
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

9 JANVIER 2019 

PROCÈS-VERBAL de la première réunion du conseil d’administration du         
Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 9 janvier 2019 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 Lysiane van der Knaap Secrétaire 
Mme Marie-Ève Paquet Administratrice 
Mme Olivia Vu 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 Lyne L’Africain Administratrice 
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, 3 personnes assistaient à la rencontre. 

 



 

ORDRE DU JOUR 
 
19-01-01 Ouverture de l’assemblée 
19-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
19-01-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 12 

décembre 2018 
19-01-04 Nomination d’une personne cooptée 
19-01-05 Période réservée aux conseillères municipales  
19-01-06 Questions et commentaires du public 
19-01-07 Budget d’initiative 2019 

7.1 Financement « Explorateurs de Lairet » (CDAS) 
7.2 Financement « Lairet en fleurs » 

19-01-08 Enjeux de quartier 
8.1 Priorités pour la Vision pour le pôle urbain 

 Hamel/Laurentienne  
8.2 Encadrement des services à l’auto  
8.3 Changements climatiques  

➢ Inondations et hausse du niveau des eaux  
➢ Pacte pour la transition  

8.4 Environnement : enjeux prioritaires et émergents  
8.5 CDÉC : mise sur pied d’un comité de suivi de la mise en 
 œuvre du réseau de transport structurant  
8.6 Programme triennal d’immobilisations (PTI) 

19-01-09 Comités  
9.1 Comité de vigilance des activités portuaires  
9.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
9.3 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  
9.4 Table de concertation sur l’environnement 

19-01-10 Fonctionnement du conseil de quartier 
10.1 Rédaction du rapport annuel 
10.2 Communications 
10.3 Correspondances 
10.4 Trésorerie 
10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

19-01-11 Varia 
19-01-12 Levée de l’assemblée  
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19-01-01   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

19-01-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour.  

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée 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 

19-01-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018 

M. Yan Turgeon précise que le projet « Explorateurs de Lairet » a été              
développé en collaboration avec l’organisation Accès transports viables. 

Les administrateurs et administratrices proposent quelques modifications       
mineures, qui seront apportées au procès-verbal du 12 décembre 2018. 

RÉSOLUTION 19-CA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 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 12 décembre 2018, tel que            
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-01-04   NOMINATION D’UNE PERSONNE COOPTÉE 

Aucune personne ne soumet sa candidature pour être cooptée sur le conseil            
d’administration du conseil de quartier. 
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19-01-05   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

En raison de l’absence des conseillères municipales, ce point est reporté à la             
prochaine assemblée du conseil. 

19-01-06   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Vincent Beaudette mentionne que la signalisation de la rue McGowan           
pourrait être revue. Il explique que la pancarte annonçant le passage pour            
piéton, comme elle a été installée dans un arbre, est peu visible. 

Mme Lysiane van der Knaap pense que les membres du conseil pourraient            
discuter de l’aspect sécuritaire de la 18e Rue lors de leur assemblée            
générale. M. Yan Turgeon souligne qu’en février, la Ville doit faire une            
présentation au conseil de quartier en réponse aux préoccupations soulevées          
l’an dernier. 

M. Vincent Beaudette pense que le sujet des mesures d’urgence pourrait           
aussi interpeller les participants de l’assemblée générale. 

19-01-07   BUDGET D’INITIATIVE 2019 

7.1 Financement « Explorateurs de Lairet » (CDAS) 

M. Yan Turgeon présente le projet « Explorateurs de Lairet », visant à             
sensibiliser les enfants du quartier promouvoir l’utilisation des chemins         
d’écoliers déployés au pourtour des écoles à l’initiative du Comité des           
déplacements actifs et sécuritaires (CDAS). Il présente aux membres une          
résolution visant à financer ce projet. 

Mme Stéphanie Vincent se demande si d’autres projets auraient pu profiter du            
budget d’initiative du conseil.  

M. Vincent Beaudette se demande où en est le projet du Patro Roc-Amadour.             
Le conseil en demandera des nouvelles aux conseillères municipales lors de           
sa prochaine assemblée. 

Mme Anne Pelletier suggère au conseil de préciser, dans sa résolution, qu’il            
s’implique dans le projet depuis son idéation. 
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RÉSOLUTION 19-CA-02 CONCERNANT LA DEMANDE DE BUDGET 
D’INITIATIVE POUR LA RÉALISATION DU PROJET « EXPLORATEURS 
DE LAIRET » 

CONSIDÉRANT que depuis près de cinq ans, le Comité déplacements actifs           
et sécuritaires (CDAS) du Conseil de quartier de Lairet réclame la mise en             
place de cheminements scolaires en vue d’inciter les élèves des trois écoles            
primaires du quartier à se rendre à l’école à pied. 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a amorcé, à l’automne 2018, le            
déploiement de cheminements scolaires aux pourtours des écoles Ste-Odile,         
St-Paul-Apôtre et St-Albert-le-Grand. 

CONSIDÉRANT que le CDAS du conseil de quartier de Lairet s’est doté d’un             
plan d’action visant, notamment, la sensibilisation, l’éducation et la promotion          
des cheminements scolaires. 

CONSIDÉRANT qu’à la demande du CDAS du conseil de quartier de Lairet,            
l’organisme Accès transports viables a élaboré le projet « Explorateurs de           
Lairet » en vue de réaliser cet élément du plan d’action.  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier participe à l’élaboration et la prise            
de décision concernant le projet depuis la mise sur pied sur CDAS. 

CONSIDÉRANT que ce projet vise à faire connaître les corridors scolaires à            
travers la tenue d’une série d’animation «les Explorateurs de Lairet» dans les            
trois écoles du quartier impliquant, notamment, d’amener les élèves marcher          
aux abords de leur école afin de découvrir les corridors scolaires récemment            
inaugurés, de discuter de l’importance des aménagements urbains (trottoirs,         
aménagements cyclables) et de les sensibiliser au code de la sécurité           
routière. 

CONSIDÉRANT le document de présentation du projet « Les Explorateurs de           
Lairet » et le budget prévisionnel joint à la présente résolution. 

CONSIDÉRANT que le coût de réalisation du projet est de 6 197 $ et que               
divers partenaires, dont la Caisse populaire de Limoilou par l’entremise de           
son Fonds d’aide au développement du milieu, se sont déjà engagés à            
assumer 2 355 $ du total. 
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SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Lysiane Van der Knaap, IL EST RÉSOLU QUE le conseil           
d’administration du conseil de quartier de Lairet demande l’affectation de          
3 842 $ du budget d’initiative du conseil de quartier pour la réalisation du            
projet « Les Explorateurs de Lairet » par l’organisme Accès transports viables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 19-CA-02 : DOCUMENT DE 
PRÉSENTATION DU PROJET « LES EXPLORATEURS DE LAIRET » 

Mise en contexte et description du projet : 

Depuis près de 5 ans, le Comité déplacements actifs et sécuritaires de Lairet             
(CDAS) œuvre pour améliorer les conditions de marche des élèves du           
primaire sur leurs cheminements scolaires de la maison vers les trois écoles            
du quartier Lairet, à savoir Saint-Odile, Saint-Paul-Apôtre et        
Saint-Albert-le-Grand. Ces écoles de bassin n’ont pratiquement pas de         
transport scolaire et la presque totalité des enfants réside dans le bassin de             
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marche de leur école. Pourtant, ils sont nombreux à être conduits chaque            
matin et soir par leurs parents en automobile. 

Ce comité, composé de représentants du Conseil de quartier de Lairet, de            
représentants de la Ville de Québec, des élues du secteur, des directions des             
trois écoles ainsi que de parents d’élèves, et accompagné par le CUISSS de             
la Capitale-Nationale et Accès transports viables, s’est doté d’une vision et           
d’un plan d’action afin d’atteindre son objectif qui est de favoriser les            
déplacements actifs sécuritaires dans le quartier. 

Ce plan d’action touche différentes sphères: la bonification des         
aménagements, la sensibilisation, l’éducation et la promotion. Le présent         
projet s’inscrit directement dans la mise en œuvre du plan d’action pour            
l’année 2018-2019 dans les volets sensibilisation, éducation et promotion. 

Description du projet : 

Le projet proposé vise à faire connaître les corridors scolaires mis en place à              
la rentrée scolaire 2018-2019 par la Ville de Québec et résultant des travaux             
du CDAS de Lairet. 

Pour ce faire, chaque classe du primaire de ces trois écoles pourra recevoir             
l’animation «les Explorateurs de Lairet» qui se déroulera sur une période de            
classe (45 minutes). L’animation consistera à amener les élèves marcher aux           
abords de leur école afin de découvrir les corridors scolaires récemment           
inaugurés, de discuter de l’importance des aménagements urbains (trottoirs,         
aménagements cyclables) et de les sensibiliser au code de la sécurité           
routière. Le contenu des animations sera adapté aux différents âges mais           
s’intéressera aux mêmes enjeux/sujets. Un retour en classe sera également          
effectué lors duquel un cahier des explorateurs leur sera remis pour être            
ramené à la maison, et dans lequel un plan des corridors scolaires sera             
imprimé. 

Objectifs du projet : 

Plusieurs objectifs sont visés dans ce projet : 

● Permettre la réalisation d’activités de sensibilisation et de promotion tel          
que prévu au plan d’action du CDAS de Lairet et permettre ainsi la             
poursuite des travaux du comité. 
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● Mettre en valeur et faire connaître aux élèves les corridors scolaires           
récemment mis en place par le CDAS et la Ville de Québec afin de              
maximiser leur portée. 

● Sensibiliser les enfants au code de sécurité routière et aux bonnes           
pratiques pour la marche en milieu urbain. 

● Informer les enfants des bienfaits des transports actifs et en faire la            
promotion. 

● Faire découvrir le quartier et les abords des écoles sous une nouvelle            
approche. 

● Informer les parents (à travers le cahier de l’explorateur) de l’existence           
des corridors scolaires. 

Les élèves du primaire (1re à la 6e année) des trois écoles du quartier Lairet               
sont visés par le projet, soit un potentiel de 720 élèves rejoints. 

Retombées et résultats du projet : 

À travers ce projet, le CDAS souhaite que plus d’enfants utilisent les            
cheminements les plus sécuritaires qui ont été identifiés pour eux grâce aux            
corridors scolaires (incluant la traversée aux intersections où des brigadiers          
scolaires sont en place). En améliorant la sécurité des trajets et en faisant la              
promotion du transport actif et des corridors scolaires, le comité espère que            
de plus en plus de familles opteront pour des déplacements actifs entre le             
domicile et l’école, permettant ainsi aux enfants d’être plus actifs tout en            
diminuant la circulation aux abords des écoles. 

Les écoles de Lairet ayant une clientèle nouvellement immigrée importante,          
les activités proposées permettront aussi de faire découvrir le quartier à ces            
jeunes. À cet effet, les directions des écoles trouvaient aussi intéressant que            
les activités puissent avoir lieu l’hiver afin de leur permettre d’appréhender la            
marche hivernale autrement. 

Calendrier: 

Le déploiement du projet se ferait à l’hiver et au printemps 2019, suivant la              
volonté des écoles et des enseignants. 
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Budget et financement du projet : 

● Coût de réalisation : 6 197 $ (voir budget prévisionnel joint à la          
demande). Le budget comprend le développement du contenu des         
animations, les frais liés à la réalisation des animations ainsi que les            
ressources humaines nécessaires au projet. 

● Autres sources de financement : Les animations étant réalisées en         
collaboration avec les écoles, une contribution en nature importante de          
la part des écoles est incluse dans le projet (planification des activités,            
libération des RH des écoles durant les activités). Il en va de même             
avec les autres partenaires du CDAS qui sont partie prenante dans           
l’idéation de l’activité, ce qui représente une valeur en nature de 1355            
$. La Caisse Desjardins de Limoilou a octroyé un montant de 1000 $             
pour la réalisation du projet. 

● Montant résiduel nécessaire à la réalisation des activités : 3 842 $ 

7.2 Financement « Lairet en fleurs » 

Mme Stéphanie Vincent présente le budget qu’elle a mis sur pied pour            
l’édition 2019 du projet « Lairet en fleurs ». Ces chiffres s’appuient sur les              
dépenses engendrées par l’édition 2018. Conformément aux suggestions des         
membres du conseil, la portion du budget attribué à la publicité de            
l’événement est passée de 300$ à 500$. 

Mme Anne Pelletier se demande si l’idée de distribuer plantes et semences            
ne dédouble pas une initiative de la Ville qui est similaire. Elle ajoute que la               
municipalité est réticente à utiliser des fonds publics pour offrir des gratuités à             
la population. Elle pense que l’équipe du concours pourrait, par exemple,           
organiser une formation à l’attention des jardiniers et des jardinières. 

Mme Stéphanie Vincent est emballée par l’idée de Mme Anne Pelletier. M.            
Vincent Beaudette propose que la portion du budget attribuée à l’organisation           
de ces formations soit ajoutée à celle concernant la publicité. Les membres            
conviennent de modifier le libellé du poste budgétaire, qui passe de           
«publicité» à «publicité et activité de promotion». 
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Mme Stéphanie Vincent présente une résolution aux membres. M. Yan          
Turgeon pense qu’il pourrait être pertinent d’y faire mention du succès de            
l’édition 2018 du concours. 

RÉSOLUTION 19-CA-03 CONCERNANT LA DEMANDE DE BUDGET 
D’INITIATIVE POUR LE PROJET « LAIRET EN FLEURS 2019 » 

CONSIDÉRANT que le concours Lairet en fleurs est une manière          
d’encourager les résidentes et résidents du quartier à prendre soin de leur            
environnement en verdissant et fleurissant leur cour 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 le succès de l’édition 2018, qui était la première édition où un             
budget d’initiative a été demandé auprès de la Ville et que cela a permis de               
bonifier considérablement le concours. 

CONSIDÉRANT le budget et la description du projet en annexe de la            
présente résolution. 

SUR PROPOSITION de Mme Stéphanie Vincent DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil            
de quartier de Lairet demande une subvention de 1 525,23$ à la Ville dans le               
cadre du budget d’initiative afin de réaliser l’édition 2019 du projet « Lairet en              
fleurs ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DÉPENSES   

   Photographies  500,00 $ 

   Pancartes « Lairet en fleurs »  200,00 $ 

Publicité  500,00$ 

 Activité de sensibilisation et de promotion  800,00 $ 

    

TOTAL DÉPENSES :  2000,00 $ 
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RESSOURCES CONFIRMÉES   

   Don d'un citoyen  250,00 $ 

   Résiduelle du budget d’initiative 2018  224,77 $ 

TOTAL RESSOURCES :  474,77 $ 

BUDGET DEMANDÉ :  1 525,23 $ 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 19-CA-03 CONCERNANT LA DEMANDE DE 
BUDGET D’INITIATIVE POUR LE PROJET « LAIRET EN FLEURS 2019 » 

Description du projet 

Le concours Lairet en fleurs est une manière d’encourager les citoyens et            
citoyennes du quartier à prendre soin de leur environnement en verdissant et            
en fleurissant leur cour ou leur balcon. En plus de contribuer à faire de notre               
quartier un milieu de vie attrayant, cette initiative se veut également un moyen             
de reconnaître les efforts des gens de Lairet qui embellissent leur milieu et             
vise à développer un sentiment d’appartenance au quartier. Ce projet s’inscrit           
donc 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 ». 

Les citoyens et citoyennes intéressés auront jusqu’au 1er juillet pour s’inscrire           
au concours. Les bulletins de participations seront disponibles dans différents          
commerces du quartier ou pourront être remplis et envoyés en ligne. Après            
cette date, le jury, principalement composé d’administrateurs du conseil de          
quartier formant le comité Lairet en fleurs, déambulera dans le quartier afin            
d’évaluer les cours et les balcons des participants et se réunira pour choisir             
les gagnants. 

Les gagnants seront annoncés lors de l’assemblée de septembre. Ceux-ci          
verront leurs efforts récompensés par différents prix. Une publication des          
photos dans Ma Ville a été suggérée, si cela est possible. 

Dépenses prévues 
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Photographie professionnelle des propriétés gagnantes, remises encadrées       
aux participants: 500$ 

Création de pancartes « Lairet en fleur – Gagnant 2018 », qui pourront être              
affichées à l’extérieur, remises aux gagnants comme prix mais aussi pour           
donner plus de visibilité au concours : 200$ 

Publicité 500$ et activité de promotion et de sensibilisation pour informer les            
citoyens de l’existence du concours et pour les encourager à participer et à             
verdir leur milieu de vie (design de l’affiche et des encarts, frais            
d’impression) : 800$ 

 

Ressources confirmées 

Le conseil de quartier dispose actuellement d’un budget de 250$ pour ce            
projet, reçu sous la forme d’un don d’un citoyen dans le passé. Le conseil de               
quartier dispose également d’une somme résiduelle au budget d’initiative         
2018 de 224,77$. La somme totale demandée est donc de 1 525,23$. 

Échéancier 2019 

● Janvier-février : Recherche de partenaires pour la journée de        
distribution des plants et des semences. 

● Mars : Préparer le design de l’affiche et des encarts. Préparer la           
promotion de l’événement sur la page du conseil de quartier et sur le             
groupe Facebook, sur Monlimoilou.com et dans les commerces du         
quartier. Préparer et faire imprimer les bulletins de mise en candidature           
physique. Former le jury. Contacter la photographe (Geneviève        
LeSieur en 2018). Création des pancartes « Lairet en fleurs – Gagnant            
2019 ». 

● Avril-mai : Promotion de la journée de distribution des plants et des           
semences.  Annonce du thème 2019. 

● Mai-juin : Promotion de l’événement en ligne et dans le quartier. Cibler           
les résidences ou balcons du quartier qui seraient susceptibles d’être          
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intéressés par le concours et distribuer des encarts. Aller distribuer les           
bulletins de mise en candidature dans les points de dépôt physiques. 

● 15 mai au 1er  juillet : Période de mise en candidature. 

● Autour du 1er juin (samedi ou dimanche) : Journée de sensibilisation,          
de formation et/ou distribution de plants et de semences. 

● Mi-juillet : Faire le tour des résidences participantes avec le jury et           
déterminer les gagnants. Prendre une photo de toutes les façades et           
lancer le concours Facebook pour le choix du public. 

● Fin juillet : Réunir le jury. Aviser le ou la photographe de gagnants afin             
qu’il ou elle puisse aller prendre les résidences et balcons en photo. 

● Séance de septembre : Remise des photos aux gagnants ou         
gagnantes. 

L’édition 2019 pourra être bonifiée par un échange de végétaux et/ou un tour             
des ruelles et maisons fleuries du quartier, selon la volonté des bénévoles. 

19-01-08   ENJEUX DE QUARTIER 

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

M. Jean-François Vallée invite les administrateurs et les administratrices à lui           
faire part de leurs disponibilités afin d’organiser une rencontre extraordinaire          
en lien avec la Vision pour le pôle urbain. 

8.2 Encadrement des services à l’auto 

M. Yan Turgeon présente une résolution concernant l’encadrement des         
services à l’auto, de même que les modifications qui ont été proposées par             
les administrateurs et les administratrices. 

M. Vincent Beaudette propose que le conseil invite à Ville à évaluer les             
impacts sur la circulation automobile des services à l’auto. M. Jean-François           
Vallée estime qu’il n’est pas possible d’éliminer le trafic dans le quartier. 

Des modifications sont apportées au projet de résolution qui sera soumis à            
nouveau aux membres lors du prochain conseil de quartier. 
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8.3 Changements climatiques 

Inondations et hausse du niveau des eaux  

M. Yan Turgeon présente les articles et études qui ont pu alarmer les citoyens              
et les citoyennes relativement aux répercussions de la montée des eaux           
générée par les changements climatiques sur les propriétés du quartier. Il           
propose une résolution faisant écho à ces préoccupations. 

Mme Lysiane van der Knaap pense que d’envisager des mesures pour           
atténuer les impacts de la montée des eaux sur les quartiers de la basse-ville              
reste un incontournable. Elle se demande également si protéger les          
habitations contre les inondations représente l’un des mandats de la Ville.           
Mme Anne Pelletier lui répond par l’affirmative. 

Mme Marie-Ève Paquet pense qu’il pourrait être pertinent d’étoffer la          
résolution d’exemples, notamment de démarches entreprises par d’autres        
villes. Elle propose aux membres de trouver ces exemples pour parfaire la            
résolution lors de l’assemblée de février. 

M. Jean-François Vallée propose d’ajouter la notion de mesures préventives à           
la résolution. Les administrateurs et administratrices appuient cette idée. 

Un projet de résolution bonifiée sera soumis à la prochaine séance du conseil             
de quartier. 

Pacte pour la transition  

M. Yan Turgeon mentionne que la Ville a signé le Pacte pour la transition.              
Aussi, il pense qu’il pourra être pertinent d’interroger l’administration sur les           
mesures qu’elle compte mettre en place en ce sens. 

8.4 Environnement : enjeux prioritaires et émergents  

Mme Olivia Vu explique que le procès-verbal de la première rencontre de la             
Table de concertation sur l’environnement des conseils de quartier sera          
bientôt disponible. Lors de cette première rencontre, le comité a discuté de            
son fonctionnement, qui s’inspirera de celui de la Table de concertation vélo            
des conseils de quartier. L’administratrice mentionne que la prochaine réunion          
aura lieu en février. 
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M. Yan Turgeon invite Mme Olivia Vu à sonder les membres du conseil afin              
de connaître leurs priorités environnementales. Ainsi, l’administratrice pourra        
présenter, conformément à la demande du comité, les trois enjeux prioritaires           
de son conseil.  

M. Jean-François Vallée réitère l’importance de ne pas dédoubler les efforts           
des comités de vigilance portant sur des enjeux environnementaux. 

Mme Stéphanie Vincent soumet l’idée de discuter de la pollution lumineuse.           
Mme Lysiane van der Knaap croit, de son côté, qu’il pourrait être pertinent             
d’aborder les impacts du 3e lien. 

8.5 CDÉC : mise sur pied d’un comité de suivi de la mise en œuvre du 
réseau de transport structurant  

M. Yan Turgeon mentionne qu’afin de profiter d’une représentativité         
territoriale, la Corporation de développement économique communautaire de        
Québec (CDÉC) aimerait que le conseil participe à un comité de suivi de la              
mise en œuvre du réseau de transport structurant. Il invite les membres qui             
aimeraient représenter le conseil à se manifester. 

Le président pense que le conseil pourrait assister à la première rencontre de             
ce comité pour tâter le pouls des échanges qui y auront lieu. M. Vincent              
Beaudette pourrait représenter le conseil, à condition que son horaire le lui            
permette. 

8.6 Programme triennal d’immobilisations (PTI) 

M. Yan Turgeon mentionne que le plan triennal d’immobilisations (PTI), qui           
vient d’être adopté, n’est plus publié sur le site web de la Ville de Québec               
depuis maintenant deux ans. Il explique que ce document est important pour            
connaître les projets à venir. Il estime que ce document devrait être fourni aux              
conseils de quartier, sans devoir s’adresser aux médias ou talonner les élus.            
Mme Anne Pelletier lui explique que parfois, les élus préfèrent présenter           
eux-mêmes le plan aux conseils afin d’être en mesure de répondre           
adéquatement à leurs questions. Elle croit toutefois qu’il serait possible de le            
transmettre au conseil de quartier après son adoption. 

19-01-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Comité de vigilance des activités portuaires  
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La dernière rencontre du comité a été annulée. 

9.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

La prochaine rencontre du comité aura lieu le 24 janvier prochain. 

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

La prochaine rencontre du comité aura lieu le 16 janvier prochain. 

9.4 Table de concertation sur l’environnement 

Aucun suivi. 

19-01-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Rédaction du rapport annuel 

M. Yan Turgeon enverra bientôt un plan aux membres, qui devront résumer            
en un court texte les démarches entreprises et menées à bien par leur comité              
respectif. Une date de tombée des textes afin que les administrateurs et les             
administratrices puissent adopter le rapport avant l’assemblée générale sera         
également déterminée. 

Mme Stéphanie Vincent, de même que MM Vincent Beaudette et          
Jean-François Vallée pense que les textes devraient être acheminés à M. Yan            
Turgeon avant la fin du mois de février. 

10.2 Communications 

Mme Olivia Vu annonce qu’il sera malheureusement impossible pour elle de           
continuer à animer les médias sociaux du conseil. 

10.3 Correspondances 

Aucun suivi. 

10.4 Trésorerie 

En raison de l’absence de M. Jacques Latulippe, le point Trésorerie est            
reporté à la rencontre de février prochain. 
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RÉSOLUTION 19-CA-04 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION POUR L’ASSEMBLÉE 
ANNUELLE DE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de          
nommer Mme Anne Pelletier au poste de présidente pour l’assemblée          
annuelle de 2019 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-05 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES 
ENTREPRISES ET LA DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU 
DE MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’autoriser, pour l’année 2019, Mme Anne Pelletier à remplir et transmettre,           
au nom du président du conseil d’administration, par Internet, la version           
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour              
courante du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-06 CONCERNANT LE TARIF SECRÉTAIRE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt           
au service d’un ou d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des            
procès-verbaux en 2019 au tarif de 95 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-07 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           
janvier 2019. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Considérant l’absence de M. Jacques Latulippe, le conseil de quartier          
convient de payer la secrétaire de rédaction lors de sa prochaine assemblée,            
en février prochain. 

10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

M. Jean-François Vallée invite les membres à lui faire part de leurs            
disponibilités. 

19-01-11   VARIA 

Mme Stéphanie Vincent invite les membres qui aimeraient s’impliquer dans le           
comité de Lairet en fleurs à lui en faire part. Elle ajoute qu’elle pourrait              
bénéficier de moins de temps pour participer à l’organisation du concours.           
Mme Marie-Ève Paquet s’intéresse au comité. M. Yan Turgeon pense qu’il           
pourrait être pertinent de proposer aux citoyens et aux citoyennes de           
participer à l’organisation du concours via la page Facebook du conseil.           
L’organisme Craque-Bitume sera également invité à s’impliquer. 

19-01-12   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme         
Stéphanie Vincent , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du          
conseil de quartier de lever l’assemblée à 20h35. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 
Président Secrétaire 
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