
 
 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
 

PROCÈS-VERBAL de la troisième assemblée ordinaire du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 8 mai 2019 à 19h, au centre communautaire            
Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
M. Jean-François Vallée Administrateur 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Adeline Léméré Administratrice 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Julie Poisson Administratrice 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Mme Marie-Ève Paquet Administratrice 
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, 16 personnes assistaient à la rencontre. 

 
 



 

 
ORDRE DU JOUR 

 
19-03-01 Ouverture de l’assemblée 
19-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
19-03-03 Nominations 

3.1. Élection des postes de dirigeants 
3.2. Cooptation d’une nouvelle administratrice 
3.3. Autres postes à pourvoir  

19-03-04 Procès-verbaux 
4.1. Adoption du procès-verbal du 13 mars 2019 
4.2. Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA 2019 

19-03-05 Séance d’information 
Aménagement d’une bande cyclable sur la 4e Avenue, entre la          
25e Rue et la 22e Rue 

19-03-06 Période réservée aux conseillères municipales  
19-03-07 Questions et commentaires du public 
19-03-08 Enjeux de quartier 

8.1. Réaménagement de la 18e Rue 
8.2. Relocalisation du Parc-O-Bus des Galeries Charlesbourg 
8.3. Décloisonnement de Ste-Odile 
8.4. Compostage communautaire 
8.5. Vision de l’habitation 
8.6. Vision d’aménagement du pôle urbain 

Wilfrid-Hamel–Laurentienne 
19-03-09 Suivis des résolutions  

9.1. Financement des conseils de quartier (réponse à la 
résolution 18-CA-18) 

9.2. Viaduc ferroviaire de la 4e Avenue (réponse à la résolution 
18-CA-34) 

9.3. Système de vélo partage (réponse à la résolution 18-CA-37) 
19-03-10 Composition des comités 
19-03-11 Comités 

11.1. Lairet en fleur (potagers de façade) 
11.2. Comité Fleur-de-Lys 
11.3. Comité Quartier du monde 
11.4. Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 
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11.5. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
11.6. Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
11.7. Comité voisinage nouveau complexe hospitalier du CHU 
11.8. Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
11.9. Table de concertation vélo 

19-03-12 Fonctionnement du conseil de quartier 
12.1 Correspondances 
12.2 Trésorerie 
12.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

19-03-13 Varia 
19-03-14 Levée de l’assemblée  
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19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h07. Il souhaite la bienvenue aux           
membres. 

19-03-02 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         
Mme Marie-Ève Paquet, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration ainsi          
que par ses membres d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-03-03 NOMINATIONS 

3.1. Élection des postes de dirigeants 

Présidence 

M. Jean-François Vallée propose la candidature de M. Yan Turgeon. 

Vice-Présidence 

M. Yan Turgeon propose la candidature de M. Jacques Latulippe. 

Secrétariat 

M. Yan Turgeon propose la candidature de Mme Lysiane van der Knaap. 

Trésorerie 

M. Yan Turgeon propose la candidature de M. Jacques Latulippe. 

RÉSOLUTION 19-CA-16 CONCERNANT LES NOMINATIONS DES 
DIRIGEANTS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 4 



 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Ève Paquet DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Adeline Léméré, IL EST RÉSOLU de nommer à titre de dirigeants du            
conseil de quartier les personnes suivantes : M. Yan Turgeon à titre de           
président du conseil de quartier, Mme Lysiane van der Knaap à titre de            
secrétaire, M. Jacques Latulippe à titre de trésorier et M. Jean-François         
Vallée à titre de vice-président. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3.2. Cooptation d’une nouvelle administratrice 

M. Yan Turgeon invite les membres à présenter leur candidature au conseil           
de quartier afin d’être nommés membres cooptés. 

RÉSOLUTION 19-CA-17 CONCERNANT LES NOMINATIONS 
D’ADMINISTRATRICES COOPTÉES 

CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par          
cooptation de membres du conseil d’administration du règlement sur le          
fonctionnement des conseils de quartier. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Julie        
Tremblay-Potvin et Mme Claudette Arsenault administratrices cooptées. Leurs       
mandats prendront fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra en            
2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3.3. Autres postes à pourvoir  

Aucun suivi. 

19-03-04 PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal du 13 mars 2019 

RÉSOLUTION 19-CA-18 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 13 MARS 2019 
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SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter          
le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4.2. Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA 2019 

Le conseil d’administration prend acte du procès-verbal de l’assemblée         
générale tenue le mercredi 10 avril 2019, au Patro Roc-Amadour. Le           
procès-verbal sera adopté lors de la prochaine assemblée générale du          
conseil de quartier de Lairet. 

À noter que le procès-verbal de la première assemblée spéciale du conseil de             
quartier de Lairet, qui a succédé à l’assemblée générale, n’a pas encore été             
transmis au conseil de quartier. Son adoption est donc reportée à la            
prochaine rencontre du conseil de quartier. 

19-03-05 SÉANCE D’INFORMATION 

Aménagement d’une bande cyclable sur la 4e Avenue, entre la 25e Rue            
et la 22e Rue 

M. Guillaume Lemieux, agent de recherche mobilité et urbanisme à la Ville de            
Québec, présente le projet de prolongement du lien cyclable de la 4e Avenue.             
Il mentionne que la municipalité souhaiterait ajouter 25 km de réseau cyclable           
de plus que les 20 km qu’elle a aménagés en 2018. 

M. Guillaume Lemieux explique que la Ville envisage plusieurs types         
d’aménagements, dont les pistes cyclables (hors rue), les zones         
d’entrecroisement, ainsi que les bandes cyclables, elles-mêmes installées en         
bordure de rue. 

L’agent de recherche mentionne que c’est entre la 22e Rue et la 25e Rue que             
serait prolongée la bande cyclable existante, notamment afin d’offrir aux          
cyclistes une façon de se rendre de manière sécuritaire jusqu’au boulevard           
Benoît-XV. Le nouveau lien, qui compléterait un axe nord-sud de 2 km,           
s’étirera sur près de 260 mètres. 

À cette fin, M. Guillaume Lemieux indique que certaines cases de          
stationnement seront retirées pendant la saison cyclable, du 1er mai au 31            
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octobre, mais seront disponibles le reste de l’année. Il ajoute que le taux             
d’occupation des cases de stationnement visées par le projet est de 8%, ce             
qui est très faible. 

Une citoyenne s’interroge quant à l’utilisation du budget (4,5 millions $)         
consacré aux aménagements cyclables. M. Charles Lemieux lui explique que         
le budget sert à la réalisation de plusieurs types d’aménagements. Certains,           
comme les passerelles cyclopédestres ou les pistes cyclables en site propre           
grugent une part importante de ce budget. En tout était de cause, ce n’est pas               
le marquage au sol qui coute le plus cher. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que certains projets, plus complexes,        
nécessitent davantage d’analyses, de planification et de rencontres        
citoyennes. Mme Suzanne Verreault ajoute que la Ville doit fournir les efforts           
nécessaires pour que son réseau, autrefois récréatif, devienne utilitaire. 

Un citoyen s’inquiète de la sécurité des résidents des rues concernées par le             
projet (vitesse des cyclistes, etc.). M. Guillaume Lemieux lui répond que la           
municipalité est consciente que certains que les résidents devront s’ajuster à           
la nouvelle configuration. 

Un citoyen se demande si les parcours actuels des Métrobus seront affectés            
par le projet. M. Guillaume Lemieux lui répond que la Ville travaille de concert             
avec l’équipe du RTC. 

À la question d’une administratrice, qui se demande si une bande cyclable            
sera aménagée sur la 1re Avenue, Mme Suzanne Verreault répond que la           
vision d’aménagement de la 1re Avenue, que la municipalité développe en ce            
moment, viendra éclairer les citoyens à ce sujet. 

M. Yan Turgeon pense qu’il pourrait être pertinent d’aménager un sas vélo à            
l’angle de la rue du Colisée. Le président félicite la Ville pour l’achat de              
compteurs, avant de mentionner que le conseil souhaiterait que l’un de ces            
outils soit déployé près du passage à niveau de la rue de la Concorde. Il est                
d’avis que les données ainsi recueillies sont essentielles à l’élaboration          
informée de la Vision d’aménagement du pôle urbain        
Wilfrid-Hamel–Laurentienne.  
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Un citoyen s’interroge quant à la pertinence du projet. Il considère comme            
exagéré le nombre de kilomètres de réseau cyclable aménagés à Limoilou. 

M. Guillaume Lemieux invite les citoyens à consulter les documents relatifs à           
la présentation du projet sur le site web de la Ville. Il mentionne également              
que les projets prioritaires, de même que ceux de l’année en cours, peuvent             
tous être consultés sur le site de la municipalité. 

19-03-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’un groupe d’environ vingt jeunes qui         
créeront une œuvre, dans le cadre du programme de médiation culturelle de            
la Ville, qui sera installée au parc Bardy.  

Mme Suzanne Verreault, pour sa part, explique que les élus ont pu, à            
l’occasion d’une plénière, poser leurs questions relativement au futur centre          
de biométhanisation. Elle mentionne que les informations qu’ils ont reçues          
sont très rassurantes. Elle propose que le projet soit présenté au conseil de             
quartier. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que l’écocentre accepte désormais les        
vêtements. Elle explique aussi qu’à compter du 18 mai, un écocentre mobile            
parcourra les quartiers centraux pour récolter de petits objets (batteries, petits           
appareils électroniques, pots de peinture, etc.). Elle souligne toutefois que          
l’écocentre mobile ne remplace pas les écocentres. 

19-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen, membre du comité de parent de l’école Ste-Odile, vient solliciter            
l’appui du conseil pour aménager des bacs potagers dans la cour de            
l’établissement scolaire. Il mentionne qu’il s’agit d’une bonne manière         
d’apprendre aux enfants non seulement les rudiments du jardinage, mais          
également l’alimentation saine. Il ajoute que plusieurs organisations        
collaboreront avec le comité. 

Mme Suzanne Verreault invite le citoyen à lui acheminer une brève          
présentation de son projet. M. Yan Turgeon en fait de même, soulignant que            
le verdissement du quartier est au coeur des priorités du conseil. 
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Ensuite, un citoyen qui traverse quotidiennement l’avenue du Colisée déplore          
le manque de traverses piétonnières, notamment près de la rue des Saules.            
M. Yan Turgeon pense qu’une résolution pourrait être rédigée à cet effet. 

19-04-08 ENJEUX DE QUARTIER 

8.1. Réaménagement de la 18e Rue 

Mme Catherine Bossé-Sabourin s’interroge quant à la représentativité des        
données recueillies par la Ville pour déterminer le réaménagement de la 18e            
Rue. M. Yan Turgeon pense que les solutions proposées sont pertinentes. Il           
salue d’ailleurs le travail de la municipalité, qui a collaboré avec les citoyens,             
avant de remercier Mme Suzanne Verreault pour son engagement à         
poursuivre une démarche de co-création avec les riverains et les riveraines de            
la 18e Rue en vue de repenser la géométrie de l’artère. 

8.2. Relocalisation du Parc-O-Bus des Galeries Charlesbourg 

Mme Geneviève Hamelin mentionne qu’une rencontre aura lieu le 17 mai          
prochain. Elle explique que la configuration du Parc-O-Bus sera possiblement          
révisée, mais que celui-ci restera à sa place. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la Ville n’a toujours pas acquis les           
terrains d’Hydro-Québec. Elle ajoute toutefois que la municipalité souhaite         
encore en faire l’achat, et que la réflexion quant au futur de ces terrains se               
poursuit. Elle explique enfin qu’advenant cette acquisition, la Ville consultera          
évidemment les citoyens. La conseillère en profite pour mentionner que la           
Ville réfléchit, dans le cadre de sa vision animalière, à un concept d’aire             
d’exercice consacré aux animaux. 

M. Jean-François Vallée s’interroge sur la provenance des usagers du         
Parc-O-Bus. Il demande si le RTC pourrait partager cette information avec le            
conseil de quartier. Un citoyen explique que plusieurs résidents de Ste-Odile           
utilisent ce stationnement incitatif pour se rendre à l’arrêt de leur parcours            
d’autobus en auto. À cet effet, il mentionne que, depuis que le parcours de              
l’autobus 331 a été devancé de quelques minutes, les gens de Ste-Odile qui            
prenaient l’autobus 3 pour correspondre avec le 331 ne peuvent plus le faire.            
Certains se sont donc rabattus sur l’automobile et se stationnent au           
Parc-O-Bus avant de prendre l’express. 
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À une question de M. Yan Turgeon, Mme Geneviève Hamelin répond qu’il est           
beaucoup plus facile de réfléchir à l’avenir des terrains d’Hydro-Québec          
désormais que les pylônes ont été retirés. Elle ajoute qu’elle est confiante que             
les espaces pourront être bientôt acquis par la Ville. 

8.3. Décloisonnement de Ste-Odile 

Mme Adeline Léméré s’interroge quant à la vision de Ste-Odile par la           
municipalité. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’elle est consciente de la          
dévitalisation dont le secteur a été la proie. Elle pense toutefois que le             
tramway pourrait redynamiser cette partie de Lairet, tout comme le grand           
marché et la reconfiguration de la 1re Avenue. 

À la question d’un citoyen, Mme Suzanne Verreault répond que la Ville ne            
déneige pas le passage de la rue de la Concorde pour des raisons de              
sécurité, puisque ce lien ne lui appartient pas. Elle ajoute, cela dit, que la              
vision d’aménagement du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne pourrait       
apporter des solutions. 

8.4. Compostage communautaire 

Mme Catherine Bossé-Sabourin a communiqué avec l’organisme      
Craque-Bitume, qui souhaite collaborer avec le conseil de quartier pour          
installer un espace de compostage communautaire tout près de la          
bibliothèque Saint-Albert. 

8.5. Vision de l’habitation 

Mme Julie Poisson, qui a assisté à la rencontre concernant la vision de            
l’habitation de la Ville, fait part de ses commentaires aux membres du            
conseil : 

● elle pense que la Ville devrait penser à la densification à l’échelle            
humaine; 

● que la construction d’immeuble en îlot incluant une cour intérieure          
verdoyante est intéressante; 

● que la conservation de la mixité des usagers et des usages est            
importante. 

Aussi, elle invite le conseil à y porter une attention particulière à ces enjeux. 
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8.6. Vision d’aménagement du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne 

M. Jean-François Vallée explique que le conseil de quartier siège sur un           
comité mis en place par l’administrateur du centre commercial Fleur de Lys. Il             
explique que le nouveau propriétaire, Trudel Alliance, partage la vision du           
conseil de quartier concernant la transformation de l’autoroute Laurentienne         
ne boulevard urbain. Le conseil de quartier entend poursuivre sa collaboration           
aux travaux de ce comité. 

19-04-09  SUIVIS DES RÉSOLUTIONS 

9.1. Financement des conseils de quartier (réponse à la 
résolution 18-CA-18) 

M. Yan Turgeon mentionne que le conseil de quartier a reçu la réponse            
suivante de M. Martin Lefebvre, directeur du Service de l’interaction         
citoyenne, à sa résolution 18-CA-18 concernant le financement des conseils         
de quartier : 

« Conformément à l’article 35.16 de la Charte de la Ville de Québec, la Ville             
peut, aux conditions qu’elle détermine, verser des subventions aux conseils          
de quartier ou leur accorder une assistance financière sous forme de prêt ou             
autrement. Ces fonds peuvent être utilisés pour les frais de fonctionnement ou            
la réalisation de projets du conseil de quartier. 

Conscient que ces fonds permettent aux conseils de quartier de réaliser des            
projets favorisant l’amélioration du cadre de vie dans leur quartier, le           
financement des conseils de quartier à l’échelle de la Ville a été uniformisé             
lors de la création du Service de l’interaction citoyenne et appliqué à compter             
de 2018. 

Ainsi, les subventions annuelles au budget de fonctionnement des conseils de           
quartier, maintenant versées à tous en début d’année, permettent de renflouer           
ces budgets à hauteur de 1 500 $. Selon nos données, et pour le moment,             
cette subvention est suffisante et même excédentaire pour la très grande           
majorité des conseils de quartier. Nous gérons les exceptions au cas par cas. 

Enfin, la Ville de Québec réfléchit à une révision de son Programme de             
soutien aux initiatives des conseils de quartier. Les modalités d’application de           
ce programme pourraient être revues à cette occasion. Nous recevons donc           

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 11 



 

avec ouverture vos propositions et, le cas échéant, nous aurons l’occasion de            
consulter les administrateurs des conseils de quartier. » 

M. Yan Turgeon se dit satisfait de l’ouverture de la Ville à considérer les             
suggestions mises de l’avant par le conseil de quartier. Il ajouter que par delà              
la question du financement, l’objectif est l’augmentation de la participation          
citoyenne et la capacité des conseils de quartier à remplir leur mandat. 

9.2. Viaduc ferroviaire de la 4e Avenue (réponse à la 
résolution 18-CA-34) 

Le conseil de quartier a reçu la réponse suivante de M. Philippe Arseneault,            
directeur de la Gestion des immeubles, à la résolution 18-CA-34 concernant          
l’écoulement de l’eau sous le viaduc ferroviaire de la 4e Avenue. 

« Pour faire suite à votre courriel concernant la résolution 18-CA-34 du          
conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet, au sujet de           
l’écoulement de l’eau sous le viaduc ferroviaire de la 4e Avenue, nous vous             
informons que cette structure n’est pas la propriété de la Ville de Québec,             
mais du Canadien National (CN). Pour cette raison, nous ne pouvons pas            
faire d’intervention, nous vous suggérons de vous adresser directement à cet           
organisme, nous vous soumettons un lien qui, nous l’espérons, pourra vous           
aider. https://www.cn.ca/fr/ » 

M. Jean-François Vallée est déçu de cette réponse. D’autant plus qu’il a fallu             
un an pour l’obtenir. Mme Verreault partage son point de vue. 

9.3. Système de vélopartage (réponse à la résolution 18-CA-37) 

En réponse à la résolution 18-CA-37 concernant l’implantation d’un système         
de vélo partage dans la Ville de Québec, M. François Trudel, directeur de la             
Planification de l’aménagement et de l’environnement, a informé le conseil de           
quartier qu’il prenait acte de la résolution et que ce dossier est en analyse. 

19-04-10 COMPOSITION DES COMITÉS 

Comité Lairet en fleurs 

Mmes Catherine Bossé-Sabourin, Marie-Ève Paquet, Stéphanie Vincent et       
Olivia Vu sont membres du comité 
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Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que Mme Stéphanie Vincent      
souhaite poursuivre son implication dans l’organisation du concours bien         
qu’elle ne siège plus sur le conseil de quartier. Elles travailleront donc en             
collaboration avec Mme Marie-Ève Paquet pour faire de cet événement         
annuel un succès. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense qu’une catégorie « potagers » pourrait       
être ajoutée au concours. L’administratrice ajoute qu’une fête des récoltes          
pourrait remplacer la fête annuelle du quartier, à la fin du concours Lairet en              
Fleurs.  

Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Mme Julie Poisson et M. Yan Turgeon sont membres du comité. 

Mme Lyne l’Africain poursuivra sa contribution à titre de représentante des          
parents de l’école St-Albert-le-Grand. Notons que les conseillères municipales         
Mmes Geneviève Hamelin et Suzanne Verreault participeront également au        
comité. 

Mme Geneviève Hamelin en profite pour mentionner que des activités de          
sensibilisation visant à familiariser les élèves avec les corridors scolaires          
auront lieu dans les écoles primaires. 

Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

Mme Julie Poisson ainsi que MM. Jacques Latulippe et Yan Turgeon sont          
membres du comité. 

Mme Julie Poisson estime que la 1re Avenue et l’avenue du Colisée auraient            
avantage à être mieux connectées. Mme Suzanne Verreault mentionne que         
des contraintes souterraines semblaient, lors de la dernière rencontre avec          
l’équipe du Patro, bloquer le projet de mise sur pied d’un espace mixte. Elle              
se renseignera auprès de M. Jean-François Martel. 

Comité Fleur-de-Lys 

M. Jean-François Vallée sera responsable du comité. 

Comité Quartier du monde 
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Mme Julie Tremblay-Potvin représentera le conseil de quartier de Lairet sur le           
comité du projet Quartier du monde. M. Jacques Latulippe communiquera         
avec le centre Jean-Guy Drolet. 

Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Mme Julie Tremblay-Potvin remplacera Mme Christiane Gamache comme      
représentante du conseil de quartier de Lairet sur le comité-conseil « Mon           
environnement, ma santé ». La résolution suivante est adoptée. 

RÉSOLUTION 19-CA-19 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE 
REPRÉSENTANTE DU CONSEIL DE QUARTIER SUR LE 
COMITÉ-CONSEIL « MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » 

CONSIDÉRANT le départ de Mme Christiane Gamache du comité-conseil         
« Mon environnement, ma santé » du Centre intégré universitaire de santé et           
de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR Marie-Ève         
Paquet, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de           
quartier de Lairet : 

● mandate Julie Tremblay-Potvin à titre de représentante du conseil de          
quartier de Lairet sur le comité-conseil « Mon environnement, ma         
santé ». 

● remercie Mme Christiane Gamache pour sa contribution aux travaux        
du comité-conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de vigilance des activités portuaires 

En l’absence de remplaçant, M. Jean-François Vallée poursuivra son        
implication au comité de vigilance des activités portuaires. Il invite les           
administrateurs et administratrices qui souhaiteraient le remplacer à se         
manifester. 

Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
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Mme Adeline Léméré remplacera M. Vincent Beaudet comme représentante       
du conseil de quartier de Lairet sur le comité de vigilance de l’incinérateur de              
Québec. La résolution suivante est adoptée. 

RÉSOLUTION 19-CA-20 CONCERNANT LA NOMINATION D’UNE 
REPRÉSENTANTE DU CONSEIL DE QUARTIER SUR LE COMITÉ DE 
VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE QUÉBEC  

CONSIDÉRANT le départ de M. Vincent Beaudet du comité de vigilance de           
l’incinérateur de Québec. 

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR        
Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet : 

● mandate Adeline Léméré à titre de représentante du conseil de quartier           
de Lairet sur le comité de vigilance de l’incinérateur de Québec. 

● remercie M. Vincent Beaudet pour sa contribution aux travaux du         
comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité voisinage nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec 

M. Yan Turgeon continuera de représenter le conseil de quartier de Lairet au            
comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec. 

Table de concertation vélo 

Mme Adeline Léméré s’ajoutera à M. Yan Turgeon qui siège déjà sur la Table            
de concertation vélo des conseils de quartier à titre de vice-président. 

Table de concertation environnement 

Mme Catherine Bossé-Sabourin représentera le conseil à la Table de         
concertation environnement des conseils de quartier. 

19-04-11 COMITÉS 

11.1. Lairet en fleur (potagers de façade) 
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Aucun suivi. 

11.2. Comité Fleur-de-Lys 

Aucun suivi. 

11.3. Comité Quartier du monde 

Aucun suivi. 

11.4. Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

Aucun suivi. 

11.5. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Mme Adeline Léméré pense qu’il serait pertinent que la plus récente          
présentation concernant la gestion des matières organiques soit diffusée sur          
le mur Facebook du conseil de quartier. 

11.6. Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Aucun suivi. 

11.7. Comité voisinage nouveau complexe hospitalier du CHU de 
Québec 

Aucun suivi. 

11.8. Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Aucun suivi. 

11.9. Table de concertation vélo 

Aucun suivi. 

19-04-12 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

12.1 Correspondances 
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Le conseil de quartier a reçu les subventions demandées pour les projets            
Explorateurs de Lairet et Lairet en fleurs. 

Les membres du conseil pourront désormais publier directement leurs         
nouvelles sur le site Monlimoilou.com. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense qu’un comité communication pourrait       
être formé. M. Yan Turgeon l’ajoutera à l’ordre du jour du prochain conseil. 

12.2 Trésorerie 

Le 29 mars dernier, le solde du compte du conseil était de 1330,05 $. 

RÉSOLUTION 19-CA-21 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jacques Latulippe, 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           
mai 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-22 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA PUBLICITÉ 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LES FRAIS DE REPRÉSENTATION 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Marie-Ève Paquet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’autoriser le remboursement de 69,11 $ à M. Yan Turgeon pour les frais de            
représentation et la publicité de l’assemblée générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

La prochaine rencontre du comité préparatoire aura lieu le 23 mai prochain, à             
19h30. 

19-04-13 VARIA 
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Aucun suivi. 

19-04-14 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 21h49. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 
Président Secrétaire 
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