
 
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la quatrième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 12 juin 2019 à 19h, au centre communautaire             
Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
M. Jean-François Vallée Vice-président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire 
Mme Adeline Léméré Administratrice 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Julie Poisson Administratrice 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Marie-Ève Paquet Administratrice 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultation publique 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées, 3 personnes assistaient à la rencontre. 

 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
19-04-01 Ouverture de l’assemblée 
19-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
19-04-03 Adoption des procès-verbaux 
19-04-04 Période réservée aux conseillères municipales 
19-04-05 Questions et commentaires du public 
19-04-06 Enjeux  

6.1. Écocentre mobile  
6.2. Enquête Origine-Destination  
6.3. Décloisonnement de Ste-Odile  

● Demande de feu piétonnier à l’intersection du Colisée/des 
Saules 

● Aménagement d’un axe cyclable est-ouest entre 
Ste-Odile et St-Pie-X 

● Vision du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne  
6.4. Verdissement  

● Lairet en fleurs 
● Jardin pédagogique de l’école Sainte-Odile 
● Sites de compostage communautaire  

6.5. Activités 
● ABC du jardinage écologique 
● Pique-nique « électrique » 
● Promenade verte  

6.6. Vision de l’habitation  
6.7. Politique de déneigement  
6.8. Stratégie Capitale-climat 2030 

19-04-07 Suivis  
7.1. Réaménagement de la 18e Rue  
7.2. Espace mixte du Patro Roc-Amadour  
7.3. Viaduc ferroviaire de la 4e Avenue  
7.4. Formation pour les nouveaux membres des conseils de 

quartier 
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19-04-08 Comités 
8.1. Comité Fleur de Lys  
8.2. Comité Quartier du monde  
8.3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
8.4. Comité de vigilance des activités portuaires  
8.5. Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
8.6. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du 

CHU  
8.7. Comité-conseil « Mon environnement, ma santé »  
8.8. Table de concertation vélo  
8.9. Table de concertation environnement 

19-04-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
9.1. Communications (site web, monlimoilou.com, logo et charte 

graphique)  
9.2. Correspondance  
9.3. Trésorerie  
9.4. Prochaine rencontre du comité préparatoire 

19-04-10 Varia 
19-04-11 Levée de l’assemblée  
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19-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h07. Il souhaite la bienvenue aux           
membres, ainsi qu’à M. Daniel Leclerc, qui remplacera Mme Anne Pelletier en          
tant que conseiller en consultation publique du conseil de quartier Lairet. 

19-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose les modifications             
suivantes : 

● Ajouter un point « Dérogation mineure » après « Adoption des        
procès-verbaux » ; 

● Déplacer le point « Écocentre mobile » dans la section « Suivis » 
● Ajouter un point « Réseau de transport structurant » après « Enquête         

Origine-Destination » 
● Déplacer les points « Table de concertation environnement » et        

« Table de concertation vélo » au début de la section « Comités ». 

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

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 

19-04-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION 19-CA-23 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 10 
AVRIL 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Julie Poisson, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 10 avril 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 19-CA-24 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-04-04 DÉROGATION MINEURE 

M. Yan Turgeon présente la dérogation mineure, qui concerne la propriété          
située au 165 boulevard des Cèdres. La propriété couvre 43% de la propriété,             
plutôt que 50%. 

19-04-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que la zone de stationnement 27, près         
de l’Hôpital l’Enfant-Jésus, entrera bientôt en vigueur. Elle ajoute que          
l’organisme Limoilou en Vrac animera la Place Maizerets cet été.  

19-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun suivi. 

19-04-07 ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Enquête Origine-Destination 

M. Yan Turgeon présente les principaux résultats de l’Enquête        
Origine-Destination. Il souligne que le vélo est le mode de déplacement ayant            
connu la croissance la plus soutenue au cours des quinze dernières années.            
Entre 2001 et 2017, le nombre de déplacements quotidiens à bicyclette a            
augmenté de 91%. En guise de comparaison, les déplacements en auto ont            
augmenté de 18%, les déplacements en transport en commun de 14%, et les             
déplacements à pied de 5%. 

Il explique que les résultats de l’enquête permettent de dégager les profils de             
déplacements des résidents et des résidentes de Lairet. La grande majorité           
des déplacements à pied ou à vélo sont réalisés à destination de Limoilou et              
du centre-ville. La moitié des déplacements en transport en commun sont           
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réalisés à destination de Limoilou, du centre-ville et de Sainte-Foy. En           
revanche, la moitié des déplacements en auto sont réalisés à destination des            
quartiers périphériques, où les stationnements abondent. 

6.2 Réseau de transport structurant 

Une rencontre publique d’information sur le réseau de transport structurant          
(secteur est) ayant eu lieu la veille, les membres du conseil de quartier             
discutent des éléments nouveaux susceptibles d’avoir des répercussions sur         
le secteur. 

On rapporte que la Ville de Québec projette la construction d’un garage de             
tramway, soit un centre d’entretien et d’exploitation – sur les terrains           
d’Hydro-Québec qui bordent la 41e Rue, entre la 1re Avenue et la 4e Avenue.              
Ce garage sera assez grand pour imposer la fermeture d’un tronçon de la 2e              
Avenue pour l’installer. L’emplacement choisi soulève plusieurs questions. 

Premièrement, la connectivité de Lairet avec les Galeries Charlesbourg et le           
IGA des Sources serait considérablement bouleversée par la fermeture de la           
2e Avenue. On rappelle que le conseil de quartier a demandé et obtenu             
l’aménagement d’un passage piétonnier à l’intersection de la 2e Avenue et de            
la 41e Rue pour faciliter les déplacements vers le centre commercial. La            
fermeture de cet axe réduirait donc la marchabilité du secteur. Alors que            
Lairet est souvent présenté comme un désert alimentaire, la fermeture du           
principal lien piétonnier vers le IGA des Sources est accueillie avec           
appréhension. Un citoyen présent dans la salle insiste sur l’importance de           
conserver ce lien piétonnier. 

Deuxièmement, les terrains convoités se situent dans la zone se trouvant à            
moins de 10 minutes de marche de la future ligne de tramway.            
M. Jean-François Vallée se désole qu’on projette l’aménagement d’un garage         
dans la zone la plus propice au développement résidentiel et commercial. Il            
craint que cette initiative enclave davantage le quartier. Mme Julie         
Tremblay-Potvin partage son avis. Réserver ces terrains à l’implantation d’un          
garage n'apparaît pas comme la meilleure utilisation qu’on puisse en faire           
selon les discussions ayant lieu. On préférerait qu’ils soient utilisés pour la            
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densification, l’aménagement d’un parc de proximité ou d’infrastructures        
sportives. 

Le déploiement d’une ligne de tramway sur la 1re Avenue est attendu avec             
impatience. Malgré cela, les membres du conseil d’administration souhaitent         
s’assurer que les impacts du projet ne surpassent pas ses retombées. À cet             
effet, ils estiment qu’il est essentiel de repenser l’installation du centre           
d’entretien et d’exploitation dans le secteur. 

Une solution passerait par l’aménagement du garage de tramway à l’autre           
bout des terrains d’Hydro-Québec, au croisement des autoroutes        
Laurentienne et Félix-Leclerc. Cette section a peu de potentiel de valorisation           
en raison de sa proximité avec l’échangeur. La mettre à profit du réseau de              
transport structurant apparaît une excellente façon de faire œuvre utile. Pour           
les membres du conseil d’administration, il ne fait aucun doute que cette            
option est meilleure que celle actuellement proposée puisqu’elle permettrait         
de maximiser les retombées positives du tramway sans devenir une entrave           
aux transports actifs. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que la Ville prendra les moyens         
nécessaires pour que les installations soient esthétiques. Elle ajoute que la           
Ville de Québec va mettre sur pied un comité de bon voisinage, probablement             
cet automne. Aussi, le conseil de quartier aura l’occasion de se prononcer sur             
l’installation du bâtiment dans le secteur.  

Un administrateur se demande si les terrains d’Hydro-Québec ont déjà été           
acquis. Mme Geneviève Hamelin lui répond qu’ils n’ont toujours pas été          
acquis, mais que la municipalité est en contact avec les acteurs concernés. À             
un citoyen qui se questionne sur l’avenir du Parc-O-Bus sis à l’intersection de             
la 1re Avenue et de la 41e Rue, Mme Hamelin répond que le stationnement             
incitatif pourrait être déplacé. 

6.3. Écocentres mobiles  

Mme Suzanne Verreault mentionne que les premiers écocentres mobiles        
furent un véritable succès. Elle ajoute que la Ville analyse actuellement leur            
fréquentation, quartier par quartier, afin de planifier l’édition 2020. 
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6.4. Décloisonnement de Ste-Odile  

Demande de feu piétonnier à l’intersection du Colisée/des Saules 

Mme Julie Tremblay-Potvin présente aux membres une résolution afin qu’un         
feu piétonnier soit installé à l’intersection de l’avenue du Colisée et de la rue              
des Saules. 

RÉSOLUTION 19-CA-25 CONCERNANT LA DEMANDE D’IMPLANTATION 
D’UN FEU PIÉTONNIER À L’INTERSECTION DE L’AVENUE DU COLISÉE 
ET DE LA RUE DES SAULES 

CONSIDÉRANT l’absence de feu piétonnier à l’intersection de l’avenue du Colisée et            
de la rue des Saules. 

CONSIDÉRANT que pour traverser l’avenue du Colisée de façon sécuritaire, les           
piétons qui circulent dans l’axe de la rue des Saules sont ainsi contraints de faire un                
détour de 300 mètres vers le nord pour emprunter celui de la rue des Lilas ou vers le                  
sud pour emprunter celui de la rue Peupliers. 

CONSIDÉRANT la présence de nombreuses garderies, dont la garderie des Saules,           
à proximité de cette intersection. 

CONSIDÉRANT que la part modale de la marche, pour les déplacements           
domicile-travail, est de 8,2% dans Lairet . 1

CONSIDÉRANT que la part modale du transport en commun, pour les déplacements            
domicile-travail, est de 26,6% dans Lairet , ce qui donne un aperçu du nombre de              2

personnes qui doivent se déplacer d’est en ouest dans le quartier pour rejoindre les              
arrêts d’autobus situés sur la 1re Avenue. 

CONSIDÉRANT le volume de circulation sur l’avenue du Colisée, qui est de plus en              
plus empruntée comme axe nord-sud entre Charlesbourg et Limoilou, de même que            
l’augmentation qui devrait résulter de l’ouverture du Grand Marché, qu’elle dessert. 

CONSIDÉRANT qu’il y a un feu piétonnier à toutes les deux rues sur la 1re Avenue                
et que l’avenue du Colisée suit la même configuration, à l’exception de la rue de               
l’intersection de la rue des Saules où il n’y a pas de feu piétonnier. 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation d’un feu piétonnier à l’intersection du          
Colisée/des Saules formulé par un résident du secteur. 

1 Données du recensement 2016 de Statistique Canada ventilées par quartiers. 
2 Ibid. 
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SUR PROPOSITION DE Mme Julie Tremblay-Potvin DÛMENT APPUYÉE       
PAR Mme Adeline Léméré, 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 implanter un feu piétonnier à l’intersection de l’avenue            
du Colisée et de la rue des Saules. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Aménagement d’un axe cyclable est-ouest entre Ste-Odile et St-Pie-X 

Mme Adeline Léméré pense que l’aménagement d’un axe cyclable est-ouest         
entre Ste-Odile et St-Pie-X améliorerait la sécurité des cyclistes, en plus de            
favoriser les déplacements dans Ste-Odile.  

Mme Adeline Léméré présente une résolution aux membres.       
M. Jean-François Vallée pense que le libellé de la résolution peut porter à            
croire qu’il existe déjà un axe cycliste structurant entre Lairet et Maizeret.  

Mme Lysiane Van der Knaap propose d’inscrire à la résolution la présence de             
deux écoles primaires entre Lairet et Maizeret, ainsi que celle du centre            
Saint-Albert, qui peut générer beaucoup de trafic. 

RÉSOLUTION 19-CA-26 CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT D’UN LIEN 
CYCLABLE EST-OUEST ENTRE LE NORD DE LAIRET ET DE 
MAIZERETS 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a toujours pas de lien cyclable est-ouest structurant           
entre Lairet et Maizerets. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’aménager un lien cyclable sécuritaire et         
convivial entre les secteurs Ste-Odile, St-Albert-le-Grand et de St-Pie-X, où se           
trouvent plusieurs infrastructures communautaires, dont l’aréna de Bardy et le          
nouveau centre communautaire Mgr Marcoux. 

CONSIDÉRANT que, selon la dernière Enquête Origine-Destination, Lairet        
est le premier pôle de destination de Maizerets, avec 7% des déplacements            
quotidiens, et que Maizerets est le second pôle de déplacement de Lairet,            
avec 8% des déplacements quotidiens. 
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CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un lien cyclable entre Ste-Odile, dans         
Lairet, et St-Pie-X, dans Maizerets, contribuerait à rehausser la part des           
déplacements actifs entre ces deux quartiers. 

CONSIDÉRANT que la chaussée désignée de l’axe cyclable des rues des           
Peupliers et des Frênes ne procure pas le sentiment de sécurité et le niveau              
de confort requis pour constituer un véritable axe cyclable structurant          
est-ouest dans le quartier.  

CONSIDÉRANT que les écoles primaires Ste-Odile et St-Albert-le-Grand, de         
même que l’école régionale des Quatre-Saisons, bordent la rue des Peupliers           
est. 

CONSIDÉRANT la présence d’un lien pédestre entre la rue des Frênes et le             
boulevard Henri-Bourassa, via le corridor des Cheminots. 

CONSIDÉRANT la présence d’un feu piétonnier permettant de traverser le          
boulevard Henri-Bourassa à la hauteur de la 26e Rue, dans l’axe de la rue              
des Frênes. 

CONSIDÉRANT la mise en place du réseau de transport structurant et la            
volonté de faire connecter le réseau cyclable à celui-ci, la station Des            
Peupliers étant directement le point d’intersection des deux.  

SUR PROPOSITION DE Mme Adeline Léméré DÛMENT APPUYÉE PAR         
Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec à : 

● transformer la chaussée désignée de l’axe des rues des Peupliers et           
des Frênes en bande cyclable ; 

● réaménager le lien pédestre entre la rue des Frênes et le boulevard            
Henri-Bourassa, via le corridor des Cheminots pour en faire un lien           
cyclo-pédestre sécuritaire et bien délimité, de façon à ce que les           
cyclistes n’aient pas à rouler sur le trottoir pour rejoindre le feu            
piétonnier de la 26e Rue ; 

● aménager une bande cyclable sur la rue 26e Rue, dans Maizerets,           
dans la continuité de l’axe cyclable des rues des Peupliers et des            
Frênes, dans Lairet ; 
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● prolonger ce cheminement cyclable jusqu’à l’avenue d’Estimauville, via        
la rue Camille-Lefebvre ou la rue Évangéline. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Vision du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne  

Aucun suivi. 

6.5. Verdissement  

Lairet en fleurs 

Mme Catherine Bossé-Sabourin explique que plusieurs commerçants offriront       
des prix aux sept gagnants du concours Lairet en Fleurs. L’équipe poursuit            
ses efforts afin de trouver de nouveaux commanditaires. 

Jardin pédagogique de l’école Ste-Odile 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que le projet de jardin        
pédagogique de l’école Sainte-Odile a été acheminé à la Ville. Des bacs de             
compostage pourraient d’ailleurs y être installés. Les jeunes qui fréquentent          
l’école, comme les citoyens du secteur d’ailleurs, pourraient profiter de ces           
installations. À la question d’un citoyen, l’administratrice répond que le projet           
pourrait être reproduit dans d’autres cours d’école. 

Sites de compostage communautaire  

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que le site de compostage de         
l’école Ste-Odile a été priorisé, mais que celui de la bibliothèque Saint-Albert            
pourrait être inauguré dès 2020. 

6.6. Activités 

ABC du jardinage écologique 

Pour lancer le concours Lairet en fleurs, des semences ont été distribuées            
aux résidents et résidentes de Lairet, qui ont d’ailleurs été invités à la             
formation l’ABC du jardinage, offerte par Craque-Bitume. C’est près de 50%           
des participants de l’atelier qui provenaient du quartier. Plusieurs d’entre eux           
ont dit avoir apprécié la formation. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense que le concours Lairet en fleurs         
pourrait se conclure par une fête des récoltes. Cet événement pourrait           
coïncider avec l’inauguration du jardin de Craque-Bitume. 
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Pique-nique « électrique » 

M. Yan Turgeon mentionne que l’événement, qui avait pour objectif de réunir           
les résidents et résidentes du quartier et de constater le potentiel des terrains             
d’Hydro-Québec, fut un véritable succès. Plusieurs familles y ont d’ailleurs          
participé. 

Mme Julie Tremblay-Potvin ajoute que l’événement visait à réunir les familles          
dans un contexte informel. Le conseil de quartier a eu l’occasion de            
questionner les participants sur leur vision de l’avenir des terrains. 

Promenades vertes 

Mme Catherine Bossé-Sabourin parle du projet de promenades vertes. Elle         
mentionne que le conseil de quartier convoite un partenaire qui soutiendrait           
l’organisation de six marches visant à ramasser les déchets dans le secteur.            
Le projet pourrait débuter en mai 2020. 

Mme Lysiane Van der Knaap pense que l’événement pourrait intéresser les           
joggers. Elle propose d’animer un groupe de coureurs.  

6.7. Vision de l’habitation 

Mme Julie Poisson a assisté à la première rencontre de la Vision de            
l’habitation. Elle mentionne que les sujets de la densification (manière de           
densifier), des réseaux de transport structurant à travers le monde (transport           
structurant hors terre), de la mixité sociale (offrir des logements pour les            
familles en ville) furent abordés. 

À une question de M. Yan Turgeon, qui se demande si la question de la              
valeur foncière des propriétés aux abords des réseaux de transport          
structurant a été abordée, Mme Julie Poisson répond par l’affirmative. 

6.8. Politique de déneigement 

M. Yan Turgeon, qui a assisté à une rencontre en lien avec la prochaine             
politique de déneigement de la Ville, mentionne qu’il a pu constater une            
grande ouverture de la part de la municipalité. Il a d’ailleurs eu l’occasion de              
discuter avec les participants des problématiques identifiées par le conseil de           
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quartier. Mme Suzanne Verreault ajoute que la Ville consultera bientôt les          
citoyens. 

6.9. Stratégie Capitale-climat 2030 

Mme Suzanne Verreault mentionne que deux rencontres auront lieu afin         
d’accommoder les participants qui ne sont libres qu’en soirée. Elle explique           
que la municipalité y présentera les actions qu’elle prend pour préserver           
l’environnement. Elle ajoute qu’un comité de gouvernance sera formé afin de           
mettre sur pied les orientations de la prochaine stratégie, qui sera rédigée à la              
manière du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. La          
conseillère souhaiterait que la communauté puisse prendre part à ce comité           
de gouvernance. Mmes Catherine Bossé-Sabourin, Julie Poisson, Adeline       
Léméré et M. Yan Turgeon participeront aux consultations Stratégie        
Capitale-climat 2030. 

19-04-07 SUIVIS DES RÉSOLUTIONS 

7.1. Réaménagement de la 18e Rue  

Les travaux prévus pour la 18e Rue n’auront peut-être pas lieu en 2019. Rien              
n’est toutefois confirmé. 

7.2. Espace mixte du Patro Roc-Amadour  

Mme Suzanne Verreault relancera M. Martel. 

7.3. Viaduc ferroviaire de la 4e Avenue  

Mme Geneviève Hamelin attend toujours une réponse de la part des acteurs           
concernés. 

7.4. Formation pour les nouveaux membres des conseils de quartier 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense que le logo du conseil de quartier          
pourrait être modernisé. M. Yan Turgeon pense que le conseil de quartier           
pourrait faire part à la municipalité de son désir de voir les logos des conseils               
de quartier rajeunis. Le conseil rédigera, dans le cadre de la mise à jour de la                
politique de participation publique, une résolution visant à proposer à la Ville            
de revoir la charte graphique des conseils de quartier. 
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Les nouvelles administratrices expliquent qu’on leur a conseillé, lors de la           
formation à laquelle ils ont assisté, de prioriser leurs actions. MM Yan            
Turgeon et Jean-François Vallée mentionnent que par le passé, l’adoption          
d’un plan d’action a entravé l’efficacité du conseil de quartier. Mme Julie           
Tremblay-Potvin pense néanmoins que le conseil de quartier pourrait se doter           
de priorités. Ce sujet sera à l’ordre du jour de l’assemblée régulière de             
septembre. 

19-04-08 COMITÉS 

8.1. Comité Fleur de Lys  

Aucun suivi. 

8.2. Comité Quartier du monde  

L’organisation est toujours à la recherche de financement. Le projet est donc            
sur la glace. 

8.3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Mme Adeline Léméré mentionne que les membres du comité visiteront bientôt          
l’incinérateur. Elle ajoute que lors de ses prochaines rencontres, le comité           
réfléchira à son nom, qui ne reflète plus sa mission, désormais élargie.            
Mme Suzanne Verreault mentionne que l’incinérateur a finalement obtenu la         
mention CSA, une norme de sécurité reconnue. 

8.4. Comité de vigilance des activités portuaires  

M. Jean-François Vallée mentionne qu’une nouvelle étape a été intégrée au          
projet. En effet, les membres du comité auront 28 jours, en juin, pour poser              
leurs questions relativement à Beauport 2020. Aussi, les préoccupations dont         
le comité fait part dans son mémoire pourront être mentionnées. 

8.5. Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Un document pour sensibiliser parents et enfants aux corridors scolaires a été            
acheminé aux résidents et résidentes du quartier. Une fête ainsi qu’une           
marche seront organisées lors de la rentrée scolaire pour familiariser les           
élèves avec les cheminements d’écoliers au pourtour des écoles primaires. 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 15 



 

8.6. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU  

Lors de sa dernière rencontre, le comité a discuté de la deuxième phase du              
projet, qui pourrait compromettre l’accès au boulevard Henri-Bourassa        
(travaux, retrait du terre-plein, etc.). Mme Geneviève Hamelin mentionne        
qu’elle a demandé à ce que les modifications au réseau cyclable causées par             
les travaux soient présentées à la Table de concertation vélo des conseils de             
quartier. 

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

Mme Julie Tremblay-Potvin mentionne qu’une carte de pollution dans la         
basse-ville de Québec sera établie. Plusieurs nouveaux capteurs seront         
installés, et des voitures qui en sont munies parcourront la ville.           
L’administratrice souligne qu’elle a proposé à l’équipe qu’un capteur soit          
installé dans Ste-Odile. 

8.8. Table de concertation vélo  

Mme Adeline Léméré mentionne que M. Jean-François Martel, de la Ville de           
Québec, a présenté les projets cyclables qui seront aménagés au cours de            
l’été. Près de 25 km doivent être ajoutés au réseau cyclable en 2019.  

À la question de M. Yan Turgeon, qui se demande si les travaux sur la 4e               
Avenue ont commencé, Mme Suzanne Verreault répond que les pancartes         
interdisant le stationnement ont été installées. Il se demande également si le            
marquage sur Benoit-XV est complété. M. Jean-François Vallée lui répond par          
l’affirmative. 

8.9. Table de concertation environnement 

Réseau de transport structurant 

Mme Catherine Bossé-Sabourin présente aux membres une résolution en lien         
avec le transport structurant. La résolution a été rédigée par la Table de             
concertation environnement. 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 16 



 

RÉSOLUTION 19-CA-27 CONCERNANT LE RÉSEAU DE TRANSPORT 
STRUCTURANT 

ATTENDU QUE les problèmes liés à la congestion routière ont connu une            
croissance importante dans les dernières décennies, alors qu’en 10 ans on a            
observé une croissance de 21,7% du parc automobile, accompagnée de          
100 000 déplacements de plus à l’heure de pointe du matin, et, sur 20 ans,              
une hausse de 27,8% de la durée de l’heure de pointe. 

ATTENDU QUE face à cette situation, la construction de nouvelles routes afin            
d’enrayer le problème de la congestion dans les grandes villes canadiennes           
ne s’est pas avérée être une solution pratique : en tenant compte des coûts,              
la construction de nouvelles routes ne peut être considérée une solution           
efficace, car le nouvel espace routier est saturé à moyen terme et de ce fait la                
congestion n’est aucunement réduite, alors que ce serait plutôt les nouveaux           
services de transport en commun offrant des solutions de transport rapides et            
fiables qui constitueraient plutôt le principal élément de solution à la           
congestion. 

ATTENDU QUE le transport automobile est la principale source de polluants           
atmosphériques nocifs pour la santé et est responsable de 62% de la pollution             
de l’air. 

ATTENDU QUE en investissant dans les transports collectifs et actifs, il est            
possible de réduire la pollution de l’air, qui – entre autres impacts – serait              
responsable de 30% des maladies cardiaques, de maladies pulmonaires         
comme l’asthme, le cancer du poumon ou l’hypertension artérielle, voire à la            
démence et à des problèmes de développement cognitif chez les enfants et            
qu’à Québec, c’est 300 décès prématurés par année qui sont associés à la             
pollution atmosphérique. 

ATTENDU QUE une étude canadienne récente révèle que les impacts en           
santé de la pollution atmosphérique coûtent annuellement 4000 $ par famille          
pour un total d’environ 1 milliard de dollars par année pour l’agglomération de             
Québec (271 000 ménages). 

ATTENDU QUE, au-delà de ses bénéfices sur l’environnement, les transports          
collectifs et actifs ont un impact favorable pour la santé des individus et             
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apportent des bénéfices importants sur le plan du développement         
économique – notamment en ce qui concerne le « coût de la congestion ». 

ATTENDU QUE, entre autres éléments liés aux enjeux économiques, le          
transport en commun représente une solution durable à des enjeux          
d’accessibilité à l’emploi : à titre d’exemple, une étude de la Chambre de             
commerce du Grand Montréal révèle que 10 millions de dollars dépensés en            
transport en commun contribuent à soutenir 183,6 emplois-années-personnes        
et 17,7 millions $ en valeur ajoutée alors qu’en comparaison, la même somme            
dépensée en transport automobile génère 66,1 emplois-années-personnes et        
6,8 millions $ en valeur ajoutée. 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a mis sur la table un projet de réseau de                
transport structurant qui répond aux préoccupations émises précédemment. 

ATTENDU QUE la réalisation du projet est actuellement liée à l’obtention d’un            
financement substantiel de la part des gouvernements provincial et fédéral à           
l’attention de l’administration municipale de Québec, et que la non-obtention          
de ce financement pourrait remettre en question la faisabilité de ce projet            
d’importance. 

ATTENDU QUE dans les dernières semaines, tant la communauté des          
affaires, que les milieux communautaires ou environnementaux se sont         
mobilisés afin de manifester leur appui au projet de transport structurant. 

SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Bossé-Sabourin DÛMENT       
APPUYÉE PAR M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU que le conseil          
d’administration du conseil de quartier de Lairet réitère sa participation à cette            
vaste mobilisation en appui au projet de réseau de transport structurant de la             
Ville de Québec et, de ce fait, l’urgence liée à la mise en œuvre de ce réseau                 
à l’échelle de l’agglomération autant que l’importance de ce réseau et, de ce             
fait, espère voir le financement de ce projet confirmé afin d’éviter de mettre en              
danger sa mise en œuvre à l’intérieur de l’échéancier préparé par la Ville de              
Québec.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Canopée 

Mme Catherine Bossé-Sabourin présente aux membres une résolution en lien         
avec la canopée à Québec. La résolution a été rédigée par la Table de              
concertation environnement. 

 

Mme Suzanne Verreault explique aux membres qu’augmenter de 3% la         
canopée au centre-ville équivaut à planter des arbres sur la superficie           
d’environ 1100 terrains de football. Elle ajoute que la Ville plante plus d’arbres             
que ce à quoi elle s’est engagée. 

À M. Yan Turgeon, qui se demande de quelle manière est calculée la            
canopée, Mme Suzanne Verreault explique que tous les arbres sur le territoire           
de la Ville de Québec sont répertoriés. Le président pense que la Table,             
comme le conseil de quartier, pourrait inviter la Ville à lui présenter sa vision              
de l’arbre. 

M. Jean-François Vallée pense que le conseil de quartier pourrait intervenir          
pour demander à la Ville de planter des arbres près du secteur du Colisée, qui               
représente encore un grand îlot de chaleur. 

19-04-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1. Communications 

Aucun suivi. 

9.2. Correspondance  

Aucun suivi. 

9.3. Trésorerie 

Le 12 juin dernier, le solde du compte du conseil était de 6601,28 $. 

RÉSOLUTION 19-CA-28 CONCERNANT LE PAIEMENT POUR 
L’ORGANISATION DE LA FORMATION L’ABC DU JARDINAGE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Lysiane van der Knaap IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier paie             
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à Craque-Bitume 413,91 $ pour l’organisation de la formation l’ABC du          
jardinage écologique, incluant la distribution de semences. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-29 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT POUR 
L’ACHAT DE MATÉRIEL ET POUR LE PAIEMENT DE LA PUBLICITÉ 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Lysiane van der Knaap IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier            
rembourse 124,89 $ à M. Yan Turgeon pour l’achat de matériel divers et le            
paiement de publicité pour le concours Lairet en Fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-30 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT POUR 
L’ACHAT DE MATÉRIEL ET POUR LE PAIEMENT DE LA PUBLICITÉ 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Julie Poisson IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier rembourse           
41,36 $ à Mme Julie Tremblay-Potvin pour l’achat de matériel divers et le           
paiement de publicité pour le concours Lairet en fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-31 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
d’autoriser le paiement de 95 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour la rédaction           
du procès-verbal de l’assemblée publique du conseil de quartier de juin 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-32 CONCERNANT LE PAIEMENT DE 
L’INSCRIPTION DU CONSEIL DE QUARTIER AU REGISTRAIRE DES 
ENTREPRISES 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jean-François Vallée IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier          
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rembourse 35 $ à Mme Anne Pelletier pour le paiement de l’inscription du           
conseil de quartier au registraire des entreprises. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.4. Prochaine rencontre du comité préparatoire 

À déterminer.  

19-04-10 VARIA

M. Jean-François Vallée demande que des élections soient tenues en        
septembre prochain.

19-04-11 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 21h59.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Signé Signé 
Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 
Président Secrétaire 
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