
 

  

  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET  

12 DÉCEMBRE 2018  

 

PROCÈS-VERBAL de la dixième réunion du conseil d’administration du Conseil 

de quartier de Lairet, tenue le mercredi 12 décembre 2018 à 19h, au Centre 

communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue.  

 
  

PRÉSENCES  

Membres avec droit de vote :  

M. Yan Turgeon Président  

Mme Stéphanie Vincent Vice-présidente  

Mme Marie-Ève Paquet Administratrice  

Mme Olivia Vu Administratrice  

M. Jean-François Vallée Administrateur  

M. Vincent Beaudette 

Il y a quorum  

  

ABSENCES  

Administrateur  

M. Jacques Latulippe Trésorier  

M. Louis Philibert-Morrissette Administrateur  

Mme Lyne L’Africain Administratrice  

Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire  

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet  

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou  

  

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES  

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultation publique  

Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction  

  

Outre les personnes mentionnées, 7 personnes assistaient à la rencontre.  
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ORDRE DU JOUR  

18-10-01 Ouverture de l’assemblée 18-10-02 Lecture et adoption du 

projet d’ordre du jour 18-10-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

ordinaire du 14 novembre 2018  

18-10-04 Présentation de l’étude Mon environnement, ma santé sur la 

qualité de l’air   

Par Isabelle Goupil-Sormany, CIUSSS  

18-10-05 Période réservée aux conseillères municipales  18-10-06

 Questions et commentaires du public 18-10-07 Enjeux de 

quartier  

7.1  Modification des limites territoriales de Lairet  

7.2. Financement du projet des « Explorateurs de Lairet (CDAS)  

7.3. Vision d’habitation  

7.4. Changements climatiques : protéger nos maisons contre des 

inondations  

7.5. Priorités pour la Vision pour le pôle urbain 

Hamel/Laurentienne  

7.6. Stratégie de sécurité routière  

18-10-08 Comités   

 8.1 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

 8.2 Comité de vigilance des activités portuaires   

 8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec   

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

 8.5 Table de concertation vélo  

 8.6 Table de concertation sur l’environnement  

 8.7 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

18-10-09 Fonctionnement du conseil de quartier  

 9.1 Nomination d’une personne cooptée  

 9.2 Communications  et correspondances  

 9.3 Trésorerie  

 9.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire  

18-10-10 Varia  

18-10-11 Levée de l’assemblée    

18-10-01   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

 

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

18-10-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR   
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M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’y ajouter le point 

7.3 Encadrement des services à l’auto, ainsi que le point 9.5 Assurances du 

conseil de quartier.  

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

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

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

Mme Marie-Ève Paquet, 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  

18-10-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2018  

 

RÉSOLUTION 18-CA-60 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU 14 NOVEMBRE 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 14 novembre 2018, tel que 

modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

18-10-04   PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE MON ENVIRONNEMENT, MA  

SANTÉ SUR LA QUALITÉ DE L’AIR   

 

PAR ISABELLE GOUPIL-SORMANY, CIUSSS  

M. Yan Turgeon introduit Mme Isabelle Goupil-Sormany, médecin responsable 
du projet Mon environnement, ma santé.   

Mme Goupil-Sormany rappelle la structure de l’étude, ainsi que les acteurs qui 

y participent, notamment des expert et expertes, scientifiques et membres des 

conseils de quartier. Elle ajoute que les responsabilités de la Direction de santé 

publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Capitale-Nationale (DSP) sont de maintenir, de protéger ou d’améliorer l’état 

de santé des citoyen et citoyennes.  

La responsable mentionne que Limoilou préoccupe la DSP depuis vingt ans. 

Elle explique que c’est pour cette raison que l’organisation a voulu identifier les 
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stresseurs environnementaux du secteur et, éventuellement, déterminer leurs 

impacts sur la qualité de l’air.  

Mme Goupil-Sormany mentionne qu’il existe bel et bien des inégalités sociales 

liées à la santé cardiorespiratoire. Elle présente d’ailleurs les faits saillants du 

portrait qui a été rédigé par le comité. Elle explique :  

● que le revenu médian des quartiers centraux (31 000$ en moyenne) est 

largement inférieur à celui des autres quartiers de la ville;  

● que le taux de décrochage scolaire des quartiers de la basse-ville est  

3.4 fois plus élevé qu’ailleurs dans la Capitale-Nationale;  

● que les habitudes de vie des résidents et résidentes de Limoilou 

(tabagisme, etc.) semblent néfastes pour la santé. Aussi, les maladies 

chroniques respiratoires sont plus fréquentes.  

Mme Goupil-Sormany présente les stresseurs environnementaux qui 

caractérisent Limoilou, ceux-là mêmes qui ont été dépeints dans le document 

de cadrage du projet1. Ce document a pour objectif de justifier et de positionner 

le projet Mon environnement, ma santé. Elle explique que la population de la 

basse-ville subit plusieurs stress environnementaux liés aux poussières, à la 

présence d’industries lourdes (rejet de plusieurs de polluants dans l’air), aux 

îlots de chaleurs et à l’état du parc immobilier dont plusieurs bâtiments 

nécessitent des rénovations majeures.   

Mme Goupil-Sormany propose aux administrateurs de revenir présenter au 

conseil les prochains résultats de l’étude.  

À la question d’un citoyen, qui se demande quelle est la nature des résultats 

obtenus par les capteurs, Mme Goupil-Sormany répond que ces outils servent 

principalement à évaluer les éléments dont les impacts peuvent être 

directement en lien avec la santé des citoyens et citoyennes. En effet, l’étude 

Mon environnement, ma santé ne s’intéresse qu’aux stresseurs  

environnementaux qui ont des répercussions sur la population. Aussi, l’étude 

ne tracera pas un portrait de la qualité de l’environnement de manière générale.  

Mme Goupil-Sormany mentionne que les résultats de l’étude, qui devaient être 

rendus publics en 2018, seront diffusés prochainement. Les scientifiques de 

l’équipe évaluent actuellement le calendrier, et les éléments qui mériteraient 

davantage de temps pour être analysés.  

Un site web sera bientôt mis en ligne pour présenter les résultats.  

                                            
1 https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111587  



  

  
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 5  

18-10-05   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES  

 

Aucun suivi.  

18-10-06   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

M. Vincent Beaudette mentionne que le 31 octobre 2018, alors que le quartier 

était peuplé d’enfants collectant des bonbons, la Ville a entrepris de balayer les 

rues, ce qu’il trouve plutôt étrange.  

M. Vincent Beaudette ajoute qu’il considère comme confus le marquage au coin 

de la 18e Rue et de Benoît XV. Les membres du conseil partagent son avis.  

18-10-07   ENJEUX DE QUARTIER  

 

7.1  Modification des limites territoriales de Lairet  

Mme Anne Pelletier précise que les limites du quartier seront modifiées pour 

être ajustées aux limites de l’arrondissement.  

M. Yan Turgeon se réjouit des nouvelles limites territoriales de Lairet proposées 

par la Ville. Il s’agit de modifications mineures, qui pourront contribuer à mieux 

orienter les réflexions du conseil.  

RÉSOLUTION 18-CA-61 CONCERNANT L’AJUSTEMENT AUX LIMITES DU 

QUARTIER DE LAIRET  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier Lairet a pris acte de la carte des 

ajustements proposés aux limites de son territoire.  

CONSIDÉRANT que ces ajustements visent principalement à faire 

correspondre les limites des quartiers aux limites d’Arrondissement ou à 

corriger certaines anomalies constatées.  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier Lairet est d’accord avec les 

modifications proposées.  

SUR PROPOSITION DE Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR Marie-

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

quartier de Lairet recommande à la Ville de Québec de procéder à l’ajustement 

aux limites du quartier Lairet tel qu’illustré dans la carte présentée ci-joint.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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7.2. Financement du projet des « Explorateurs de Lairet » (CDAS)  

M. Yan Turgeon mentionne que maintenant que les cheminements d’écoliers 

ont été mis en place au pourtour des écoles du quartier, le comité des 

déplacements actifs et sécuritaires (CDAS) souhaite en promouvoir l’utilisation. 

Le projet «Explorateurs de Lairet» a été élaboré à cette fin et une demande de 

financement de 4841 $ a été fait auprès de la Caisse populaire de Limoilou qui 

a finalement accordé 1000 $ pour la réalisation du projet. Comme le conseil de 

quartier est l’initiateur du projet, M. Turgeon propose d’utiliser son fonds 

d’initiative pour combler le manque à gagner.   

Mme Anne Pelletier estime qu’il est possible que des fonds du budget d’initiative 

soient accordés à ce projet. Pour ce faire, le conseil de quartier devra adopter 

une résolution aussi tôt que possible l’an prochain, puisque les sommes seront 

dépensées en 2019.  

M. Yan Turgeon propose d’en profiter pour affecter une partie des fonds au 

concours Lairet en Fleurs.  

7.3. Encadrement des services à l’auto  

M. Yan Turgeon constate que la publication d’une photo des déchets jonchant 

l’allée d’un service à l’auto de la 1re Avenue a généré des milliers de réactions, 

de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux. Ces réactions 

devraient inciter le conseil de quartier à se pencher sur les impacts de ce type 

de commerce sur le quartier, incluant la génération de déchets, l’augmentation 
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de la circulation automobile et la création d’îlots de chaleur. Il souligne que 

quatre arrondissements montréalais ont déjà interdit l’aménagement de 

nouveaux services à l’auto dans l’objectif de privilégier un aménagement plus 

dense, plus mixte et axé vers le transport actif et collectif.  

Un projet de résolution est soumis, pour discussion, aux membres du conseil 

d’administration. M. Vincent Beaudette mentionne que certaines villes ont déjà 

interdit ces services. Mme Stéphanie Vincent se demande si ces services sont 

pratiques pour les personnes à mobilité réduite.  

À la question d’un citoyen, qui demande s’il ne serait pas pertinent de soumettre 

cet enjeu à la table de concertation environnement des conseils de quartier, le 

président répond qu’il appartient au conseil de quartier de se positionner sur 

les enjeux locaux.  

Un citoyen soulève l’incohérence de l’aménagement d’abris-bus non loin de 

chaînes de restauration offrant des services à l’auto.   

M. Vincent Beaudette rappelle que les chaînes de restauration privilégient 

désormais les services au volant. Il propose de reporter l’adoption de la 

résolution à janvier, afin que les administrateurs et les administratrices aient le 

temps d’en prendre connaissance.  

7.4  Vision d’habitation  

M. Yan Turgeon explique qu’en réponse aux débats suscités par la densification 

du centre-ville, la Ville de Québec a amorcé une vaste réflexion en vue 

d’élaborer sa nouvelle Vision d’habitation. Il invite les membres du conseil de 

quartier à remplir le questionnaire en ligne en vue de contribuer à cette 

réflexion.  

7.5 Changements climatiques : protéger nos maisons contre des 

inondations  

M. Vincent Beaudette réitère la pertinence d’inviter un acteur ou une actrice de 

la Ville qui pourraient présenter les mesures d’urgence au conseil. Mme Anne 

Pelletier pense qu’il pourrait être pertinent d’offrir cette présentation lors de 

l’assemblée générale d’avril.  

7.6 Priorités pour la Vision pour le pôle urbain Hamel/Laurentienne  

Le conseil entend élaborer sa position sur l’avenir du pôle urbain 

Hamel/Laurentienne en vue des consultations à venir. Il est convenu que M. 

Jean-François Vallée sera responsable de ce chantier et qu’il planifiera la 

prochaine rencontre du comité préparatoire à cette fin. Un citoyen mentionne 
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qu’il pourrait être pertinent que le conseil de quartier du Vieux-Limoilou participe 

à cette réflexion. M. Yan Turgeon accueille favorablement cette idée.  

7.7 Stratégie de sécurité routière  

M. Yan Turgeon explique que, contrairement à ce qui est avancé dans le 

communiqué de presse de la Ville de Québec sur la Stratégie de sécurité 

routière 2019-2023, il n’est pas possible de parler de diminution du nombre de 

victimes de la route à Québec au cours des dernières années, parce que la 

tendance observée n’est pas statistiquement significative 2 . Il mentionne 

cependant qu’on observe effectivement une diminution des accidents légers et 

graves. Enfin, il invite la Ville de Québec à mettre de l’avant les données les 

plus récentes.  

18-10-08   COMITÉS  

 

8.1 Comité des déplacements actifs et sécuritaires Aucun 

suivi supplémentaire.  

8.2 Comité de vigilance des activités portuaires   

Le comité demande actuellement des statistiques à l’équipe du Port, qui est 

plus ou moins réceptive. Il veut également connaître l’impact réel des bateaux 

de croisière dont les moteurs doivent continuer de tourner même lorsqu’ils sont 

amarrés.  

8.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec   

M. Vincent Beaudette mentionne que Mme Goupil-Sormany présentera les 

résultats préliminaires de l’étude au comité en janvier. Il explique qu’une 

analyse en continu du mercure et de l’arsenic a été réalisée. L’administrateur 

ajoute que l’incinérateur a enregistré quelques dépassements. Enfin, il invite 

les membres du conseil de quartier à une rencontre publique qui aura lieu à la 

fin du mois de mars et qui fera état des activités du comité de vigilance. Une 

visite du centre de tri sera également organisée dans un avenir rapproché.  

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

La prochaine rencontre aura lieu le 16 janvier prochain.   

                                            
2 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx 

?id=18833   

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=18833
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=18833
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=18833
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8.5 Table de concertation vélo  

Au cours de la dernière rencontre, les membres de la Table de concertation 

vélo des conseils de quartier (TCV) ont discuté d’une nouvelle procédure 

d’adoption des résolutions. Auparavant, les projets de résolution étaient 

élaborés par la TCV puis adoptés, après modification, par chaque conseil de 

quartier. La nouvelle procédure prévoit que les résolutions pourront être 

adoptées, séance tenante, par les délégués de la TCV (à raison d’un vote par 

conseil de quartier) et que les conseils de quartier seront ensuite invités à 

appuyer les résolutions adoptées. Cette nouvelle procédure a pour objectif 

d’alléger le suivi des résolutions par la Ville.  

8.6 Table de concertation sur l’environnement  

Mme Olivia Vu explique que la première rencontre de la Table de concertation 

environnement des conseils de quartier (TCE) a permis de faire ressortir les 

attentes de tous et chacun. La TCE tiendra des rencontres bimensuelles. Elle 

précisera sa mission lorsque les personnes représentant chaque conseil auront 

été nommées. Le conseil de quartier Lairet devra donc déléguer deux 

personnes avant le mois prochain.  

RÉSOLUTION 18-CA-62 CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE 

REPRÉSENTANTS À LA TABLE DE CONCERTATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de déléguer 

Mmes Olivia Vu et Marie-Ève Paquet comme représentantes du conseil de 

quartier à la table de concertation sur l’environnement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Mme Olivia Vu mentionne également que la Table a suggéré à chaque conseil 

de définir trois priorités environnementales, qui seront traitées lors des 

rencontres du groupe.  

M. Jean-François Vallée souligne l’importance de ne pas se concentrer sur des 

enjeux qui sont déjà traités par d’autres comités.  

Mme Stéphanie Vincent est préoccupée par la modification des lampadaires 

dans le quartier, qui génère beaucoup de pollution lumineuse. Le conseil en 

discutera lors de sa prochaine rencontre.  
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8.7 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

Mme Stéphanie Vincent présente une résolution au conseil relativement à 

l’utilisation des sommes résiduelles et non utilisées du concours Lairet en 

Fleurs.  

RÉSOLUTION 18-CA-63 CONCERNANT L’AFFECTATION DES SOMMES 

RÉSIDUELLES ET NON UTILISÉES DE L’ÉDITION 2018 DU CONCOURS 

LAIRET EN FLEURS À L’ÉDITION 2019  

CONSIDÉRANT la popularité du concours Lairet en fleurs et ses impacts 

bénéfiques sur le voisinage, le sentiment d’appartenance au quartier, le 

verdissement urbain et l’embellissement de notre milieu de vie.  

CONSIDÉRANT que l’édition de 2018 était la première édition où le conseil de 

quartier de Lairet faisait une demande au budget d’initiative.  

CONSIDÉRANT la somme résiduelle de 224,77$ au budget d’initiative à la suite 

de l’édition 2018.  

SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Vincent DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Lairet que la somme résiduelle de 224,77$ provenant du budget 

d’initiative soit attribuée au concours Lairet en fleurs 2019.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Mme Stéphanie Vincent demande aux administrateurs et aux administratrices 

s’ils croient que l’organisation de l’édition 2019 du concours nécessitera un 

budget plus important considérant, notamment, l’implication de Mme Olivia Vu, 

graphiste bénévole pour l’édition 2018 du concours. M. Jean-François Vallée 

pense qu’il pourrait être plus sage de prévoir une somme un peu plus 

importante.  

Le conseil est d’avis que les autres quartiers pourraient reprendre l’idée du 

concours Lairet en Fleurs, et que ceux-ci pourraient se rassembler pour la 

promotion des événements.  

Mme Marie-Ève Paquet pense que le concours pourrait non seulement être 

promu, mais également bonifié. Le conseil pourrait même évaluer la possibilité 

de s’associer à l’organisation Craque-Bitume. Un citoyen mentionne que 

l’organisme pourrait être intéressé par le projet, considérant que ses locaux se 

trouvent désormais dans le quartier.  

Le concours pourrait aussi organiser la visite des ruelles vertes, ainsi que 

d’autres activités.  
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18-10-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

 

9.1 Nomination d’un administrateur coopté  

M. Yan Turgeon rappelle qu’un poste coopté est toujours à pourvoir. Mme 
Marie-Ève Paquet se demande s’il existe un gabarit pour rédiger une 
publication plus officielle pour annoncer ce poste.  

9.2 Correspondances et communication  

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

communications (publications Facebook, événements, etc.). C’est Mme Olivia 

Vu qui revêtira désormais ce rôle.  

9.3 Assurances du conseil de quartier  

Mme Anne Pelletier mentionne que le conseil devra aviser sa compagnie 

d’assurances s’il prend la décision de tenir une rencontre ou une activité 

particulière hors des lieux habituels de ses assemblées. Les membres 

demandent à Mme Anne Pelletier de se renseigner quant au montant de 

l’assurance responsabilité civile à laquelle souscrit le conseil.  

9.4 Trésorerie  

Le 30 novembre, le solde du compte du conseil était de 665,405$  

RÉSOLUTION 18-CA-64 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 

décembre 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION 18-CA-65 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES 

FRAIS DE GARDE  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR  

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

d’autoriser le remboursement de 45 $ à Mme Lysiane Van der Knaap pour ses 

frais de garde lors de trois assemblées précédentes.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



  

  
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 12  

9.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire  

La date de la prochaine rencontre sera bientôt déterminée.   

18-09-10 VARIA  

 

Aucun suivi.  

18-09-11   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR  

Mme Stéphanie Vincent , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier de lever l’assemblée à 21h10.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

  

  

  

Signé  Signé  

Yan Turgeon Lysiane van der Knaap  

Président Secrétaire  

  


