
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

14 NOVEMBRE 2018 

 

PROCÈS-VERBAL de la neuvième réunion du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 14 novembre 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 

Mme Lyne L’Africain Administratrice  

Mme Marie-Ève Paquet Administratrice 

M. Louis Philibert-Morrissette Administrateur 

M. Jean-François Vallée Administrateur 

Il y a quorum 

 

ABSENCES 

Mme Stéphanie Vincent Vice-présidente 

M. Vincent Beaudette Administrateur 

Mme Olivia Vu Administratrice 

 

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, 2 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-09-01 Ouverture de l’assemblée 

18-09-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

18-09-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 

octobre 2018 

18-09-04 Période réservée aux conseillères municipales 

18-09-05 Questions et commentaires du public 

18-09-06 Enjeux de quartier 

6.1 Réponse du nouveau complexe hospitalier (NCH) à la 

demande du conseil de quartier 

6.2 Amélioration de la sécurité des piétons traversant la rue 

Soumande (suivi de la résolution 07-CA-04) 

6.3 Prolongement de la piste cyclable du boulevard 
Benoît-XV 

6.4 Création d’une « Table de concertation sur 

l’environnement » 

6.5 Stratégie de sécurité routière 2019-2023 

18-09-07 Comités 

7.1 Comité de vigilance des activités portuaires 

7.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

7.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

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

7.5 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs 

18-09-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

8.1 Nomination d’une personne cooptée 

8.2 Communications et correspondances 

8.3 Trésorerie 

8.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

18-09-09 Varia 

18-09-10 Levée de l’assemblée 
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18-09-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

 
18-09-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Anne Pelletier mentionne que pour faire la demande d’une présentation 

du processus de repavage et de réfection à l’identique des rues, le conseil doit 

prendre une résolution. Aussi, les membres conviennent d’ajouter le point 6.6 

Présentation du programme de repavage 2019. 

 

Mme Pelletier mentionne également qu’elle souhaite discuter au point 

Trésorerie, du budget du conseil de quartier, et au point Communications, de 

la carte du quartier. 

 

Mme Lysiane van der Knapp demande l’ajout du point 6.6 sur le 3e lien. 

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Ève Paquet DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Louis Philibert-Morrissette, 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 

 
18-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2018. 
 

 

RÉSOLUTION 18-CA-57 CONCERNANT L’ADOPTION DU 

PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2018 

 

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

Mme Marie-Ève Paquet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 10 octobre 2018, tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-09-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

M. Louis Philibert-Morrissette se demande si, pour accomplir des travaux à 

l’intérieur de leur bâtiment, les propriétaires doivent s’associer à des architectes 

de la Ville. Les conseillères lui répondent que les architectes ne doivent qu’être 

membres de leur ordre professionnel. La Ville ne maintient pas de liste 

d’architectes avec lesquels réaliser des travaux. 

 

18-09-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen est préoccupé par la vulnérabilité de la Ville aux inondations et par 

le sort des propriétés, advenant une telle catastrophe. Il explique que le sol de 

son terrain, qui est majoritairement constitué d’argile, n’est pas de grand aide 

pour ce qui en est de l’écoulement des eaux. Le citoyen pense que la 

municipalité pourrait étudier la qualité du sol, puis fournir des outils aux 

résidents de Lairet, dont les propriétés sont nichées sur les vestiges de la 

rivière, afin qu’ils puissent protéger les fondations de leur maison. 

Mme Lyne L’Africain est de son avis: la Ville pourrait mettre des ressources à 

la disponibilité des citoyens pour qu’ils sachent de quelle manière agir pour 

prévenir les dommages, qu’il y ait ou non inondation. 

 

M. Yan Turgeon pense qu’il est pertinent de faire part de cette préoccupation 

aux conseillères municipales. Aussi, ce point figurera au prochain ordre de la 

l’assemblée ordinaire du conseil. 

 

M. Louis Philibert-Morissette pense qu’il existe différentes solutions pour 

prévenir de tels problèmes. Des infrastructures pourraient être mises en place. 

L’administrateur consultera, par une publication sur la page Facebook du 

conseil, les citoyens quant à leur vision de cet enjeu. 

 

18-09-06 ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Réponse du nouveau complexe hospitalier (NCH) à la demande du 

conseil de quartier 

 

M. Yan Turgeon présente la réponse de la direction du CHU de Québec au 

souhait exprimé par le conseil de quartier qu’une voie cyclable est-ouest 

permette de traverser facilement le nouveau complexe hospitalier (NCH). Le 

président explique que la direction n’a pas acquiescé à la demande du conseil 
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de quartier, même si certaines améliorations ont été apportées au projet initial, 

notamment à travers la mise en place de « cheminements cyclistes ». Il ajoute 

qu’il aura encore l’occasion, à travers le comité de voisinage, de discuter de ce 

plan. 

 
 

 

Mme Geneviève Hamelin explique qu’elle rencontrera bientôt l’équipe du NCH. 

Elle pense que ce projet pourrait faire plus de place à la qualité de vie des 

résidents et à la mobilité douce. 

 

6.2 Amélioration de la sécurité des piétons traversant la rue 

Soumande (suivi de la résolution 07-CA-04) 

 

M. Yan Turgeon revient sur l’accessibilité du lien piétonnier entre Ste-Odile et 

Fleur de Lys. Il rappelle que la Ville a refusé d’aménager une entrée dans la 

glissière entravant l’accès au passage à niveau de la rue Soumande (résolution 

18-CA-11). Le conseil de quartier avait en juin demandé l’aménagement de 

cette glissière. Ayant pris connaissance de la résolution 07-CA-04, il constate 

que le conseil d’administration de l’époque n’a pas demandé l’aménagement 

d’une glissière, mais plutôt l’implantation d’un feu piéton à l’ouest du passage 

à niveau pour permettre aux marcheurs de traverser Soumande de façon 

sécuritaire. En conséquence, il estime que 
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la demande du présent conseil d’administration est tout à fait cohérente avec 

celle de 2007. 

 

Il note par ailleurs que les interventions réalisées par la Ville en 2014 et 2016 

(carte ci-dessous) ne répondent pas aux besoins exprimés dans la résolution 

de 2007, puisqu’elles facilitent les déplacements vers l'est, vers le secteur du 

Centre Vidéotron, alors que le conseil de quartier a identifié le besoin de 

sécuriser les déplacements à l'ouest de l'autoroute Laurentienne, vers les 

épiceries du secteur Fleur-de-Lys. 

 

 

 

Mme Suzanne Verreault pense que le conseil aurait tout intérêt à attendre les 

consultations de la Ville concernant le secteur Fleur de Lys pour reformuler sa 

demande. Elle suggère toutefois aux membres, si la rédaction d’une résolution 

à cet effet leur est chère, de demander des modifications mineures d’ici là. 
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M. Jean-François Vallée mentionne que les automobilistes circulent 

particulièrement rapidement sur la rue Soumande. 

 

M. Yan Turgeon partage l’avis de Mme Suzanne Verreault. Le conseil de 

quartier devrait attendre les consultations en lien avec l’avenir du secteur. Fleur 

de Lys pour mettre ses priorités de l’avant. Il ajoute le conseil de quartier 

pourrait réitérer la résolution de 2007. 

 

Mme Suzanne Verreault pense que le conseil pourrait rédiger une liste de 

préoccupations en vue de la consultation à venir. 

 

Mme Lysiane van der Knaap pense qu’il pourrait être intéressant de rédiger, en 

comité, une liste d’enjeux et de questions relativement au pôle Fleur de Lys. 

Ce sujet sera abordé lors de la prochaine rencontre préparatoire du conseil de 

quartier. 

 

6.3 Prolongement de la piste cyclable du boulevard Benoît-XV 

 
M. Yan Turgeon présente aux membres une résolution rédigée par M. Vincent 

Beaudette. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-58 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE LA 

BANDE CYCLABLE DU BOULEVARD BENOÎT-XV JUSQU’À LA 20e RUE 

 

SALUANT l’initiative de la Ville de Québec de prolonger le lien cyclable de la 

3e Avenue/Benoit-XV dans l’axe nord-sud du quartier. 

 

SALUANT l’intégration au projet d’une bande cyclable sur le boulevard Benoit-

XV, entre la 18e et la 19e Rue. 

 

CONSIDÉRANT la présence d’une courbe et d’un puisard à l’intérieur de ladite 

courbe, sur Benoit-XV à la hauteur de l’intersection avec la 19e Rue. 

 

CONSIDÉRANT le fort potentiel de circulation de transit, jumelé à une vitesse 

élevée sur le boulevard Benoit-XV, notamment en raison de la courbe. 

 

CONSIDÉRANT la visibilité réduite des automobilistes en raison de la courbe 

entre la 19e Rue et la 20e Rue, ce qui affecte la sécurité des cyclistes circulant 

dans cette direction sur la chaussée désignée. 
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CONSIDÉRANT qu’il y a peu d’espace de stationnement entre la 19e Rue et la 

20e Rue, à l’est du boulevard Benoit-XV, en raison des nombreuses entrées 

charretières et que, par conséquent, l’interdiction de s’y stationner aurait peu 

d’impact. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée 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 à : 

 

● étudier la faisabilité de prolonger la bande cyclable jusqu’à la 20e Rue 

en direction nord et d’interdire le stationnement entre la 19e Rue et la 

20e Rue, à l’est du boulevard Benoit-XV, à cette fin. 

 

● considérer un aménagement permettant le passage sécuritaire du 

puisard situé à l’intérieur de la courbe, à l’intersection 19e Rue/boulevard 

Benoit-XV. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Création d’une « Table de concertation sur l’environnement » 

 
M. Yan Turgeon discute de la proposition de M. Raymond Poirier, président du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de mettre sur pied une table de 

concertation environnement des conseils de quartier. 

 

Mme Suzanne Verreault souligne que la Ville a récemment lancé sa vision 

concernant le plan de mise en œuvre du plan métropolitain de gestion des 

matières résiduelles. La municipalité, à cette occasion, a invité les conseils de 

quartier à plusieurs présentations. 

 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que c’est pour accueillir davantage de 

représentants des conseils de quartier que le comité de vigilance de 

l’incinérateur, qui a vu son mandat être élargi, a aussi été agrandi. Elle 

s’interroge donc quant à la pertinence de la création de cette nouvelle table. 

 

M. Yan Turgeon explique que la table ne discutera pas nécessairement des 

enjeux des quartiers centraux comme l’avenir de l’incinérateur ou le port de 

Québec, mais permettra d’identifier et de discuter d’enjeux environnementaux 

émergents. 
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Mme Geneviève Hamelin pense que l’heure est à la sensibilisation des 

citoyens. Elle croit que les conseils pourraient mettre en oeuvre des actions en 

ce sens. Mme Suzanne Verreault joint sa voix à celle de sa collègue et ajoute 

que des campagnes de sensibilisation seront bientôt déployées par la Ville. 

 

M. Jean-François Vallée pense qu’il sera important de bien cibler les enjeux 

dont discutera la table. 

 

Mme Suzanne Verreault souligne que la municipalité posera beaucoup 

d’actions pour protéger l’environnement et prévenir sa détérioration. 

 

M. Louis Philibert-Morrissette s’interroge quant à la pertinence de multiplier les 

tables. Les enjeux environnementaux sont déjà les chevaux de bataille de 

plusieurs comités et regroupements de citoyens. 

 

M. Jean-François Vallée, pour sa part, pense qu’il peut être intéressant de 

s’intéresser plus spécifiquement aux enjeux qui concernent la Cité-Limoilou. 

Mme Lysiane van der Knaap est d’accord avec lui. 

 

M. Yan Turgeon suggère que le conseil de quartier appuie la création de la 

table, sans déléguer, pour le moment, un représentant. 

 

Le conseil est favorable à la création d’une table de concertation sur 

l’environnement et déléguera un administrateur pour participer aux travaux. 

 

6.5 Stratégie de sécurité routière 2019-2023 

 
M. Yan Turgeon rappelle qu’une résolution concernant la Vision Zéro a été 

rédigée, l’an dernier, par le conseil de quartier. Il restera vigilant quant à la 

sécurité du quartier. 

 

6.6 Présentation du programme de repavage 2019 

 
Mme Suzanne Verreaut résume aux membres les considérations qui guident 

la planification et la nature des travaux. 

 

M. Louis Philibert-Morrissette se désole des désagréments générés par les 

travaux accomplis pour améliorer ou réparer les rues. Il pense qu’il pourrait 
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être pertinent de mieux renseigner les citoyens quant à la durée de ces travaux, 

entre autres. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-59 CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES 

PROGRAMMES DE RÉFECTION ET DE REPAVAGE DES RUES 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’inviter un ou une représentante de la Ville de 

Québec pour présenter les différents programmes de réfection et de repavage 

des rues aux membres du conseil de quartier de Lairet. 

 

CONSTATANT qu’il existe une certaine confusion, chez les citoyens et les 

citoyennes, quant à la nature de ces programmes. 

 

CONSIDÉRANT les questions soulevées par les résidents et résidentes 

concernant la réfection à l’identique de la rue des Frênes et la 23e Rue à l’été 

2018. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Louis Philibert-Morissette DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration 

du conseil de quartier de Lairet invite un ou une représentante de la Ville à 

présenter les différents programmes d’entretien et d’infrastructure des rues 

incluant : 

 

● la planification et la nature des travaux réalisés dans le cadre de 

chaque programme 

 

● la classification et la priorisation des artères 

 
● les travaux à venir dans Lairet 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.7 3e lien 

 
Mme Lysiane van der Knaap pense que le conseil devrait réfléchir à savoir s’il 

peut prendre position relativement au 3e lien, tout en pensant à l’impact de 

celui-ci sur le quartier. Pour elle, il s’agit d’un enjeu important. 

 

Mme Suzanne Verreault mentionne que l’étude qui paraîtra bientôt pourra faire 

la lumière sur les impacts du projet sur la Ville, qu’ils soient en lien avec 

l’environnement, la qualité de vie des résidents, etc. 
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Mme Anne Pelletier pense qu’il est important que le conseil, s’il veut intervenir, 

s’attaque aux aspects du projet qui concernent le quartier, le 3e lien n’étant 

pas, pour le moment, un dossier attribuable à l’appareil municipal. 

 

Les administrateurs conviennent de rester au fait des développements du 

projet et de remettre ce sujet à l’ordre du jour, au besoin. 

 

18-09-07 COMITÉS 

7.1 Comité de vigilance des activités portuaires 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre prochain. 

 
7.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

 
Mme Suzanne Verreault explique que le comité, pour prévenir de nouveaux 

dépassements d’arsenic inexpliqués, a demandé que cette substance soit 

analysée en continu. 

 

Les dernières campagnes d'échantillonnage n’ont pas révélé de 

dépassements. 

 

7.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

 
Mme Geneviève Hamelin, à une question de M. Yan Turgeon, répond qu’une 

rencontre concernant les chemins d’écoliers aura bientôt lieu. 

 

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

 
Aucun suivi. 

 
7.5 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs 

 
Aucun suivi. 

 
18-09-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Nomination d’un administrateur coopté 

 
Mme Marie-Ève Paquet annoncera sur la page Facebook du conseil que 

celui-ci est toujours à la recherche d’un administrateur coopté. 
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8.2 Correspondances et communication 

 
M. Yan Turgeon pense que le conseil pourrait désigner un responsable des 

communications (publications Facebook, événements, etc.) Le nouveau 

membre coopté pourrait potentiellement jouer ce rôle si ça l’intéresse. 

 

Mme Christiane Gamache a acheminé un message au conseil de quartier, lui 

mentionnant que Mme Goupil Sormany pourrait venir lui présenter, en 

décembre, les premiers résultats de l’étude Mon environnement, ma santé. 

 

M. Louis Philibert-Morrissette pense qu’il pourrait intéressant de filmer cette 

présentation. Mme Suzanne Verreault parlera à Mme Goupil Sormany de cette 

proposition, mais mentionne que la Ville organisera plusieurs présentations de 

ces résultats. 

 

Les limites du quartier seront finalement ajustées aux limites de celles de 

l’arrondissement. Ainsi, le conseil pourra se prononcer quant à l’avenir des 

terrains d’Hydro-Québec. 

 

8.3 Trésorerie 

 
Le 10 octobre, le solde du compte du conseil était de 834,48$ 

 
RÉSOLUTION 18-CA-60 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 

d’autoriser le paiement de 95 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour la 

rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du conseil de quartier de 

novembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Anne Pelletier annonce que l’attribution des budgets de fonctionnement 

des conseils sera devancée. De ce fait, elle demande au trésorier de lui 

acheminer, le plus rapidement possible, le montant du budget résiduel du 

conseil. 

 

8.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

 
La date de la prochaine rencontre sera bientôt déterminée. 
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18-09-09 VARIA 

Mme Anne Pelletier explique que les administrateurs pourront récupérer leurs 

billets pour la soirée de reconnaissance des bénévoles directement à la porte, 

le soir de l’événement. 

 

18-09-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

M. Jacques Latulippe , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h12. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signé Signé 

Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 

Président Secrétaire 


