, qui lui a expliqué que le déneigement 

des rues allait être terminé lors de la prochaine opération. 

Mme Suzanne Verreault demande à la citoyenne de lui acheminer la réponse du 

311. 

18-AGA-04 ÉLECTIONS 

4.1 Informations relatives au déroulement des élections 

Madame Anne Pelletier explique la mission et le mandat du conseil. Elle ajoute 

que l’organisation agit comme un interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel 

les citoyens peuvent exprimer leurs attentes et leurs besoins. Elle souligne 

également que c’est notamment grâce au conseil de quartier que les citoyens de 

Lairet peuvent partager leurs opinions quant aux projets qui les concernent et aux 

initiatives de l’appareil municipal, notamment en ce qui a trait à la vie 

communautaire, le transport, la sécurité publique, le cadre bâti, etc. 

Tous les citoyens majeurs qui habitent le quartier Lairet sont membres, d’office, 

du conseil de quartier. Ils sont donc invités, en tout temps, à participer aux réunions 

du conseil.  

4.2 Appel de candidatures 
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Madame Anne Pelletier présente les postes qui sont à pourvoir : 2 postes élus 

réservés aux femmes, 2 postes élus réservés aux hommes. Tous les mandats sont 

de deux ans. 

Tout membre du conseil de quartier peut se présenter, à la condition d’avoir rempli 

le bulletin de candidature. 

4.3 Présentation des candidats et des candidates 

Mme Anne Pelletier présente les candidats. 

Mme Lysiane Van der Knaap 

Mme Lysiane Van der Knaap est administratrice du conseil de quartier depuis un 

an. Elle a participé à l’élaboration de résolutions en lien, entre autres, avec la 

sécurité et la marchabilité du quartier, de même qu’avec la rédaction inclusive. En 

tant que maman de deux jeunes enfants, elle a à cœur la sécurité du quartier.  

M. Louis Philibert-Morrissette 

M. Louis Philibert-Morrissette habite le quartier depuis juin 2016. Il est papa d’une 

petite fille qui aura bientôt 5 ans. S’il redevient membre du conseil d’administration, 

il aimerait organiser la projection de différents films dans le quartier, notamment 

pour rapprocher les résidents. Les dossiers en lien avec la sécurité et la 

marchabilité l’intéressent. 

M. Jacques Latulippe 

M. Jacques Latulippe, qui est trésorier du conseil de quartier depuis bientôt 8 ans, 

demeure dans Lairet depuis 1966. Il est impliqué dans près de 11 organisations et 

aimerait poursuivre son implication au conseil, notamment pour voir à la bonne 

gestion des finances. 

M. Vincent Beaudette 

Administrateur depuis bientôt 4 ans, M. Vincent Beaudette a, lors de ses mandats 

précédents, participé à la mise sur pied du plan de gestion des matières 

résiduelles et à la rédaction des mémoires relatifs aux différentes consultations 

publiques. Il représente le conseil au comité de vigilance de l’incinérateur. Enfin, 

comme il est papa de deux enfants, la sécurité du quartier lui tient à cœur. 

Mme Marie-Ève Paquet 



 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 6 

4.4 Scrutin 

Mmes Lysiane Van der Knaap et Marie-Ève Paquet sont élues par acclamation. 

18-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 25 AVRIL 2017 

RÉSOLUTION 18-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2017 

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

Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 25 

avril 2017, tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-AGA-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS  

6.1 Présentation du rapport annuel 

Corridors scolaires 

Mme Lyne L’Africain mentionne que la circulation des enfants dans le secteur de 

l’école Ste-Odile est désormais plus conviviale. D’autres aménagements seront 

pensés pour assurer la sécurité des élèves. 

Sécurité et mobilité douce 

M. Yan Turgeon explique que le conseil a suggéré à la Ville la mise en place de 

plusieurs bandes cyclables, de même que différents aménagements visant à 

bonifier la sécurité dans le quartier. 

Élargissement de l’autoroute Laurentienne 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville entend développer une vision des 

environs de l’autoroute Laurentienne, dont la portion s’étendant de boulevard 

Hamel jusqu’à la rue de la Croix Rouge pourrait devenir un boulevard urbain. 

Parc-école Ste-Odile 

M. Yan Turgeon explique que le conseil est fier d’avoir pu contribuer à la création 

du nouveau parc-école Ste-Odile. 
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Concours Lairet en Fleurs 

Mme Lyne L’Africain se réjouit du succès du concours Lairet en Fleurs 2017. 

Ruelles vertes 

Mme Stéphanie Vincent explique qu’un projet de ruelle verte, entamé en 2017, 

verra le jour dans le quartier en 2018.  

Parcs canins 

Le comité veut trouver un endroit convenable pour l’installation d’un parc canin 

dans le quartier. 

Comité de vigilance de l’incinérateur 

En 2018, les citoyens pourront prendre connaissance du prochain plan de mise en 

œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. 

Le comité a vu, en 2017, son mandat être élargi : il est désormais responsable du 

suivi de l’ensemble des enjeux et des résolutions prises par la municipalité en lien 

avec la gestion des matières résiduelles. 

Comité de vigilance des activités portuaires 

M. Jean-François Vallée explique le mandat du comité, qui a réfléchi : 

● Aux poussières générées par les installations portuaires 
● Aux impacts des activités de l’entreprise QSL, qui veut réduire son 

empreinte écologique. 
● Au projet Beauport 20-20 

Comité de voisinage du méga hôpital 

Le conseil réfléchit aux impacts sur la vie du quartier des installations du méga 

hôpital, notamment le stationnement temporaire réservé pour le personnel 

médical. 

Table de concertation vélo 

Plusieurs nouvelles bandes cyclables se dessineront dans le quartier. Les 

démarches du conseil en lien avec la vision Zéro accident portent leurs fruits. 
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Financement des conseils de quartier 

Le comité a demandé à la municipalité de bonifier son budget de fonctionnement. 

Communications 

M. Yan Turgeon se réjouit de la popularité croissante de la page Facebook du 

conseil, qui permet de rester en communication avec les résidents. 

6.2 Présentation des états financiers 

M. Jacques Latulippe présente un résumé du budget du conseil et de son 

utilisation en 2017.  

6.3 Période de questions et de commentaires du public 

Aucune question 

6.4 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 18-AGA-02 CONCERNANT LA RATIFICATION DU RAPPORT 

ANNUEL 2017 

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

François Vallée, IL EST RÉSOLU DE ratifier le rapport annuel de l’année 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-AGA-03 CONCERNANT LA RATIFICATION DES ÉTATS 

FINANCIERS DE L’ANNÉE 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER 

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

François Vallée, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de l’année 2017. 

RÉSOLUTION 18-AGA-04 CONCERNANT LA NOMINATION DES 

SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS  

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

Mme Stéphanie Vincent, IL EST RÉSOLU de nommer le président et le trésorier 

comme signataires des états financiers.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.5 Frais de secrétariat et d’AGA 

RÉSOLUTION 18-AGA-05 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lyne 

L’Africain, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 95$ à Mme Jade Pelletier-

Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée générale du 11 avril 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le chèque du mois d’avril a été donné à Mme Jade Pelletier-Picard. 

Fin du scrutin 

MM Jacques Latulippe et Vincent Beaudet sont élus.  

18-AGA-07 DIVERS 

Aucun suivi. 

18-AGA-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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 lever l’assemblée à 20h45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 

Yan Turgeon     Lysiane Van der Knaap  

Président     Secrétaire 

 


