
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

10 OCTOBRE 2018 

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

 

PRÉSENCES 

Membres avec droit de vote : 

M. Yan Turgeon   Président 

Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire 

M. Jacques Latulippe  Trésorier 

M. Jean-François Vallée  Administrateur 

M. Vincent Beaudette  Administrateur 

Mme Marie-Ève Paquet  Administratrice 

Il y a quorum 

 

ABSENCES 

Mme Stéphanie Vincent  Vice-présidente 

Mme Lyne L’Africain  Administratrice 

M. Anouar Kalboussi  Administrateur 

M. Louis Philibert-Morrissette Administrateur 

 

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, 12 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-08-01 Ouverture de l’assemblée 

18-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

18-08-03 Adoption des procès-verbaux du 13 juin et du 12 septembre  

18-08-04 Cooptation de nouveaux administrateurs 

18-08-05 Présentation 

➢ Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
Lairet à travers le conseil de quartier, par Lysiane van der 
Knaap 

18-08-06 Période réservée aux conseillères municipales  

18-08-07 Questions et commentaires du public 

18-08-08 Enjeux de quartier 

8.1 Potager Ste-Odile 

8.2 Repavage et réfection à l’identique de certaines rues du 
quartier 

8.3 Réduction du transit sur la 23e Rue 

18-08-09 Suivi des résolutions 

9.1 Passage piétonnier de la 4e Avenue à la hauteur du parc 
Marchand 

9.2 Aménagement d’une ouverture dans la glissière entre le 
passage à niveau de la rue de la Concorde et la rue 
Soumande  

9.3 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde 

18-08-10 Comités  

10.1 Quartier du monde 

10.2 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs 

10.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

10.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

10.5 Comité de vigilance des activités portuaires 

10.6 Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » 

10.7 Table de concertation vélo  

18-08-11 Fonctionnement du conseil de quartier 

11.1 Communications  et correspondances 

11.2 Trésorerie 

11.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

18-08-12 Varia 

18-08-13 Levée de l’assemblée 
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18-08-01   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres. 

18-08-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU 

JOUR  

M. Yan Turgeon propose l’ajout de différents points à l’ordre du jour : 

● 8.2 Bande cyclable de la 3e Avenue et du boulevard Benoît-XV 

● 8.4  Demande d’un citoyen relative à la bande cyclable de la 4e Avenue 

● 8.6 Rêvons nos rivières 

● 10.8 Nouveau guide de participation publique 

● 11.1 Procédure pour la production des procès-verbaux 

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

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VALLÉE DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme LYSIANE VAN DER KNAAP, IL EST RÉSOLU le conseil 

d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, tel que 

modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-08-03   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 JUIN ET DU 

12 SEPTEMBRE 

Procès-verbal du 13 Juin 2018 

Parce qu'un problème technique (perte d'une clef USB) a compromis la rédaction 

du procès-verbal de juin 2018, le conseil a dû compter sur sa mémoire pour 

effectuer le résumé de cette rencontre. Aussi, avant d'adopter le document, les 

membres doivent notamment confirmer qui d'entre eux ont proposé et appuyé les 

résolutions. 

● Il est convenu d’inscrire que 14 personnes étaient présentes lors de 

l’assemblée de 13 juin 2018. 

● L’adoption de l’ordre du jour du 13 juin a été proposée par Mme Lysiane van 

der Knaap, puis appuyée par M. Vincent Beaudette. 

● L’adoption du procès-verbal du 9 mai a été proposée par M. Jacques 

Latulippe, puis appuyée par M. Vincent Beaudette. 
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● La résolution 18-CA-40 a été proposée par M. Yan Turgeon, puis appuyée 

par M. Louis Philibert-Morissette. 

● La résolution 18-CA-42 a été proposée par M. Vincent Beaudette, puis 

appuyée par M. Yan Turgeon. 

● La résolution 18-CA-43 a été proposée par M. Yan Turgeon, puis appuyée 

par M. Vincent Beaudette. 

● La levée de l’assemblée a été proposée par M. Vincent Beaudette, puis 

appuyée par M. Yan Turgeon. 

RÉSOLUTION 18-CA-49 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DU 13 JUIN 2018 

SUR PROPOSITION DE MME MARIE-ÈVE PAQUET DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. JACQUES LATULIPPE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2018, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal du 12 septembre 2018 

M. Vincent Beaudette mentionne qu’au point 10.3 du procès-verbal du 12 

septembre dernier, on aurait dû lire « des brûleurs seront installés » plutôt que 

« des brûleurs ont été installés ». 

RÉSOLUTION 18-CA-50 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DU 12 SEPTEMBRE 2018 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VALLÉE DÛMENT APPUYÉE 

PAR MME LYSIANE VAN DER KNAAP, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 2018, 

tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-08-04   COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

Mme Olivia Vu, qui souhaite soumettre sa candidature comme membre cooptée 

du conseil de quartier, se présente aux membres. Elle mentionne que bien qu’elle 

n’habite le quartier que depuis janvier, elle a envie de s’y impliquer. En effet, elle 

adore Lairet, et aimerait contribuer à son dynamisme. 

RÉSOLUTION 18-CA-51 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Olivia Vu. 

SUR PROPOSITION DE M. YAN TURGEON DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

FRANÇOIS VALLÉE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
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de quartier nomme Mme Olivia Vu au poste d’administratrice 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 

18-08-05   PRÉSENTATION 

Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans Lairet à travers le 

conseil de quartier, par Lysiane van der Knaap 

Mme Lysiane van der Knaap fait état de la situation de l’égalité entre les femmes 

et les hommes au Québec. Elle mentionne, sans surprise, que les hommes et les 

femmes ont des besoins différents. Aussi, elle propose que le conseil de quartier 

favorise, lorsqu’il le peut, des solutions adaptées aux réalités différenciées des 

hommes et des femmes. Elle ajoute que le gouvernement du Québec peut 

appuyer les démarches d’analyses différenciées entre les sexes des 

organisations, qu’il s’agisse de la municipalité ou du conseil de quartier. Une 

demande doit être formulée auprès du Secrétariat à la condition féminine. 

Elle suggère que le conseil soit sensible, lorsqu’il adopte une résolution : 

● À l’impact de l’enjeu qu’il veut traiter sur les hommes et les femmes en 

recueillant, notamment, des données qualitatives et quantitatives; 

● À déterminer des solutions et des objectifs qui tiennent compte des réalités 

des hommes et des femmes; 

● En suivant les résultats des résolutions déposer et en communiquant les 

résultats de celles-ci et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les femmes 

et les hommes.  

Pour agir de la sorte, le conseil de quartier aura besoin de données différenciées 

selon les sexes pour les personnes habitant le quartier. Mme Anne Pelletier fera 

suivre ces données pour utilisation par les membres du conseil. 

Une résidente pense qu’il pourrait être intéressant pour le conseil de quartier de 

rédiger ses communications selon les principes de l’écriture épicène. M. Yan 

Turgeon lui explique que le conseil prône l’écriture inclusive et a déjà adopté une 

résolution à cet effet. 

Mme Marie-Ève Paquet pense que le conseil pourrait tout simplement se pencher 

davantage sur des enjeux qui concernent le bien-être des femmes. 

Mme Olivia Vu exprime son souhait de s’impliquer dans un comité favorisant 

l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Mme Geneviève Hamelin souligne que, quoique la Ville n’ait pas de politique 

relative à l’égalité entre les genres, celle-ci est concernée non seulement par la 
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parité, mais aussi par l’inclusivité. Mme Suzanne Verreault ajoute qu’une 

commission dédiée à la condition des femmes a déjà existée à la municipalité. 

M. Vincent Beaudette pense qu’il pourrait être intéressant de rédiger une 

résolution pour demander à la Ville de fournir au conseil une marche à suivre pour 

tendre vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Mme Anne Pelletier pense 

qu’il pourrait être plus efficace pour le conseil, à tout le moins à court terme, d’agir 

sur ces enjeux au niveau du quartier lors de ses prises de décisions. 

18-08-06   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES 

MUNICIPALES 

Mme Suzanne Verreault mentionne que l’œuvre d’art créée en collaboration avec 

le Mouvement Personne d'Abord sera inaugurée demain, le 11 octobre, près du 

parc St-Odile. 

18-08-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne se demande s’il existe un registre des regroupements des 

propriétaires pour le déneigement des ruelles. Mme Suzanne Verreault lui 

explique qu’il n’y a ni association, ni registre. Elle mentionne que ces 

regroupements relèvent d’initiatives citoyennes et qu’ils sont indépendants. 

18-08-08   ENJEUX DE QUARTIER 

8.1 Potager Ste-Odile 

M. Yan Turgeon, qui a assisté à l’assemblée générale du potager Ste-Odile, 

mentionne que les jardiniers craignent que leur espace ne soit pas préservé en 

2019. Mme Suzanne Verreault les rassure : la Ville entend préserver les jardins 

communautaires. 

8.2 Bande cyclable de la 3e Avenue et du boulevard Benoît-XV 

M. Yan Turgeon indique que le prolongement de la bande cyclable de la 3e 

Avenue, qui se poursuit sur le boulevard Benoît-XV jusqu’à la 19e Rue, a 

finalement été réalisé, ce dont il se rejoint. 

Mme Suzanne Verreault explique que le travail avec les commerçants se 

poursuivra, que les solutions proposées sont toujours à l’étude, et que le projet 

pilote se poursuivra l’an prochain. 

M. Vincent Beaudette souligne qu’en raison du profil en méandre du boulevard 

Benoît-XV, le retrait de case de stationnement pour faire place à la bande cyclable 

augmente la visibilité à la hauteur de la 19e Rue. Cela facilite la circulation des 
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piétons et rend la traverse plus sécuritaire. Par conséquent, il propose que la 

bande cyclable soit prolongée jusqu’à la 20e Rue pour accroitre la sécurité des 

piétons et des cyclistes dans la courbe. Une résolution sera déposée à cet effet 

lors du prochain conseil de quartier. 

8.3 Repavage et réfection à l’identique de certaines rues du quartier 

M. Yan Turgeon soumet un projet de résolution aux membres du conseil. Celle-ci 

fait suite aux travaux de repavage ayant eu lieu sur la rue des Frênes et la 23e 

Rue, qui ont été refaites à l’identique. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’on ne peut pas assumer, comme la 

résolution le suppose, que les opérations d’entretien d’une rue représentent une 

occasion d’en accomplir la réfection. 

Mme Suzanne Verreault pense qu’un membre de l’équipe d’ingénierie de la Ville 

pourrait venir présenter les programmes relatifs à l’entretien des rues et expliquer 

les différences entre les différents programmes.  

M. Yan Turgeon propose que cette présentation ait lieu en janvier 2019. À cette 

date, le service d’ingénierie serait en mesure de présenter également les plans 

des travaux à venir dans le quartier. 

Mme Suzanne Verreault explique que différentes équipes sont dépêchées pour 

réaliser les travaux, selon leur nature. M. Vincent Beaudette pense que la 

municipalité, lorsqu’elle voit à l’entretien d’une rue, peut tout de même en 

considérer la réfection. M. Jean-François Vallée partage son avis : il pense que la 

Ville pourrait miser sur un travail plus complet, entre autres pour répondre aux 

attentes des citoyens. 

M. Vincent Beaudette pense qu’à tout le moins, la municipalité pourrait présenter 

les travaux aux citoyens avant de les accomplir. 

Selon Mme Anne Pelletier, un simple appel au 311 aurait pu permettre au conseil 

d’obtenir des réponses à leurs questions relativement à la rue des Frênes, 

notamment. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la sécurité routière, particulièrement le 

partage de la chaussée, est actuellement l’une des préoccupations majeures de 

la Ville. 

8.4 Demande d’un citoyen relative à la bande cyclable de la 4e Avenue 

Un citoyen a fait part à M. Yan Turgeon de son souhait de voir la bande cyclable 

de la 4e Avenue être prolongée jusqu’à la 22e Rue pour que celle-ci fasse le lien 

avec la piste de la 22e Rue, puis celle de la 3e Avenue. 
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Des membres du conseil se demandent si cette proposition est pertinente, 

puisqu’il est prévu que la 24e Rue deviennent la voie de transit pour les vélos. 

Mme Anne Pelletier pense que cette proposition pourrait être soumise à la Table 

de concertation vélo des conseils de quartier. M. Yan Turgeon explique qu’il s’agit 

d’un enjeu de quartier et qu’il n’y a pas lieu de soumettre cet enjeu à la Table de 

concertation. 

8.5 Réduction du transit sur la 23e Rue 

M. Yan Turgeon soumet une résolution aux membres du conseil. 

Mme Anne Pelletier pense que le conseil devrait, dans sa résolution, laisser à la 

Ville le soin de trouver une solution au problème de transit de la 23e Rue. En 

d’autres termes, elle suggère aux membres de pointer le problème, plutôt que d’y 

proposer une solution. 

M. Jean-François Vallée mentionne que le conseil n’a noté aucune amélioration 

malgré les nombreuses résolutions qu’il a acheminées à la Ville. M. Yan Turgeon 

pense qu’il est temps que la municipalité agisse, considérant non seulement le 

travail accompli par Mme Geneviève Hamelin, mais également les résolutions 

rédigées par le conseil. 

Mme Lysiane van der Knaap est de l’avis de Mme Anne Pelletier : il serait 

préférable que le conseil pointe le problème plutôt que d’identifier des solutions. 

Aussi propose-t-elle de discuter avec les résidents et résidentes de la 23e Rue, 

en vue de rédiger une nouvelle résolution. 

M. Vincent Beaudette pense que le conseil pourrait rédiger une résolution pour 

l’ensemble des rues résidentielles affectées par la circulation de transit à l’heure 

de pointe. 

M. Yan Turgeon réitère l’importance que le conseil de quartier donne suite aux 

préoccupations de ses membres au moyen de résolutions. 

8.6 Plan de mise en œuvre des Rivières 

Mme Suzanne Verreault mentionne que les consultations publiques dans le cadre 

du projet Rêvons nos rivières ont débutées. M. Yan Turgeon invite les 

administrateurs à assister à celle concernant la rivière Saint-Charles. 

18-08-09   SUIVI DES RÉSOLUTIONS 

9.1 Passage piétonnier de la 4e Avenue à la hauteur du parc Marchand 
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En réponse à la résolution 18-CA-09, qui fut refusée par la Ville, M. Yan Turgeon 

et Mme Lysiane Van der Knaap proposent une nouvelle résolution aux 

administrateurs. 

RÉSOLUTION 18-CA-52 CONCERNANT LE SUIVI DE LA RÉSOLUTION 18-
CA-09 CONCERNANT LA SÉCURITÉ DU PASSAGE PIÉTONNIER SITUÉ 
SUR LA 4e AVENUE FACE AU PARC MARCHAND 

CONSIDÉRANT la résolution 18-CA-09 concernant la sécurité du passage 

piétonnier situé sur la 4e Avenue face au parc Marchand dans laquelle le conseil 

de quartier de Lairet recommandait 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. 

CONSIDÉRANT que réponse du Service du transport et de la mobilité intelligente 

de la Ville (STMI) qui est d’avis que l’installation d’un bollard central nuirait aux 

manœuvres des véhicules. 

CONSIDÉRANT qu’en lieu et place de bollard central, le STMI a opté pour 

l’installation de 2 panneaux indiquant le passage pour piétons ainsi que 2 

panneaux de signal avancé. 

CONSIDÉRANT que l’ajout de panneau n’est pas susceptible d'accroître 

suffisamment le respect du passage piétonnier. 

SUR PROPOSITION DE MME LYSIANE VAN DER KNAAP DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. VINCENT BEAUDETTE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 

du conseil de quartier demande que le STMI : 

● EXPLIQUE en quoi l’installation d’un bollard central nuirait aux 

manœuvres des véhicules. 

● CHERCHE une solution qui augmente réellement la visibilité et le respect 

du passage piétonnier sur la 4e Avenue en face du parc Marchand. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9.2 Aménagement d’une ouverture dans la glissière entre le 

passage à niveau de la rue de la Concorde et la rue Soumande

  

En réponse à la résolution 18-CA-11, qui fut refusée par la Ville, M. Yan Turgeon 

propose une nouvelle résolution aux administrateurs. 

Mme Anne Pelletier informe les membres du conseil que c’est le conseil de 

quartier qui a demandé, en 2007, l’installation d’une glissière de sécurité entre le 

passage à niveau de la rue de la Concorde et de la rue Soumande. Elle ajoute 
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qu’il vaut mieux faire preuve, lors de la rédaction de résolution, d’ouverture quant 

au travail de la Ville de manière à travailler en collaboration avec elle. 

Mme Suzanne Verreault rappelle que la municipalité veut mettre sur pied sa vision 

du secteur. Elle invite les administrateurs à lui transmettre les préoccupations des 

citoyens de manière à ce qu’elle puisse agir. 

M. Jean-François Vallée pense qu’il peut être plus dangereux d’enjamber la 

glissière que de traverser l’artère. Aussi, il aimerait obtenir plus de 

renseignements quant à cette portion de la réponse de la Ville à la résolution 18-

CA-11. 

9.3 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde 

Aucun suivi. 

18-08-10   COMITÉS 

10.1 Quartier du monde 

Mme Marie-Ève Paquet a communiqué avec Mme Marcotte, qui lui a annoncé son 

départ de l’organisation. L’administratrice se renseignera donc quant à l’identité 

de la personne qui la remplacera. 

10.2 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs 

Aucun suivi. 

10.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que le comité planifie ses projets pour 

l’année 2018-2019, qui s’orientent possiblement vers le renfort de l’utilisation des 

corridors scolaires. Des activités d’exploration urbaine pourraient être organisées 

en collaboration avec Accès transports viables. 

La conseillère explique que le conseil pourrait adopter une résolution ou rédiger 

une lettre à l’intention de la caisse populaire pour appuyer le projet d’ATV qui est 

en processus de demande de financement auprès de la Caisse populaire de 

Limoilou. Une résolution est proposée à cet effet : 

RÉSOLUTION 18-CA-53 CONCERNANT L’APPUI À LA DEMANDE DE 
SUBVENTION D’ACCÈS TRANSPORTS VIABLES 

SUR PROPOSITION DE M. VINCENT BEAUDETTE DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME MARIE-ÈVE PAQUET, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Lairet d’appuyer la demande de subvention d’Accès 

transports viables (ATV) au Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse 

populaire Desjardins en vue d’organiser des activités d’exploration urbaine, en 
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collaboration avec le Comité des déplacements actifs et sécuritaires du conseil de 

quartier de Lairet (CDAS), pour renforcer l’utilisation des chemins d’écoliers, 

notamment en période hivernale. Ce projet pourrait entre autres favoriser le 

sentiment de sécurité des familles, dont celles issues de l’immigration. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Lors de sa rencontre de septembre, le comité a pu connaître les résultats de la 

dernière campagne d’échantillonnage. Il a également pu apprendre qu’un projet 

pilote visant à analyser mensuellement le mercure et l’arsenic a été mis sur pied. 

Le comité a tenu une rencontre à l’incinérateur pour en savoir davantage sur le 

nouveau système de dosage des installations. Le rapport du deuxième volet de 

l’étude de l’impact de l’incinérateur sur la qualité de l’air des quartiers centraux lui 

a été également présenté. Les résultats de cette étude montrent que les 

installations de l’incinérateur n’auraient pas un impact significatif sur la qualité de 

l’air. 

10.5 Comité de vigilance des activités portuaires 

Le comité en est toujours à rédiger son rapport annuel. Il attend des réponses 

quant à ses préoccupations de la part des autorités portuaires, qui tardent à les 

lui acheminer. 

10.6 Comité-conseil « Limoilou, mon environnement, ma santé » 

Mme Marie-Ève Paquet rencontrera Mme Goupil-Sormani afin d’en connaître 

davantage sur le comité-conseil dont elle aimerait faire partie. 

10.7 Table de concertation vélo  

Les délégués de la Table de concertation vélo des conseils de quartier (TCV) ont 

assisté à une présentation exhaustive des projets cyclables réalisés cet été. Bien 

que certains projets aient, encore une fois, été reportés, les kilomètres ajoutés au 

réseau suscitent beaucoup d’enthousiasme. 

Les délégués notent que la réalisation de ces projets a été rendue possible grâce 

à une augmentation des sommes affectées à la Vision des déplacements à vélo. 

En 2018, ce montant était de 5 millions $, soit 2 millions $ de plus que l’année 

précédente (tableau 1 ci-dessous) 

 

Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal d’immobilisations 

(PTI) pour la mise en œuvre du PDRC/Vision des déplacements à vélo 
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PTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-17 1 millions $ 3 millions $ 4 millions $    

2016-18  3 millions $ 3 millions $ 3 millions $   

2017-19   3 millions $ 3 millions $ 3 millions $  

2018-20    5 millions $ 3 millions $ 3 millions $ 

 

Par conséquent, ils s’inquiètent que les investissements projetés pour le 

développement du réseau cyclable en 2019 et 2020 soient de seulement 3 millions 

$ par années. Pour atteindre l’objectif d’ajouter 90 km de voies cyclables à 

l’horizon 2020, la Ville de Québec devra ajouter 25 km de voie cyclable par année 

au cours des deux prochaines années, ce qui requiert des investissements deux 

fois plus importants (tableau 2 ci-dessous). 

 

Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de la 

Vision des déplacements à vélo 

Année Kilomètres Investissement 

2016 9 km  3 000 000 $ 

2017 11 km  3 000 000 $ 

2018 20 km  5 000 000 $ 

2019 25 km  6 875 000 $ 

2020 25 km  6 875 000 $ 

 

La résolution TCV-12, qui aborde cet enjeu, est soumise au conseil de quartier 

pour discussion et adoption. Il est proposé de retirer le dernier libellé portant sur 

les ressources humaines. La résolution est adoptée telle que modifiée. 

RÉSOLUTION 18-CA-54 CONCERNANT LE FINANCEMENT DE LA VISION 
DES DÉPLACEMENTS À VÉLO 

CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des 

investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo 

pour l’année 2018. 
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CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont 

appelés à diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années. 

CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de 

Québec a été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies 

cyclables. 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec 

s’est engagée à aménager environ 20 km de voies cyclables. 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km 

au réseau cyclable sur un période de 5 ans (2016-2020). 

CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 

km par année au cours des deux prochaines années. 

SUR PROPOSITION DE M. YAN TURGEON DÛMENT APPUYÉ PAR M. JEAN-

FRANÇOIS VALLÉE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 

de quartier de Lairet : 

● SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions 

$ les investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des 

déplacements à vélo pour l’année 2018. 

● INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au 

déploiement de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 

et 2020 afin de rencontrer l’objectif d’ajouter 90 km de voies cyclables à 

l’horizon 2020, ce qui requiert l’ajout de 25 km par année au cours des deux 

prochaines années. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.8 Participation citoyenne et financement 

Les administrateurs demandent des précisions quant au guide de participation 
citoyenne. Mme Anne Pelletier mentionne que le guide n’a été que légèrement 
modifié pour s’arrimer aux réalités de 2018. 

18-08-11  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

11.1 Correspondances et communication 

Mme Anne Pelletier rappelle que les administrateurs peuvent réserver leurs 

places à la soirée de remerciement des bénévoles. M. Vincent Beaudet propose 

de réserver des billets pour tous les membres du conseil d’administration. 

11.2 Trésorerie 

Le 12 septembre, le solde du compte du conseil était de 918,47$ 
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RÉSOLUTION 18-CA-55 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
RELATIFS AUX COMITÉS PRÉPARATOIRES ET À LA FÊTE DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VALLÉE DÛMENT APPUYÉE 

PAR MME LYSIANE VAN DER KNAAP, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration de rembourser à M. Yan Turgeon 63,44$ pour les paiements en 

lien avec la tenue des comités préparatoires et de la fête de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Le prochain comité préparatoire aura lieu le mardi 6 novembre.  

11.4 Procédure pour la production des procès-verbaux du conseil 

Pour clarifier le processus de rédaction et de révision des procès-verbaux, M. Yan 

Turgeon a rédigé le projet de procédure pour la production des procès-verbaux 

ci-dessous. 
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Procédure pour la production des procès-verbaux du 
conseil de quartier de Lairet 

Ce document résume la procédure pour la production et la révision des procès-

verbaux du conseil de quartier de Lairet. Il synthétise les tâches de la secrétaire de 

rédaction et des autres intervenants au processus, à savoir la secrétaire et le président 

du conseil de quartier, les membres du conseil d’administration, ainsi que la 

conseillère en consultation publique. 

La secrétaire de rédaction est responsable d’amener son propre équipement (son 

ordinateur et tout autre accessoire requis) pour rédiger le procès-verbal. Le wifi est 

disponible sur place. Autant que faire ce peu, le secrétaire de rédaction cherchera à 

respecter les Lignes directrices suivantes concernant l’écriture inclusive et non-sexiste du 

conseil de quartier de Lairet (lire la résolution 18-CA-02 en fin de document). 

Dans ce document, le genre masculin et féminin est utilisé pour refléter la composition 

actuelle du conseil de quartier. 

Tâches du secrétaire de rédaction et des autres intervenants 

1. Avant la séance: 

a. Le président transmet à la secrétaire de rédaction les projets d’ordre du 

jour et de résolution. 

b. La secrétaire de rédaction prépare un projet de procès-verbal sur 

Google Doc. Le document doit comprendre : 

i. le projet d’ordre du jour 

ii. les projets de résolution, incluant les résolutions standard 

(adoption du procès-verbal de la séance précédente, paiement 

de la secrétaire de rédaction, etc.) 

c. Le Google Doc doit être nommé «PV CQ Lairet » précédé de l’année, du 

mois et du jour du conseil de quartier. Par exemple : «180913 PV CQ 

Lairet» 

d. Le Google Doc doit être placé dans le répertoire Lairet > Procès-

verbaux > 2018 > 180913 PV CQ Lairet 

2. Pendant la séance, la secrétaire de rédaction : 

a. Tape le procès-verbal directement sur Google Doc. 

b. Modifie les projets de résolution, lorsque demandés par les membres 

du conseil d’administration. 

c. Note le nom des personnes ayant proposé et appuyé chaque résolution. 

d. Résume les propos tenus au cours de la séance. 

e. Consigne les informations suivantes au procès-verbal: 

i. les membres du conseil d’administration présents et absents; 

ii. le nombre de personnes présentes dans la salle. 
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3. Après la séance (dans les jours suivants, et au maximum une 

semaine après la tenue de la séance): 

a. La secrétaire de rédaction numérote les résolutions 

b. Elle révise l’orthographe (l’utilisation d’Antidote est fortement 

recommandée) 

c. Elle envoie un courriel à la secrétaire et au président pour signaler que 

le procès-verbal est complété. 

4. Avant le conseil de quartier suivant: 

a. La secrétaire et le président révisent le procès-verbal. 

b. Au besoin, ils demandent à la secrétaire de rédaction d’apporter les 

modifications requises. 

c. La secrétaire transmet la version finale à la conseillère en consultation 

publique pour impression, ainsi qu’aux autres membres du conseil 

d’administration. Ceux-ci sont invités à en prendre connaissance avant 

la tenue du conseil de quartier suivant. 

5. Au conseil de quartier suivant : 

a. Le conseil d’administration révise le procès-verbal. 

b. La secrétaire de rédaction apporte les modifications demandées par les 

membres du conseil d’administration séance tenante. 

c. Le conseil d’administration adopte le procès-verbal tel que modifié. 

d. La secrétaire transmet la version finale du procès-verbal au format PDF 

à la conseillère en consultation publique. 

e. La conseillère en consultation publique dépose le PDF du procès-verbal 

sur la page du conseil de quartier : 

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-

citoyenne/conseils_quartier/lairet/index.aspx 

Facturation et paiement 

Pour payer la secrétaire de rédaction, le conseil de quartier a besoin d’une facture et 

d’une résolution. Il est donc demandé à la secrétaire de rédaction de remettre sa 

facture au trésorier en main propre, au début de la séance, pour qu’une résolution 

puisse être adoptée au point «Trésorerie» de l’ordre du jour et qu’un chèque soit 

produit. 

La secrétaire de rédaction est rémunéré à chaque conseil de quartier, pour la rédaction 

du procès-verbal de la séance courante. 

 

M. Yan Turgeon propose aux membres d’adopter cette procédure. Le projet est 

adopté tel quel.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/lairet/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/lairet/index.aspx
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RÉSOLUTION 18-CA-56 CONCERNANT LA PROCÉDURE POUR LA 
PRODUCTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DE QUARTIER DE 
LAIRET 

CONSIDÉRANT le projet de Procédure pour la production des procès-verbaux du 

conseil de quartier de Lairet ci-dessus. 

SUR PROPOSITION DE M. YAN TURGEON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

VINCENT BEAUDETTE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Lairet adopte la Procédure pour la production des procès-

verbaux du conseil de quartier de Lairet et l’applique dès la prochaine séance du 

conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-08-12 VARIA 

Aucun suivi. 

18-08-13   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 21h41. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 

Yan Turgeon     Lysiane van der Knaap  

Président     Secrétaire 

 


