
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

9 MAI 2018 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième réunion du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 9 mai 2018 à 19h, au Centre 
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon   Président 

Mme Lyne L’Africain   Vice-présidente 

M. Anouar Kalboussi  Administrateur 

Mme Marie-Ève Paquet  Administratrice 

Mme Stéphanie Vincent  Administratrice 

M. Jean-François Vallée  Administrateur 

M. Vincent Beaudette  Administrateur 

Il y a quorum 

 

ABSENCES 

M. Jacques Latulippe  Trésorier 

M. Louis Philibert-Morrissette Administrateur 

Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire 

 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 

Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 

Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale de Limoilou 

Mme Anne Pelletier   Conseillère en consultations publiques 

Mme Jade Pelletier-Picard  Secrétaire de rédaction 

 

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

18-05-01 Ouverture de l’assemblée 

18-05-02 Lecture et adoption du de l’ordre du jour 

18-05-03 Nomination des membres cooptés  

18-05-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 

18-05-05 Adoption du procès-verbal de la 3e assemblée régulière du 14 mars 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 avril 

Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 11 avril 

Adoption du procès-verbal de la 4e assemblée régulière du 11 avril 

18-05-06 Présentation Orientations 2018-2028 pour le lieu historique national Cartier-

Brébeuf 

18-05-07 Période réservée aux conseillères municipales 

18-05-08 Questions et commentaires du public 

18-05-09 Suivi et enjeux de quartier 

9.1 Ruelles vertes 

9.2 Concours Lairet en fleurs 

9.3 Gestion des matières résiduelles (résolution conjointe) 

9.4 Voie cyclable de la rue du Colisée 

9.5 Arrêt de la rue de la Concorde (réponse du RTC) 

9.6 Forum sur l’acceptabilité sociale 

9.7 Colloque sur la sécurité routière 

18-03-10 Comités  

10.1 Quartier du monde 

10.2 Fête de quartier de Lairet (kiosque) 

10.3 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL) 

10.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

10.5 Comité de vigilance des activités portuaires 

10.6 Table de concertation vélo des conseils de quartier (TCV-11) 

10.7 Participation citoyenne et financement des conseils de quartier 

➢ Plan d’action triennal 

18-05-11 Fonctionnement du conseil de quartier 

11.1 Communication 

11.2 Correspondance 

11.3 Trésorerie 

9.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire (23 mai) 

18-05-12 Varia 

18-05-13 Levée de l’assemblée  

18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
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L’assemblée est ouverte à 19h00. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres. 

18-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon mentionne qu’au point concernant la voie cyclable de la rue du 

Colisée, il sera également question de celle de la 4e Avenue. Mme Anne Pelletier 

propose que soit ajouté à l’ordre du jour de la prochaine rencontre un point 

concernant le calendrier des rencontres du conseil de quartier. 

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Ève Paquet, 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 

18-05-03 NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS 

Mme Stéphanie Vincent mentionne qu’une résidente lui a fait part de son intérêt à 

devenir membre cooptée. M. Yan Turgeon lui propose d’inviter cette résidente à 

se présenter au conseil lors de sa rencontre de juin prochain. 

18-05-04 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL DE QUARTIER 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 

D’ÉLECTION 

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

Beaudette, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier comme présidente 

d’élection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Mme Anne Pelletier explique les rôles des officiers du conseil. Elle explique qu’il 

n’est pas obligatoire pour le conseil de nommer un vice-président. 

RÉSOLUTION 18-CA-25 CONCERNANT LE POSTE DE PRÉSIDENT DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette IL EST RÉSOLU de nommer M. 

Yan Turgeon président du conseil de quartier de Lairet. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-26 CONCERNANT LE POSTE DE SECRÉTAIRE DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon IL EST RÉSOLU de nommer Mme 

Lysiane van der Knaap secrétaire du conseil de quartier de Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-27 CONCERNANT LE POSTE DE TRÉSORIER DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain IL EST RÉSOLU de nommer M. 

Jacques Latulippe trésorier du conseil de quartier de Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-28 CONCERNANT LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée IL EST RÉSOLU de nommer 

Mme Stéphanie Vincent vice-présidente du conseil de quartier de Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 

RÉSOLUTION 18-CA-29 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE DU 14 MARS 2018 

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

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée du 

14 mars 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-30 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 11 AVRIL 2018 

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

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée du 

11 avril 2018. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le conseil de quartier a pris acte du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 

avril 2018. 

RÉSOLUTION 18-CA-31 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE DU 11 AVRIL 2018 

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

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée du 

11 avril 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-05-06 PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS 2018-2028 POUR LE LIEU 

HISTORIQUE NATIONAL CARTIER-BRÉBEUF 

Mme Maryse Lavigne et M. Jo-Anick Proulx, de Parcs Canada, présente les 

orientations 2018-2028 pour le Lieu historique national Cartier-Brébeuf. Mme 

Lavigne explique que plusieurs parcs dans les environs de Québec sont sous la 

responsabilité de Parcs Canada. Elle mentionne que son équipe veut recueillir les 

commentaires des citoyens avant d’officialiser les orientations proposées pour le 

lieu historique national. Aussi, une consultation publique a été mise en ligne. Les 

citoyens et citoyennes ont jusqu’à la fin du mois de mai pour faire part de leurs 

commentaires et suggestions. 

Le chargé de projet de l’équipe raconte brièvement l’histoire du site. Il mentionne 

que Parcs Canada veut mettre en lumière cette richesse historique, notamment 

par l’animation du site. En outre, l’équipe veut : 

● affirmer la vocation du lieu; 

● intégrer des messages de commémoration; 

● protéger et mettre en valeur les ressources patrimoniales, axées sur la 

rencontre de deux rivières et la flore qu’on y trouve; 

● rétablir les percées visuelles, notamment sur la rivière Lairet; 

● développer des partenariats. 

Le chargé de projet mentionne enfin que Parcs Canada, en partenariat avec la 

Ville, veut assurer une veille quant à la propagation des maladies qui menacent 

les arbres, dont les ormes et les frênes. Des pièges pour les insectes ravageurs 

ont d’ailleurs été installés. 

Un autre membre de l’équipe explique que 15 000 personnes visitent le parc 

chaque année. Il souligne qu’outre le centre d’interprétation, plusieurs activités 

extérieures sont organisées. Les rendez-vous de Cartier, où les visiteurs peuvent 
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en apprendre davantage sur le voyage de l’explorateur qui a donné son nom au 

parc, auront notamment lieu en 2018. 

L’équipe entretient un lien étroit avec la Société de la Rivière Saint-Charles, qui 

est responsable de l’entretien du site. 

Mme Stéphanie Vincent se demande si certaines orientations déterminées avec 

Parcs Canada vont concerner la préservation de l’environnement. Mme Maryse 

Lavigne lui répond que l’agence fédérale a à cœur l’intégrité écologique des lieux. 

M. Yan Turgeon se questionne quant à l’utilisation du stationnement ainsi que du 

centre d’interprétation. De son avis, le stationnement et les aires de circulations, 

notamment celle menant au centre d’interprétation, occupent beaucoup trop 

d’espace et constituent un obstacle pour les gens de Lairet qui souhaitent utiliser 

se rendre à la rivière et qu’il y a lieu d’embellir l’accès au parc du côté de la rue de 

l’Espinay. 

  

  

Mme Lavigne explique qu’il s’agit d’une réflexion entamée par Parcs Canada. Cela 

dit, elle mentionne que plusieurs éléments doivent être pris en compte. 
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Mme Geneviève Hamelin aimerait savoir si l’équipe de Parcs Canada pourrait 

présenter les résultats de sa consultation publique au conseil. Mme Maryse 

Lavigne lui répond par l'affirmative. 

18-05-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin explique que la Ville agira quant à la problématique en 

lien avec les parents de l’école Saint-Paul-Apôtre qui se stationnent sur la piste 

cyclable pour déposer leurs enfants. 

18-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen qui a participé à la consultation concernant l’encadrement de 

l’hébergement touristique explique qu’il tient un gîte dans Lairet. Il mentionne qu’il 

devrait y avoir davantage de ressource d’hébergement touristique dans le secteur 

de manière à désengorger le Vieux-Québec.  

M. Turgeon explique que le conseil de quartier s’est justement questionné sur la 

pertinence de prendre part à cette consultation puisque, jusqu’à présent, il n’avait 

pas d’information à l’effet que l’hébergement illégal puisse être une problématique 

dans Lairet. Il remercie de citoyen pour cet éclaircissement. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que l’administration réfléchit actuellement à 

une solution au problème. Elle explique que les impacts de l’émergence des 

plateformes d’hébergement touristique de type Airbnb sont considérés avec 

attention. 

18-05-09 SUIVIS ET ENJEUX DU QUARTIER 

9.1 Ruelles vertes 

Mme Stéphanie Vincent mentionne que le projet de ruelle verte entre d’Assise et 

Normandie et entre Eugène-Lamontagne et Boisclair verra le jour. Elle invite les 

membres du conseil à participer aux activités relatives à la mise en œuvre du 

projet. 

9.2 Concours Lairet en fleurs 

Un citoyen, qui était impliqué dans le concours l’an dernier donnera son appui à 

Mme Stéphanie Vincent et son équipe pour entamer le projet. L’administratrice 

propose d’ailleurs aux membres du conseil de se joindre à l’équipe. Mme 

Stéphanie Vincent explique que les prix en argent ne pourront pas être intégrés 

au budget en vue de l’obtention d’une subvention de la part de la Ville. Elle ajoute 
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que le budget sera ajusté, notamment le budget attribué à l’impression d’affiches, 

etc. 

Dépenses prévues : 

● Photo et encadrement des propriétés gagnantes : 750 $ 

● Pancartes « Lairet en fleur-gagnants 2018 » affichées à l'extérieur : 300 $ 

● Publicité (conception affiche/encart, frais d'impression, etc.) : 400 $ 

Les sommes requises s’élèvent à 1450 $. Cependant, comme le conseil de 

quartier dispose déjà de 250 $ pour ce projet grâce au don d’un citoyen, la somme 

demandée ne sera que de 1200 $. 

RÉSOLUTION 18-CA-32 CONCERNANT LE BUDGET ATTRIBUÉ AU 

CONCOURS LAIRET EN FLEURS 

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

les résidants et résidantes du quartier à prendre soin de leur environnement en 

verdissant et en fleurissant leur terrain 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. 

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU que 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 

Les réunions du comité auront lieu lors des rencontres préparatoires du conseil. 

9.3 Gestion des matières résiduelles (résolution conjointe) 

M. Vincent Beaudette a participé à la réunion du comité des présidents des 

conseils de quartier relativement au plan de gestion des matières résiduelles. 

L’administrateur a pu présenter l’historique de la révision du plan. Le comité a 

finalement rédigé une résolution qui sera présentée aux différents conseils en vue 

d’être adoptée. Cette résolution sera discutée par le conseil lors de sa rencontre 

de juin. 
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Mme Suzanne Verreault mentionne que des rencontres en lien avec le nouveau 

plan de gestion auront lieu. Les citoyens pourront donc assister à la présentation 

de cette nouveauté, qui sera rendue publique dès la semaine prochaine. 

 

9.4 Voie cyclable de la rue du Colisée 

M. Jean-François Vallée explique les problèmes que génère la bande cyclable qui 

passe sous le viaduc ferroviaire de la 4e Avenue (nids de poules, vitesse, lent 

écoulement de l’eau après la pluie, etc.). Pour y remédier, il recommande d’élargir 

la bande cyclable. Mme Stéphanie Vincent se demande si l’élargissement de la 

bande de 1,5 m à 2 m est suffisant. 

  

Mme Geneviève Hamelin propose aux membres d’adopter une résolution 

concernant l’écoulement de l’eau qui offre une alternative à la Ville, dans 

l’éventualité où elle ne serait pas responsable de cette partie de la route. 

RÉSOLUTION 18-CA-33 CONCERNANT LA LARGEUR DE LA BANDE 

CYCLABLE SOUS LE VIADUC FERROVIAIRE DE LA 4e AVENUE EST. 

CONSIDÉRANT que l'on retrouve 2 bouches d'égout côte à côte situées 

directement dans les bandes cyclables sous le viaduc ferroviaire de la 4e Avenue 

Est. 

CONSIDÉRANT que la chaussée des bandes cyclables situées sous le viaduc 

ferroviaire de la 4e Avenue est particulièrement amochée. 

CONSIDÉRANT que les  bollards assurant la protection des cyclistes pendant la 

période estivale ne laissent pas suffisamment d'espace aux cyclistes pour éviter 

les bouches d'égout. 
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CONSIDÉRANT l'inconfort ressenti par les cyclistes lorsqu'ils roulent sous ce 

viaduc, en particulier lorsqu'ils roulent sur les bouches d'égout. 

CONSIDÉRANT que l'élargissement de la bande cyclable à 1,7 m plutôt que 1,5 

m, réalisé en 2015, semble insuffisant, et qu’il existe un espace suffisant pour 

élargir la voie cyclable à 2 mètres. 

CONSIDÉRANT que les voies de circulation sont excessivement larges sous ce 

viaduc. 

CONSIDÉRANT le problème de vitesse observé à la sortie de ce viaduc ainsi que 

le non-respect du passage piétonnier situé face au parc Marchand (résolution du 

conseil de quartier 18-CA-09 adoptée en février 2018). 

SUR PROPOSITION DE Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR Vincent 

Beaudette, 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 élargir 

les bandes cyclables situées sous le viaduc ferroviaire de la 4e Avenue à 2 

mètres de façon à ce que les cyclistes puissent éviter les bouches d'égout; 

● encourage la Ville de Québec et l’Arrondissement de La Cité-Limoilou à 

corriger les imperfections dans les bandes cyclables sous ce viaduc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jean-François Vallée déplore également le fait que de l’eau du viaduc s’écoule 

directement sur la bande cyclable, même lorsqu’il ne pleut pas. Il demande que 

cette situation, qui est unique au viaduc ferroviaire de la 4e Avenue, soit corrigée. 

RÉSOLUTION 18-CA-34 CONCERNANT L’ÉCOULEMENT DE L’EAU SOUS 

LE VIADUC FERROVIAIRE DE LA 4e AVENUE 

CONSIDÉRANT que de l'eau s'écoule du centre de la structure du viaduc 

ferroviaire situé sur la 4e Avenue Est. 

CONSIDÉRANT que cette eau sale tombe sur les piétons et les cyclistes circulant 

sous le viaduc plusieurs jours après la fin des précipitations. 

CONSIDÉRANT que ce problème existe depuis plusieurs années et qu'il n'a 

jamais été corrigé. 

CONSIDÉRANT que l'on ne semble pas observer le même problème sous les 

autres viaducs de Limoilou. 
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SUR PROPOSITION DE Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR Vincent 

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

de Lairet : 

● demande à la Ville de Québec et l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de 

poser des mesures correctives afin que l'eau sale ne s'égoutte plus sur les 

piétons et cyclistes circulant sous ce viaduc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jean-François Vallée mentionne que la configuration de la piste cyclable du 

Colisée est problématique. Il propose donc que cette artère soit sécurisée. Les 

membres discutent du libellé de la résolution de manière à ce qu’il soit aussi clair 

que possible. M. Yan Turgeon se questionne quant à la nature de l’enjeu. Il se 

demande s’il s’agit d’une question de sécurité ou de convivialité. Le conseil 

s’entend pour inscrire ces deux enjeux dans la résolution. 

RÉSOLUTION 18-CA-35 CONCERNANT LA SÉCURISATION DE LA BANDE 

CYCLABLE DIRECTION NORD DE LA RUE DU COLISÉE AU NORD DE LA 

RUE DES ÉPINETTES 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de délinéateurs assurant protection de la bande 

cyclable de la rue du Colisée en direction nord à partir de l'intersection de la rue 

des Épinettes. 

CONSIDÉRANT qu'un nombre important de véhicules automobiles tournent à 

gauche sur le boulevard des Cèdres afin d'accéder au quartier St-Odile. 

CONSIDÉRANT que les véhicules voulant continuer sur la rue du Colisée 

empiètent sur la bande cyclable afin de ne pas être pris derrière les véhicules 

voulant accéder au boulevard des Cèdres. 

CONSIDÉRANT que la problématique d'empiètement dans la bande cyclable est 

observable à chaque intersection jusqu'à la 41e Rue. 

CONSIDÉRANT que les relevés des compteurs de la Ville de Québec montrent 

que la proportion de cyclistes empruntant la bande cyclable en direction nord est 

beaucoup moins élevée que celle qui l'emprunte en direction sud, ce qui suggère 

que la bande cyclable en direction nord est moins conviviale et que les cyclistes 

préfèrent emprunter un autre itinéraire dans cette direction. 

SUR PROPOSITION DE Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉ PAR 

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

quartier de Lairet : 
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● demande à la Ville de Québec et l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de 

poser des mesures afin d'assurer de la protection des cyclistes dans la 

bande cyclable de la rue du Colisée en direction nord entre les rues des 

Épinettes et des Ormes de façon pressante; 

● invite la ville à assurer la convivialité et la sécurité des cyclistes utilisant la 

bande cyclable de la rue du Colisée en direction nord aux intersections 

entre la rue des Ormes et la 41e Rue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Vincent Beaudette explique que le marquage au sol de la bande cyclable de la 

4e Avenue n’a pas encore été effectué. Mme Suzanne Verreault mentionne que 

le marquage sera réalisé après le nettoyage de la rue. C’est l’arrivée tardive du 

printemps qui est à l’origine de ce retard. 

9.5 Arrêt de la rue de la Concorde (réponse du RTC) 

M. Yan Turgeon mentionne à regret que le RTC a pris la décision de ne pas 

sécuriser l’arrêt de la rue de la Concorde. Selon l’organisation, l’emplacement 

suggéré ne répond pas aux critères qu’il a établis pour installer un abribus. Aussi, 

le président propose de poursuivre les démarches auprès de l’arrondissement qui 

est mieux placé pour apporter les correctifs nécessaires à la réalisation d’un 

aménagement sécuritaire. Aussi propose-t-il l’adoption d’une résolution adressée, 

cette fois-ci, à l’arrondissement. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-36 CONCERNANT L’ARRÊT D’AUTOBUS DE LA RUE 

DE LA CONCORDE 
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CONSIDÉRANT que la configuration de l’arrêt d’autobus du parcours #3 de la rue 

de la Concorde, situé à la hauteur de la rue des Peupliers, pose un enjeu de 

sécurité en raison de l’absence de zone d’attente en hiver, lorsque le talus est 

couvert de neige (photos ci-dessus). 

CONSIDÉRANT les préoccupations soulevées par plusieurs mères de famille du 

secteur Ste-Odile pour leur sécurité et celle de leurs enfants. 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de zone d’attente aménagée, les usagers 

doivent attendre l’autobus directement dans la rue ou de l’autre côté de celle-ci. 

CONSIDÉRANT la réponse du RTC ci-dessous aux préoccupations du conseil de 

quartier (numéro de dossier est le 252426) : 

« Nous vous transmettons une réponse concernant votre demande reçue 

le 22 février 2018 par l’entremise de Madame Geneviève Hamelin, 

conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet. Votre numéro de 

dossier est le 252426. 

Nous ne pourrons malheureusement y donner suite, puisque 

l’emplacement suggéré ne répond pas aux critères établis par le RTC pour 

l’installation d’un abribus, notamment en matière d’achalandage (nombre 

de passagers actuels et potentiels). De plus, l’aménagement étant similaire 

tout au long de la rue de la Concorde, le déplacement de l’arrêt à un autre 

endroit ne constitue pas une solution envisageable. 

Nous sommes conscients que cet arrêt n'est pas optimal en période 

hivernale, principalement en raison de l'absence d’un trottoir de ce côté de 

la rue. Dans ces circonstances, nous vous suggérons d’utiliser l’arrêt 

numéro 6364 sur l’avenue des Chênes à l’intersection de la rue de la 

Concorde (à environ 200 mètres) en empruntant le trottoir situé du côté est 

de la rue de la Concorde. » 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas envisageable de retirer cet arrêt ou d’inviter ses 

usagers à se déplacer ailleurs lorsque le talus est couvert de neige. 

CONSIDÉRANT que Lairet arrive au deuxième rang des quartiers dont la part 

modale de l’autobus est la plus élevée à Québec (26,6%) et que cet engouement 

pour le transport en commun devrait être pris en compte dans la priorisation des 

infrastructures. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Marie-

Ève Paquet, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet INVITE la Ville de Québec et le RTC à travailler conjointement 

pour trouver une solution viable à cette situation en considérant, sans s’y limiter, 

les options suivantes : 
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● installer un abribus; 

● aménager une petite zone bétonnée; 

● déneiger une partie du talus en hiver. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.6 Forum sur l’acceptabilité sociale 

Comme Mme Lysiane van der Knaap est absente, ce point est remis à la prochaine 

rencontre. 

9.7 Colloque sur la sécurité routière 

M. Yan Turgeon, qui a assisté au colloque, mentionne que la politique concernant 

la sécurité routière sera mise à jour. Mme Suzanne Verreault explique que le 

colloque représentait une première étape vers un plan de sécurité routière solide 

et efficace. La conseillère se dit d’ailleurs surprise de la faible participation du 

public. 

M. Vincent Beaudette formule un commentaire : la consultation en ligne proposait 

une priorisation échelonnée de 1 à 3, ce qui était trop peu, à son avis. Mme 

Suzanne Verreault trouve le commentaire de l’administrateur très pertinent. Elle 

l’invite à l’acheminera à l’équipe de communication. 

Mme Lyne L’Africain se demande quand les résultats de l’analyse seront connus. 

Mme Suzanne Verreault lui répond que des annonces concernant la sécurité 

routière pourraient avoir lieu dès l’automne. 

M. Yan Turgeon se demande où en est la vision d’aménagement pour le pôle 

urbain Hamel/Laurentienne. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’il s’agira de la 

première vision à être abordée, avant celle de la 1re Avenue. L’entrée au centre-

ville fera partie de cette vision, qui devrait commencer avant l’été. 

18-05-10 COMITÉS 

10.1 Quartier du monde 

Mme Marie-Ève Paquet informe que l’équipe du projet Quartier du monde a réalisé 

son premier souper potluck. Une quinzaine de citoyens ont participé à 

l’événement. Quartier du monde a pu réserver un local au centre commercial Place 

des Chênes. D’autres activités seront organisées au courant des prochains mois. 

10.2 Fête de quartier de Lairet 

La fête de quartier de Lairet aura lieu le 16 juin prochain, de 13h à 17h30, à Place 

des Chênes. Un espace sera réservé pour le conseil, qui pourrait y mettre à la 
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disposition des citoyens une boîte à suggestions et y promouvoir le concours Lairet 

en Fleurs. 

M. Yan Turgeon pense que le conseil pourrait recueillir les idées des résidents 

relativement à l’utilisation future des terrains vacants d’Hydro Québec. 

Mme Suzanne Verreault pense que la fête pourrait représenter l’occasion 

d’inaugurer la placette de Place des Chênes.  

10.3 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL) 

Une rencontre du comité de voisinage a eu lieu. M. Yan Turgeon a été surpris 

d’apprendre que la piste cyclable qu’avait promise l’équipe de l’hôpital devra être 

déménagée. Le président se désole de cette situation. À son avis, la bande 

cyclable devrait rester du même côté du boulevard. 

M. Turgeon ajoute que les cyclistes devront, cet été, se déplacer sur l’avenue du 

Mont-Thabor. Il croit qu’il pourrait être pertinent, conséquemment, de demander à 

la Ville de réparer les nids de poules dans cette rue. 

M. Turgeon a aussi été surpris d’apprendre que la voie cyclable qui devait passer 

à travers du complexe hospitalier ne sera pas officiellement ouverte aux cyclistes. 

En effet, ces usagers seront tolérés, mais il ne s’agira pas d’une piste cyclable en 

bonne et due forme. 

Mme Geneviève Hamelin demeure confiante que l’équipe du complexe hospitalier 

présentera des plans plus clairs au comité. Elle ajoute qu’elle sent une ouverture 

de leur part. 

La conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet ajoute que les 

stationnements de la 22e Rue seront retirés temporairement pour sécuriser le 

parcours cyclable temporaire. 

M. Yan Turgeon explique que le stationnement derrière le CIUSS sera agrandi. Le 

stationnement temporaire, pour sa part, sera déplacé de l’autre côté de la rue et 

deviendra permanent. 

10.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’une discussion en lien avec la présidence 

a été ouverte lors de la dernière rencontre du comité. À cet effet, un sous-comité 

a été formé. Une présentation concernant le nombre de campagnes 

d’échantillonnage a eu lieu. Le quatrième four est de nouveau en marche. 

10.5 Comité de vigilance des activités portuaires 
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M. Jean-François Vallée mentionne que l’équipe du Port attend un retour de la 

part de l’Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui évalue les 

réponses aux questions qu’elle lui a adressées concernant le projet Beauport 20-

20. Une nouvelle consultation pourrait avoir lieu dès le 30 mai. 

10.6 Table de concertation vélo des conseils de quartier (TCV-11) 

M. Yan Turgeon présente une résolution rédigée par la Table de concertation vélo 

des conseils de quartier. L’objectif de cette résolution est de mettre sur pied un 

système de vélo-partage. Mme Lyne L’Africain souligne que les résolutions 

émanant de la Table pourraient être plus succinctes. 

RÉSOLUTION 18-CA-37 CONCERNANT UN SYSTÈME DE VÉLO PARTAGE 

POUR LA VILLE DE QUÉBEC 

CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 

asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans 

les dernières années. 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux 

besoins d’une partie de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace 

sécuritaire ou facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui 

ne veulent pas avoir à posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le 

vandalisme ou le vol, etc. 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le 

transport actif pour les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des 

trajets pouvant être faits entre deux points sans obligation de retour à la station de 

départ. 

CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui 

contribuent à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de 

la population qui pratiquent les transports actifs.  

CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur 

flotte avec assistance électrique,  et que ce type de système est particulièrement 

bien adapté à une ville avec dénivelé important comme Québec. 

CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos 

libre-service à assistance électrique par une entreprise québecoise dans Saint-

Roch durant l’été 2017. 

CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte 

par des locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée). 
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CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système 

qui sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat 

public-privé avec des villes. 

CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations 

d’attache qui déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution 

monétaire de la ville hôte. 

CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité 

montre une station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert. 

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

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

de Lairet :  

● RECOMMANDE que la Ville de Québec se penche sur la pertinence 

d’implanter un tel système, soit sous la forme d’un partenariat public-privé 

ou sous la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à 

leur charge le déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence 

avec une portion de la flotte électrique.  

● RECOMMANDE que la Ville intègre dans sa réflexion les éléments 

garantissant une implantation harmonieuse de ce type de système à 

Québec en incluant les bonnes pratiques internationales, notamment en ce 

qui a trait à la quantité de vélos par rapport à la population, les espaces de 

stationnements autorisés pour ces flottes de vélos, la robustesse du 

matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs prévus par 

l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et 

tout autre élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Yan Turgeon mentionne que des parents de l’école St-Paul-Apôtre ont 

commencé à sensibiliser leur entourage à la sécurité sur les pourtours des écoles. 

10.7 Participation citoyenne et financement des conseils de quartier 

Le conseil attend toujours une réponse de la Ville concernant sa résolution relative 

à la participation citoyenne. M. Yan Turgeon pense qu’il n’est pas nécessaire de 

mettre sur pied un nouveau plan d’action triennal. MM Jean-François Vallée et 

Vincent Beaudette sont de son avis : le conseil est guidé par ses valeurs et agit de 

manière à répondre aux besoins des citoyens. 

Mme Anne Pelletier explique la pertinence du plan d’action, qui peut asseoir les 

valeurs du conseil, lui donner une ligne de conduite, et faciliter l’intégration de 

nouveaux membres. 
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Mme Suzanne Verreault pense que sans mettre sur pied un plan d’action, le 

conseil pourrait déterminer de grandes orientations. M. Vincent Beaudette se 

demande s’il serait pertinent de tenir une nouvelle soirée de participation 

citoyenne. Mme Geneviève Hamelin pense qu’une activité de participation 

citoyenne pourrait être organisée lors de la prochaine assemblée générale. 

Mme Lyne L’Africain pense qu’il pourrait être intéressant d’approcher plus de 

citoyens que d’organisations lors de la prochaine activité de consultation 

citoyenne. Mme Hamelin mentionne que des entreprises peuvent soutenir les 

organisations qui veulent mettre sur pied des ateliers de participation citoyenne. 

18-05-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

11.1 Communication 

Aucun suivi. 

11.2 Correspondance 

Mme Anne Pelletier fait le suivi de la résolution 16-CA-06 concernant la Vision des 

déplacements à vélo. Elle lit aux membres la réponse qui lui a été acheminée par 

la Ville : 

« La Ville analysera progressivement ces projets et consultera les citoyens et le 

conseil de quartier au moment de la réalisation suite aux études de 

faisabilité. Déjà, le lien cyclable sur l’avenue du Colisée a été aménagé en 2017. 

De plus, les projets sur la 22e rue et la 3e avenue sont à l’étape de la présentation 

publique avec comme objectif d’être réalisés en 2018. Enfin, le projet sur la 

24e rue et les terrains du Patro Roc-Amadour sont à l’étape de l’analyse de 

faisabilité. » 

Mme Marie-Ève Paquet analysera le projet Oui, dans ma cour. Elle le présentera 

aux administrateurs lors de la prochaine séance du conseil. 

Le conseil a reçu les propositions d’une dame qui fut au vent des problèmes de 

sécurité routière dans Sainte-Odile. Un suivi sera réalisé. 

11.3 Trésorerie 

Le 9 avril, le solde du compte du conseil était de 1106,14 $. 

RÉSOLUTION 18-CA-38 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 
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paiement de 95 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-CA-30 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE FRAIS 

DE RÉUNION 

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

Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR de rembourser à M. Yan Turgeon 

41,39$ pour l’achat de cafés lors de différentes réunions du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Une rencontre du comité préparatoire du conseil aura lieu le 30 mai prochain, à 

19h30, à la Brûlerie Limoilou de la 1re Avenue. 

18-05-12 VARIA 

Aucun suivi. 

18-05-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

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

quartier de lever l’assemblée à 22h02. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 

Yan Turgeon     Lysiane van der Knaap  

Président      Secrétaire 

 


