
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet de l’année 2019, tenue le mercredi 13 mars à 19h, au centre             
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
Mme Stéphanie Vincent Vice-présidente 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Lyne L’Africain Administratrice 
Mme Marie-Ève Paquet Administratrice 
Mme Olivia Vu Administratrice 
M. Jean-François Vallée Administrateur 
M. Vincent Beaudette Administrateur 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultation publique 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées, 1 personne assistait à la rencontre. 
  



 

ORDRE DU JOUR 
 
19-02-01 Ouverture de l’assemblée 
19-02-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
19-02-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 

janvier 2019 
19-02-04 Cooptation de nouveaux membres 
19-02-05 Bilan de l’étude MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ sur la         

qualité de l’air dans la Basse-Ville, par la Dre Isabelle          
Goupil-Sormany 

19-02-06 Période réservée aux conseillères municipales  
19-02-07 Questions et commentaires du public 
19-02-08 Enjeux de quartier 

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

➢ Développement du secteur de l’amphithéâtre (pôle 
événementiel)  

➢ Comité de travail en lien avec la consultation de la 
Ville de Québec concernant le pôle urbain 
Hamel-Laurentienne 

8.2. Vision de l’habitation  
➢  Encadrement des services à l’auto 
➢ Résilience du parc immobilier aux événements 

météorologiques extrêmes 
8.3 Pacte pour la transition 
8.4 Politique de déneigement 
8.5 Potager de façade 

19-02-09 Comités  
9.1 Ruelles vertes & Lairet en Fleurs  
9.2 Table de concertation environnement 
9.3 Table de concertation vélo 

➢ Journée du vélo-boulot d’hiver  
9.4 Comité de vigilance des activités portuaires  
9.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
9.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier 
9.7 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
9.8 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 
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9.9 Comité de suivi de la mise en œuvre du réseau de 
transport structurant du CDEC 

19-02-10 Fonctionnement du conseil de quartier 
10.1 Adoption du rapport annuel  
10.2 Communication 
10.3 Correspondances 
10.4 Trésorerie 

➢ Monlimoilou.com 
10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

19-02-11 Varia 
19-02-12 Levée de l’assemblée  
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19-02-01   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

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

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

M. Vincent Beaudette soumet une correspondance au conseil de quartier. Il           
en discutera avec les membres au point 19-02-10. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration ainsi           
que par ses membres d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-02-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2019 

RÉSOLUTION 19-CA-08 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 10 JANVIER 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Stéphanie Vincent, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration          
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 10 janvier 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-02-04   COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Aucune personne ne soumet sa candidature pour devenir administratrice         
cooptée du conseil de quartier. 
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19-02-05   BILAN DE L’ÉTUDE MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ SUR 
LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LA BASSE-VILLE 

Par la Dre Isabelle Goupil-Sormany 

Dre Goupil-Sormany, adjointe médicale au directeur de la santé publique,          
présente les premiers résultats de l’étude Mon environnement, ma santé. 

Elle explique que la Direction de la santé publique veut protéger, améliorer et             
maintenir l’état de santé de la population. Elle mentionne que l’organisation a            
entamé, depuis plusieurs années, une démarche globale de caractérisation         
des stresseurs environnementaux et de leurs effets sur la santé. C’est grâce à             
une subvention de la Ville que la Santé publique a pu entamer l’étude Mon              
environnement, ma santé en vue d’établir un portrait de la qualité de l’air dans              
les quartiers de la basse-ville.  

Dre Goupil-Sormany explique que plusieurs quartiers de la basse-ville sont la           
proie d’inégalités sociales, comme le démontre le portrait rédigé par l’équipe.           
Plus haut taux de décrochage scolaire, de tabagisme, de défavorisation, de           
maladies respiratoires et de mortalité, le portrait est clair : les citoyens du            
centre-ville de Québec sont plus vulnérables. Elle ajoute d’ailleurs qu’en          
intervenant directement sur ces inégalités, les citoyens du centre-ville         
pourraient voir leur espérance de vie augmenter. 

La représentante mentionne qu’un document cadre et positionne le projet. Cet           
ouvrage fait état des caractéristiques démographiques, sociologiques et        
environnementales ciblées par l’étude (parcs immobiliers problématiques, sols        
contaminés, immeubles vétustes, milieu de vie dynamique, etc.), et les          
priorise. 

Dre Goupil-Sormany explique que le bilan initial de la qualité de l’air présente             
le portrait de 2007 à 2017 des principaux contaminants et de leurs effets             
potentiels sur la santé. Elle mentionne que plusieurs types de particules sont            
observées, soit celles qui sont respirables, mais non visibles (PM-10 et           
PM-2.5), ainsi que celles qui sont visibles (les poussières en suspension           
totale). Plus les particulières sont grosses, moins elles voyagent. Les          
particules fines sont les plus dommageables. 

La représentante de la Santé publique mentionne que c’est grâce à sept            
stations placées un peu partout à Québec, dont deux au centre-ville, que            
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l’équipe a pu constater que depuis dix ans, la qualité de l’air dans le              
centre-ville s’est améliorée. Bien que certains dépassements de contaminants         
soient toujours observés, ceux-ci tendent à diminuer. À l’échelle du Québec,           
le Vieux-Limoilou arrive en deuxième place des quartiers dont l’air contient le            
plus de particules fines. Pour résoudre ce problème, des pistes d’action ont            
été ciblées, notamment : 

● la plantation d’arbres et le verdissement ; 

● l’amélioration de l’efficacité des transports actifs ; 

● l’électrification des transports ; 

● l’utilisation d’appareils de chauffage au bois certifiés. 

L’équipe de la Santé publique estimera, durant la prochaine année, la           
concentration des contaminants atmosphériques, des métaux et poussières        
en suspension, ainsi que des variations spatiales des particules. Elle          
analysera également le fardeau de l’asthme et des maladies cardiaques          
attribuables à l’air ainsi qu’à l’exposition à la fumée du tabac. C’est en 2020              
que le rapport final sera rendu public. 

À une question de M. Yan Turgeon, Dre Goupil-Sormany répond que l’équipe           
peut déterminer la provenance de certains contaminants, et les périodes lors           
desquelles ils sont tout particulièrement susceptibles d'êtres les proies de          
dépassements. Elle ajoute, en réponse aux commentaires et questions des          
administrateurs : 

● que les stations placées dans la basse-ville peuvent capter les          
données générées par le port ; 

● que la municipalité inventorie actuellement le nombre d’appareils de         
chauffage au bois à Québec ; 

● que le transport est responsable de 50% à 60% de la pollution ; 

● que la pollution sonore, comme la pollution lumineuse, n’est pas une           
préoccupation documentée par l’étude ; 
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● que les feux de foyer extérieurs sont, eux aussi, nocifs pour           
l’environnement. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que près de 5 600 personnes ont déjà          
adhéré au programme de la Ville leur permettant de troquer leur vieil appareil             
de chauffage au bois contre un appareil certifié. 

19-02-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’elle a assisté à la dernière         
présentation des améliorations du réseau cyclable. Les membres de la Table           
de concertation vélo des conseils de quartier pourront d’ailleurs bientôt faire           
de même. 

Mme Suzanne Verreault explique que les ateliers participatifs concernant        
l’avenir du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne vont bon train. Elle invite          
le conseil à s’exprimer quant aux problèmes en lien avec le passage piéton de              
la rue Soumande. La conseillère ajoute que la Ville se dotera également d’une             
Vision d’aménagement pour la 1re Avenue. 

M. Jean-François Vallée assistera prochainement à un groupe de discussion         
portant sur la Vision d’aménagement du pôle urbain        
Wilfrid-Hamel–Laurentienne. 

19-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le responsable du projet Quartier du monde mentionne qu’une Cabane à           
sucre urbaine aura lieu, le 23 mars prochain, au parc Ste-Odile. Les membres             
du conseil de quartier sont invité à y prendre part. Mme Marie-Ève Paquet            
animera le kiosque du conseil de quartier lors de cet événement. Elle en             
profitera pour inviter la population du quartier à l’assemblée générale du mois            
d’avril. 

Mme Olivia Vu voit en cet événement une bonne occasion d’entamer la           
promotion du concours Lairet en fleurs. Les administrateurs partagent son          
avis. 

19-02-08 ENJEUX DE QUARTIER 

8.1 Priorités pour la Vision pour le pôle urbain Hamel/Laurentienne 
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Développement du secteur de l’amphithéâtre (pôle événementiel)  

M. Jean-François Vallée mentionne que la Vision d’aménagement du pôle         
urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne exclut le pôle événementiel. Il s’agit        
pourtant, selon lui, d’une priorité. Il déplore d’ailleurs que les citoyens soient            
rarement mis au fait des activités qui ont lieu dans ce secteur. Aussi, il croit               
que le conseil devrait s’intéresser davantage à ce pôle. 

M. Yan Turgeon se dit réjoui de l’arrivée prochaine du Grand Marché dans le             
secteur. Il pense que la Ville aurait tout avantage à collaborer avec le conseil              
pour le faire rayonner. 

Mme Lyne L’Africain joint sa voix à celle de M. Yan Turgeon : l’accès à la             
patinoire du pôle événementiel n’est pas simple. L’administratrice déplore la          
congestion automobile sur la rue Soumande et dans ses environs. M. Yan           
Turgeon rappelle que le conseil a déjà suggéré la prolongation de la rue             
Beaucage, ce qui pourrait représenter une solution au problème. 

Mme Stéphanie Vincent s’interroge quant à la pertinence de l’écran géant          
installé sur l’amphithéâtre. Elle mentionne qu’il est difficile de la consulter en            
passant en voiture. Mme Suzanne Verreault se renseignera quant à son          
utilité. 

Comité de travail en lien avec la consultation de la Ville de Québec 
concernant le pôle urbain Hamel-Laurentienne 

Aucun suivi supplémentaire. 

8.2. Vision de l’habitation  

Encadrement des services à l’auto 

M. Yan Turgeon explique que les membres du conseil ont récemment réfléchi           
à l’impact des services à l’auto sur le trafic dans le quartier. Le président a               
notamment fait des recherches sur la manière dont les autres quartiers de la             
province encadrent ce genre de services. 

Mme Geneviève Hamelin explique qu’une seule plainte officielle a été         
acheminée à la Ville, bien que la publication Facebook faisant état de la             
problématique a été partagée près de 7000 fois. Elle souligne l’importance,           
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pour une bonne communication municipalité-citoyen, de signaler les        
problèmes au 311. 

M. Yan Turgeon propose une résolution aux membres. 

RÉSOLUTION 19-CA-09 CONCERNANT l’ENCADREMENT DES 
SERVICES À L’AUTO 

CONSIDÉRANT les milliers de réactions, de commentaires et de partages          
générés par la publication, sur les réseaux sociaux, d’une photo des déchets            
jonchant l’allée du service à l’auto du Tim Horton de la 1re Avenue. 

CONSIDÉRANT les autres impacts liés à la présence de services à l’auto            
dans les quartiers centraux, dont l’augmentation de la circulation automobile          
et la création d’îlots de chaleur. 

CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées par le conseil de quartier         
concernant la circulation de transit dans les quartiers résidentiels. 

CONSIDÉRANT les résolutions 13-CA-22, 17-10-52 et 16-CA-10 concernant       
la circulation de transit dans les rues résidentielles et les enjeux de sécurité             
qui y sont associés. 

CONSIDÉRANT l’étude de cas « Limiter l’installation de commerces avec         
service à l’auto » de l’Association pour la santé publique du Québec . 1

CONSIDÉRANT 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. 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR Vincent         
Beaudet, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de           
quartier de Lairet invite la Ville de Québec à :  

● promouvoir l’adoption de bonnes pratiques visant à encadrer la gestion          
des déchets issus des commerces avec service à l’auto ; 

● envisager des mesures visant à limiter ce type de commerce par           
exemple en modifiant son règlement de zonage de façon à interdire           

1 http://www.cqpp.qc.ca/documents/file/2016/fiche_limiter_service_auto_saint-laurent.pdf 
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l’aménagement de nouveaux services à l’auto à proximité des zones          
résidentielles dans le quartier de Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résilience du parc immobilier aux événements météorologiques 
extrêmes 

M. Yan Turgeon présente aux membres un article qui fait état des impacts            
que pourrait avoir la montée des eaux sur le parc immobilier de Lairet. Il              
mentionne que bien que cette préoccupation soit légitime, il ne semble pas            
que le quartier doive s’inquiéter de cette situation particulière. Il soumet           
toutefois une résolution aux administrateurs afin que le conseil affirme son           
désir de voir la municipalité réfléchir à la résilience de Québec aux            
événements météorologiques extrêmes. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville présentera aux citoyens, dès          
l’automne, les actions qu’elle pourrait prendre pour faire face à ce type            
d’événements. Elle souligne que la municipalité travaille continuellement à         
bonifier l’aspect sécuritaire de Québec. Pour elle, il s’agit d’une priorité. 

M. Yan Turgeon dépose la résolution suivante pour adoption. 

RÉSOLUTION 19-CA-10 CONCERNANT LA PRÉPARATION DES 
HABITATIONS AUX IMPACTS DE LA MONTÉE DES EAUX ET DES 
ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES 

CONSIDÉRANT les craintes exprimées par un citoyen sur les risques          
d’inondations lors d’événements météorologiques extrêmes comme des       
pluies abondantes. 

CONSIDÉRANT que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur        
l’évolution du climat de l’ONU, la barre du +1,5 °C pourrait être franchie dès              
2030 si le réchauffement garde son rythme. 

CONSIDÉRANT que le St-Laurent pourrait submerger une partie de Limoilou          
d’ici la fin du siècle si rien n’est fait pour empêcher la température globale de               
la planète d’augmenter de 3 °C . 2

2 https://www.journaldemontreal.com/2018/10/10/le-saint-laurent-submergera-quebec-si-le-mercure-grimpe 
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CONSIDÉRANT la hausse possible du niveau des eaux projetée par          
l’organisme Climate Central . 3

CONSIDÉRANT que, plusieurs villes canadiennes telles que Halifax et         4

Vancouver , ainsi que d’autres villes à l’extérieur du Canada comme Tokyo           5 6

ou encore Nimègue aux Pays-Bas ont adopté des plans d’action pour limiter            7

les conséquences de la montée des eaux. 

CONSIDÉRANT que des mesures d’urgence sont déjà mises de l’avant par la            
Ville, mais que des mesures préventives doivent également être mises en           
place. 

CONSIDÉRANT l’élaboration, par la Ville de Québec, d’une nouvelle Vision          
de l’habitation. 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Ève Paquet DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec et l’arrondissement de             
La Cité-Limoilou à évaluer les impacts potentiels de la montée des eaux et             
des événements météorologiques extrêmes sur le parc immobilier et, s’il          
s’avérait que ces impacts représentent un risque à court ou moyen terme : 

● envisager des mesures pour atténuer ces impacts sur les quartiers de           
la basse-ville ; 

● fournir aux propriétaires les informations nécessaires pour préparer        
leurs maisons à faire face aux risques d’inondations lors        
d’événements météorologiques extrêmes comme des pluies     
abondantes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.3 Pacte pour la transition 

3 https://seeing.climatecentral.org/#12/46.8288/-71.1705?show=lockinAnimated&level=6&unit=feet&pois=hide 
4 https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/12/climat-rechauffement-montee-des-eaux/ 
5 https://vancouver.ca/green-vancouver/sea-level-rise.aspx 
6 http://www.bbc.com/future/story/20181129-the-underground-cathedral-protecting-tokyo-from-floods 
7 https://www.ruimtevoorderivier.nl/history/ 
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M. Yan Turgeon rappelle que la municipalité a récemment confirmé son appui           
au Pacte pour la transition . Il se demande quelles sont les démarches qui             8

seront entreprises par la Ville pour honorer cet engagement. 

Mme Suzanne Verreault explique que la Ville entend mettre sur pied un plan            
d’action exhaustif contenant des objectifs réalisables. Elle mentionne que la          
municipalité veut agir de manière honnête et transparente, en mettant les           
citoyens à profit. 

8.4 Politique de déneigement 

M. Yan Turgeon, qui a récemment consulté la politique de déneigement de la            
Ville, se dit éclairé par le document. Il salue d’ailleurs la transparence de la              
Ville permet ainsi à la population de comprendre le fonctionnement des           
opérations de déneigement. Cela dit, il note que le déneigement des trottoirs            
est priorisé en fonction de l’achalandage automobile, plutôt que par le nombre            
de personnes qui les emprunte. Il reconnait qu’il y a une certaine logique à              
déneiger rapidement les trottoirs bordant des artères achalandées, mais         
estime que les cheminements piétonniers devraient, eux aussi, être identifiés          
et priorisés lors des opérations déneigement.  

Mme Suzanne Verreault explique que des consultations en lien avec la          
révision de la politique de déneigement auront bientôt lieu. Elle invite les            
administrateurs à y faire part de leurs préoccupations. 

Mme Lyne L’Africain pense qu’il pourrait être pertinent non seulement de          
prioriser les zones scolaires, mais également les cheminements scolaires. 

8.5 Potager de façade 

Aucun suivi. 

19-02-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Ruelles vertes & Lairet en Fleurs  

8 https://www.journaldequebec.com/2018/11/30/demande-de-jean-rousseau-la-ville-de-quebec-signera-le-pacte-pour- 
la-transition 
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À une question de Mme Stéphanie Vincent, Mme Anne Pelletier répond que la           
résolution concernant la demande de financement du conseil de quartier          
relativement à l’organisation du concours Lairet en fleurs cheminera bientôt.  

Mme Stéphanie Vincent mentionne que l’organisme Craque-Bitume s’est dit        
intéressé à prendre part au projet. Il a d’ailleurs proposé que différentes            
catégories soient établies chaque année afin de diversifier la nature des           
projets des gagnants. 

Mme Stéphanie Vincent pense qu’il pourrait également être pertinent qu’un         
prix de participation soit offert aux membres. 

Mme Olivia Vu pense que l’une des photos de l’édition 2018 du concours           
pourrait être utilisée pour faire la promotion de Lairet en Fleurs lors de             
l’événement du 23 mars, au parc Ste-Odile. 

9.2 Table de concertation environnement 

Lors de sa deuxième rencontre, les membres de la Table ont pu définir plus              
exactement la mission de leur comité, et discuter de la manière dont ils             
mettront les enjeux des différents conseils en commun. Mme Olivia Vu          
mentionne que la Table songe à ne proposer que les résolutions qui auront             
obtenu le 2/3 des votes, et ce, sans en discuter préalablement avec les             
administrateurs des différents conseils. 

M. Jean-François Vallée précise que la légitimité de la Table, sa pertinence,           
proviendra de l’extérieur. Selon lui, l’entité ne peut pas avoir de crédibilité            
sans que les citoyens la lui donnent. Mme Suzanne Verreault ajoute qu’elle           
craint que la Table devienne une sorte de groupe de pression, considérant,            
entre autres, que tous les quartiers ont déjà leurs enjeux propres sur lesquels             
ils peuvent agir. Dans tous les cas, elle pense que l’esprit de collaboration             
devra survivre. Mme Geneviève Hamelin partage son avis. 

9.3 Table de concertation vélo 

Journée du vélo-boulot d’hiver  
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M. Yan Turgeon indique que la Table de concertation vélo des conseils de             
quartier a participé à l’organisation du volet « Québec » de la Journée           
internationale du vélo-boulot d’hiver le 8 février dernier. 

9.4 Comité de vigilance des activités portuaires  

Mme Geneviève Hamelin fera parvenir le procès-verbal de la dernière         
rencontre aux membres du conseil de quartier. Mme Suzanne Verreault         
ajoute qu’un communiqué émanant du comité de vigilance paraîtra         
prochainement. Le bilan du groupe sera disponible sur son site Web. 

9.5 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

M. Vincent Beaudette explique que deux rencontres ont eu lieu. Le comité a            
notamment pu assister à une présentation du chargé du projet du futur centre             
de biométhanisation. Les membres ont eu l’occasion de poser leurs questions           
à celui-ci. 

Il mentionne aussi que le four 1 a été muni d’un brûleur et qu’une rencontre              
publique aura lieu le 3 avril au Club Social Victoria. Les actions prises dans le               
cadre du PMGMR seront présentées lors de cette rencontre. 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’une présentation du chercheur Claude        
Villeneuve pourrait avoir lieu dans le cadre du projet d’agrandissement de           
l’hôpital l’Enfant-Jésus. 

M. Vincent Beaudette invite les membres à consulter le guide de tri acheminé            
par la Ville aux citoyens. 

9.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU de 
Québec 

M. Yan Turgeon mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 13 janvier. Il            
explique que les cyclistes et les piétons pourront finalement traverser le           
complexe hospitalier d’est en ouest moyennant un petit détour. 

9.7 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Un bilan sera bientôt acheminé aux acteurs concernés. Mme Lyne L’Africain          
mentionne que le comité a prouvé sa légitimité et poursuivra ses efforts. 
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9.8 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

Les conseillères se renseigneront quant à ce dossier. 

9.9 Comité de suivi de la mise en œuvre du réseau de transport 
structurant du CDEC 

Aucun suivi. 

19-02-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Adoption du rapport annuel 

M. Yan Turgeon propose une résolution pour l’adoption du rapport annuel. 

RÉSOLUTION 19-CA-11 CONCERNANT L’ADOPTION DU RAPPORT 
ANNUEL 2018 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter          
le rapport annuel de 2018 du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.2 Communication 

M. Vincent Beaudette remet sa démission au conseil de quartier. Les          
membres le remercient pour son implication soutenue. 

10.3 Correspondances 

Aucun suivi. 

10.4 Trésorerie 

Le 1er janvier dernier, le solde du compte du conseil était de 569,05 $.             
M. Jacques Latulippe présente les états financiers aux membres. 

RÉSOLUTION 19-CA-12 CONCERNANT L’ADOPTION DES ÉTATS 
FINANCIERS 2018 
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SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’adopter les états financiers 2018 du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-13 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-14 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Olivia Vu, 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 mars 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-15 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA FACTURE 
ABONNEMENT MONLIMOILOU.COM 

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 287,44 $ à l’entreprise Monlimoilou.com pour son          
abonnement annuel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 
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Mme Stéphanie Vincent invite les membres à lui faire part de leurs           
disponibilités. 

19-02-11 VARIA 

Aucun suivi. 

19-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jean-François Vallée , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du          
conseil de quartier de lever l’assemblée à 22h19. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 
Président Secrétaire 
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