
 
 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 11 septembre 2019 à 19h, au centre            
communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. L’assemblée était précédée        
d’une assemblée spéciale d’élection et de la remise des prix du concours            
Lairet en fleurs. 

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
M. Jean-François Vallée Vice-président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Adeline Léméré Administratrice 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Christian Émond Administrateur 
Mme Laurence Gravel-Rushdy Administratrice 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Julie Poisson Administratrice 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultation publique 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées, 18 personnes assistaient à la rencontre. 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 

19-05-01 Ouverture de l’assemblée 
19-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
19-05-03 Adoption des procès-verbaux 
19-05-04 Élections de nouveaux administrateurs et administratrices 
19-05-05 Période réservée aux conseillères municipales 
19-05-06 Questions et commentaires du public 
19-05-07 Enjeux 

7.1 Promenades vertes 
7.2 Jardin pédagogique de l’école Sainte-Odile 
7.3 Sites de compostage communautaire 
7.4 Festival Zéro Déchet de Québec 
7.5 Agrile du frêne: remplacement des arbres malades 
7.6 Brigadiers scolaires  
7.7 Réseau structurant de transport en commun 

■ Garage de tramway sur les terrains d’Hydro-Québec 
7.8 Bruit environnemental 
7.9 Charte graphique des conseils de quartier 
7.10 Priorités du conseil de quartier 
7.11 Grand Marché et animation de la place Jean-Béliveau 
7.12 Déconstruction du Colisée 

19-05-08 Suivis 
8.1 Comptage passage à niveau cyclopédestre 

Soumande-Concorde 
19-05-09 Comités 

9.1 Comité Quartier du monde 
9.2 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
9.3 Comité de vigilance des activités portuaires 
9.4 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
9.5 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
9.6 Table de concertation vélo  
9.7 Table de concertation environnement  

19-05-10 Fonctionnement 
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10.1 Calendrier des séances 
10.2 Communications 
10.3 Correspondance 
10.4 Trésorerie 
10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

19-05-11 Varia 
19-05-12 Levée de l’assemblée 

 

19-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h13. Il souhaite la bienvenue aux            
membres du conseil de quartier. 

19-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. À la demande de Mme               
Catherine Bossé-Sabourin, il propose de retirer le point 7.3. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Catherine Bossé-Sabourin, IL EST RÉSOLU par le conseil        
d’administration et les membres du conseil de quartier de Lairet d’adopter           
l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-05-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION 19-CA-33 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2019 

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 Lairet d’adopter le procès-verbal de l’assemblée          
régulière du 12 juin 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19-05-04 ÉLECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ET     
ADMINISTRATRICES 

Mme Laurence Gravel-Rushdy et M. Christian Émond ont été élus par           
acclamation. 

19-05-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Les conseillères municipales étant absentes, le point est reporté à la           
prochaine assemblée du conseil de quartier. 

19-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun suivi. 

19-05-07 ENJEUX 

7.1 Promenades vertes  

Mme Catherine Bossé-Sabourin présente aux membres le projet de        
promenades vertes. Sur le principe du plogging, ce projet vise à organiser des             
marches citoyennes de ramassage de déchets dans les rues du quartier. Elle            
invite l’assistance à consulter le groupe Facebook Promenades Vertes du          
projet afin de découvrir les dates des marches qui auront lieu au courant de              
l’automne. M. Yan Turgeon suggère que le conseil achemine l’information par          
courriel aux participants du concours Lairet en fleurs. Les Promenades vertes           
reprendront au printemps 2020. 

7.2 Jardin pédagogique de l’école Sainte-Odile  

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que plusieurs résidents, parents       
et organisations se joindront à l’équipe de l’école Saint-Odile pour mener à            
bien le projet de jardin pédagogique. Selon l’administratrice, les choses vont           
bon train. 

7.3 Festival Zéro Déchet de Québec 

Mme Catherine Bossé-Sabourin invite les membres à joindre le comité qui          
organisera le premier Festival Zéro Déchet à Québec. 
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7.4 Agrile du frêne: remplacement des arbres malades 

Le point est reporté à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

7.5 Brigadiers scolaires 

M. Yan Turgeon s’est informé sur l’impact de la coupe de 20% des horaires             
des brigadiers scolaires. Selon les informations obtenues, les brigadiers         
seront postés aux mêmes intersections que l’an dernier, de sorte que la            
modification aux horaires ne devrait pas compromettre la sécurité des enfants           
du quartier. 

7.6 Réseau structurant de transport en commun 

Garage de tramway sur les terrains d’Hydro-Québec  

Il est mentionné que les préoccupations du conseil de quartier concernant le            
développement des terrains d’Hydro-Québec ne sont pas nouvelles. Cet         
intérêt a d’abord émergé dans le contexte du démantèlement des lignes à            
haute tension, puis des nombreuses demandes du conseil de quartier pour           
que la population soit consultée sur l’avenir des terrains d'Hydro-Québec. 

Démantèlement des lignes à haute tension 

Plusieurs actions ont été entreprises par le conseil de quartier pour informer la             
Ville de Québec de son désir que la population soit consultée sur l’avenir des              
terrains d’Hydro-Québec suite au démantèlement des lignes à haute tension : 

● Plan d’action triennal 2014-2017 
L’orientation 4 du Plan d’action triennal 2014-2017 prévoit la réalisation          
d’une consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec. 

● Février 2014 - Résolution 14-CA-13 
Le conseil de quartier adopte la résolution 14-CA-13 concernant         
l’avenir des terrains laissés vacants par le démantèlement des lignes          
de transport d’énergie le long de la 41e Rue. 

● Octobre 2016 - Lettre à l’arrondissement 
 Le conseil de quartier adresse une lettre au directeur de          
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou dans laquelle il demande que le          
développement de ces terrains se fasse de manière harmonieuse et au           
plus grand bénéfice des résidents concernés. 
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● Décembre 2016 - Réponse de l’arrondissement 
Dans sa réponse, le directeur de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou          
 Ces terrains sont zonés Ra ce qui se traduit par la possibilité            
d’aménager seulement des parcs et des équipements récréatifs        
extérieurs; tout autre projet requerrait une modification du règlement         
d’urbanisme, et la tenue d’une assemblée publique de consultation. 

Avenir des terrains d'Hydro-Québec 

Après avoir obtenu l’engagement que la Ville consulterait la population sur           
l’avenir des terrains d’Hydro-Québec, le conseil de quartier a entrepris une           
série d’actions en vue d’informer et de recueillir les idées de la population : 

● Juin 2017 - Présentation des étudiants de l’École d’architecture 
Les étudiants de l’École d’architecture de l’Université Laval ont été 
invités à présenter leur vision du développement des terrains 
d’Hydro-Québec aux membres du conseil de quartier. 

● Oct. 2017 - Marche exploratoire 
Une marche exploratoire a eu lieu en présence de la conseillère 
municipale de Limoilou, Suzanne Verreault, de membres du conseil de 
quartier et du projet Quartier du monde.  

● Nov. 2017 - Rendez-vous Limoilou 
Le conseil de quartier a présenté sa vision du développement des 
terrains d’Hydro-Québec aux participants du Rendez-vous Limoilou. 

● Sept. 2018 - Priorités pour Jean-Lessage  
● Le conseil de quartier a adopté la résolution 18-CA-45 concernant les 

priorités du conseil de quartier de Lairet à l’intention des candidats de 
la circonscription de Jean-Lesage. Parmi ses priorités, notons la 
restitution des terrains d’Hydro-Québec longeant la 41e Rue à la 
municipalité pour qu’elle y aménage une coulée verte comprenant une 
mixité d’usages, des parcs de proximité et des jardins 
communautaires. 

● Juin 2018 - Fête de quartier 
Le conseil de quartier a animé un kiosque pour recueillir les idées des 
résidents et résidentes du quartier sur l’avenir des terrains 
d’Hydro-Québec. 

● Juin 2019 - Pique-nique « électrique » sur les terrains          
d’Hydro-Québec 
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Le conseil de quartier a organisé un pique-nique familial sur les terrains            
d’Hydro-Québec. 

Ces actions du conseil de quartier s’ajoutent aux billets et articles de            1

Monlimoilou.com , , visant à faire connaître cet enjeu. La sortie médiatique du           2 3 4

conseil de quartier visant à faire part des préoccupations associé à           
l’implantation du garage de tramway sur les terrains d’Hydro-Québec, entre la           
1re et la 4e Avenue, ce qui forcerait la fermeture de la 2e Avenue, est donc                
cohérente avec les démarches passées du conseil de quartier. Il est           
néanmoins suggéré de réitérer la position du conseil de quartier en rédigeant            
une nouvelle résolution à l’attention de la municipalité. Un citoyen souligne           
que le développement de ces terrains pourrait jumeler plusieurs fonctions. 

7.7 Bruit environnemental 

M. Yan Turgeon informe le conseil de quartier que le ministère de la Santé et               
des Services sociaux mène une consultation sur la vision et les orientations            
gouvernementales en matière de lutte contre le bruit environnemental au          
Québec. Afin de faire part des préoccupations du conseil de quartier quant à             
la pollution sonore, notamment en raison de la proximité des autoroutes, il            
présente une résolution aux membres. 

M. Christian Émond ajoute que le bruit de la circulation ferroviaire est            
également un enjeu. En revanche, il estime que les autobus électriques ont            
contribué à faire de Lairet un quartier un peu moins bruyant. M. Yan Turgeon              
partage son avis, mais a explique qu’il a s’est concentré sur le bruit             
autoroutier parce que cet enjeu relève du ministère des Transports, lequel           

1 Turgeon, Yan. « Lairet sous les pylônes », Facebook, octobre 2017. En ligne: 
https://www.facebook.com/notes/yan-turgeon/lairet-sous-les-pyl%C3%B4nes/1015568920702
6212/ 
2 Asselin, Viviane. « Terrains 41e Rue : la Ville de Québec démontre un intérêt », 
Monlimoilou.com, avril 2018. En ligne: 
http://monlimoilou.com/2018/terrains-41e-rue-ville-de-quebec-demontre-interet/ 
3 Asselin, Viviane. « Terrains 41e Rue : le conseil de quartier imagine le futur de Lairet », 
Monlimoilou.com, avril 2018. En ligne: 
http://monlimoilou.com/2018/terrains-41e-rue-conseil-de-quartier-imagine-futur-de-lairet/ 
4 Cazes, Jean. « Lairet : annexion en vue de la bande de terrain appartenant à 
Hydro-Québec? », Monlimoilou.com, décembre 2018. En ligne: 
http://monlimoilou.com/2018/lairet-annexion-en-vue-de-la-bande-de-terrain-appartement-a-hy
dro-quebec/ 
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sera lié par la vision et les orientations gouvernementales développées dans           
le cadre de cette consultation. 

RÉSOLUTION 19-CA-34 CONCERNANT LE BRUIT ENVIRONNEMENTAL  

CONSIDÉRANT les préoccupations du Conseil de quartier de Lairet         
concernant les impacts du bruit de la circulation routière sur la santé et le              
bien-être des résidents et résidentes du secteur Ste-Odile en raison de la            
proximité des autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc. 

CONSIDÉRANT les difficultés du Conseil de quartier à faire reconnaître et prendre            
en compte cette problématique par les autorités, notamment en raison de l’absence            
de relevés sonores systématiques le long des autoroutes. 

CONSIDÉRANT QUE, bien qu’il se soit doté d’une Politique sur le bruit routier avec              5

pour objectif d'atténuer les principaux problèmes de pollution sonore en mettant en            
œuvre des mesures correctives dans les zones où le niveau de bruit extérieur est              
égal ou supérieur à 65 dBA Leq, 24 h, le ministère des Transports (MTQ) ne réalise pas                 
de relevés sonores systématiques le long des autoroutes. 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de relevés sonores systématiques le long         
des autoroutes, les situations de forte exposition au bruit de la circulation            
routière, qui pourraient faire l’objet de mesures correctrices, sont difficiles à           
faire reconnaître, de sorte que l’exposition persiste. 

CONSIDÉRANT le droit des résidents et résidentes d’être informé des          
niveaux de bruits sonores auxquels ils sont exposés et des risques associés            
pour leur santé et celle de leur famille. 

CONSIDÉRANT les effets reconnus sur la santé du bruit de la circulation            
routière, dont les maladies ischémiques cardiovasculaires, le diabète de type          
2, le dérangement, les perturbations du sommeil et les difficultés de lecture et             
de compréhension orale. 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’Enquête québécoise sur la santé de la          
population (EQSP 2014-2015), 16% de la population âgée de 15 ans et plus a              
rapporté avoir été fortement dérangée par au moins une source de bruit, à             
son domicile, au cours des 12 derniers mois. 

5 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/politique_bruit.pdf 
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CONSIDÉRANT QUE, toujours selon l’EQSP, 19,5 % de la population âgée           
de 15 ans et plus a rapporté que son sommeil était « souvent » ou « à                 
l’occasion » perturbé par le bruit ambiant, soit l’ensemble des bruits dans un             
milieu. 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration          
du conseil de quartier de Lairet émettre les recommandations suivantes dans           
le cadre de la consultation publique sur la vision et les orientations            
gouvernementales en matière de lutte contre le bruit environnemental au          
Québec : 

● que le MTQ soit tenu de faire des relevés sonores systématiques le            
long de son réseau autoroutier situé en milieu urbanisé, comme c'est le            
cas du secteur Ste-Odile du quartier de Lairet, dans la Ville de Québec; 

● que les données concernant les niveaux d’exposition sonore soient         
rendues publiques et actualisées sur une base régulière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

L’enjeu de la vitesse automobile dans les rues résidentielles est soulevé par            
une administratrice. Mme Catherine Bossé-Sabourin pense que les dos-d’âne         
pourraient aider à réduire leur vitesse. M. Yan Turgeon suggère que, avant de             
discuter des solutions, les membres identifient les artères du quartier où il y a              
réellement un enjeu de vitesse automobile. 

7.8 Charte graphique des conseils de quartier 

Le conseil songe depuis quelques mois déjà à rafraîchir son logo. Il pense             
que cette mesure pourrait s’inscrire dans la mise à jour de la politique de              
participation publique de la Ville de Québec. À ce sujet, M. Yan Turgeon a              
rédigé une résolution qu’il présente aux membres. 

RÉSOLUTION 19-CA-35 CONCERNANT LA CHARTE GRAPHIQUE DES 
CONSEILS DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT que la mise à jour de la politique de participation publique de             
la Ville de Québec offre l’occasion de rajeunir l’image des conseils de quartier. 
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CONSIDÉRANT que le logo des conseils de quartier n’est plus au goût du             
jour.  

CONSIDÉRANT que le matériel graphique qui nous est fourni n’est pas           
toujours adapté à nos besoins (format .jpeg plutôt de .pdf, etc.) et aux normes              
graphiques des réseaux sociaux (par exemple, les annonces de consultations          
publiques nous sont transmises en 8,5 x 11 plutôt que dans un format de              
bannière facilement partageable sur Facebook). 

CONSIDÉRANT que les photos sur les encarts distribués au porte-à-porte          
pour annoncer les assemblées générales des conseils de quartier ne reflètent           
pas la mixité sociale, ethnique et générationnelle des membres des conseils           
de quartier. 

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 et le Service de              
l'interaction citoyenne à profiter de la mise à jour de sa politique de             
participation publique : 

● rajeunir logo des conseils de quartier; 
● élaborer une nouvelle charte graphique tenant compte des normes         

graphiques des réseaux sociaux; 
● mettre à jour le visuel des documents des conseils de quartier (encarts,            

etc.) pour refléter la mixité sociale, ethnique et générationnelle des          
membres des conseils de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Adeline Lémèré pense que la résolution pourrait être partagée aux           
administrateurs des autres conseils de quartier. 

7.9 Priorités du conseil de quartier 

M. Yan Turgeon pense qu’un administrateur pourrait piloter le comité qui sera            
responsable de concevoir et de rédiger le nouveau plan d’action du conseil de             
quartier. Ce membre pourrait proposer quelques orientations, par thématique         
ou par secteur, aux autres administrateurs. M. Christian Émond se porte           
volontaire pour piloter le projet.  
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7.10 Grand Marché et animation de la Place Jean-Béliveau 

M. Yan Turgeon mentionne que l’ouverture du Grand Marché et l’animation de            
la place Jean-Béliveau a dynamisé le quartier. Il salue ces initiatives de la             
Ville de Québec. 

7.11 Déconstruction du Colisée Pepsi 

M. Jacques Latulippe partage ses souvenirs du Colisée Pepsi, où il a travaillé             
près de vingt ans, suite à l’annonce de sa déconstruction par la Ville de              
Québec. M. Yan Turgeon pense que le conseil devrait réfléchir à l’avenir des             
terrains qui seront désormais vacants, craignant qu’ils ne soient convertis en           
stationnement. 

À la question d’un citoyen qui s’interroge sur l’influence du conseil de quartier             
dans ce genre de décision, M. Yan Turgeon répond que le conseil de quartier              
n’est pas une instance décisionnelle, mais peut faire des suggestions et           
contribuer à l’acceptabilité sociale de la solution retenue. 

19-05-08 SUIVIS 

8.1 Comptage passage à niveau cyclopédestre Soumande-Concorde 

M. Yan Turgeon mentionne que Mme Suzanne Verreault l’a informé qu’un           
comptage piétons/vélos aurait lieu l’été prochain au passage à niveau          
cyclopédestre les rues Soumande et de la Concorde. 

M. Jean-François Vallée mentionne que le conseil de quartier n’a toujours pas            
reçu de réponse à la résolution 18-CA-35 demandant l’installation de bollards           
sur la bande cyclable de la rue du Colisée. M. Daniel Leclerc s’engage à se               
renseigner sur son cheminement et à en informer le conseil de quartier. 

19-05-09 COMITÉS 

9.1 Comité Quartier du monde  

Aucun suivi. 

9.2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

La prochaine rencontre du comité aura lieu le 30 septembre prochain.  
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9.3. Comité de vigilance des activités portuaires  

La prochaine rencontre du comité aura lieu à la fin du mois de septembre. 

9.4. Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Des activités visant à faire connaître les chemins d’écoliers auront lieu au            
courant de l’automne. 

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

Aucun suivi.  

9.6. Table de concertation vélo  

La prochaine rencontre du comité aura lieu à la fin du mois de septembre. La               
piste cyclable de la 4e Avenue a été prolongée jusqu’à la 22e Rue, ce qui               
réjouit les utilisateurs du vélo. 

M. Jean-François Vallée se demande si le conseil devrait prendre position          
relativement à la modification du tracé du Corridor des Cheminots rendu           
nécessaire par la construction du Nouveau complexe hospitalier du CHU de           
Québec. M. Daniel Leclerc mentionne que les riverains seront consultés.          
M. Yan Turgeon pense que, pour le moment, le conseil pourra faire valoir son             
point de vue dans le cadre du comité de bon voisinage. 

9.7. Table de concertation environnement 

La présidence du groupe est vacante. Il n’y a pas eu de rencontre en              
septembre.  

19-05-10 FONCTIONNEMENT 

10.1. Calendrier des séances 

Le conseil prend note du calendrier des séances du conseil. 

● 11 septembre 2019 
● 9 octobre 2019 
● 13 novembre 2019 
● 11 décembre 2019 
● 8 janvier 2020 
● 12 février 2020 
● 11 mars 2020 
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● 8 avril 2020 
● 13 mai 2020 
● 10 juin 2020 

10.2. Communications 

À la question de Mme Laurence Gravel-Rushdy, qui s’interroge sur la           
présence du conseil de quartier sur les réseaux sociaux, M. Yan Turgeon            
explique que le conseil de quartier a une page Facebook, mais qu’il préconise             
l’utilisation du groupe « Lairet, notre quartier de Limoilou » pour sonder          
l’opinion des résidents et résidentes du quartier. Mmes Laurence         
Gravel-Rushdy et Catherine Bossé-Sabourin pensent que le conseil de         
quartier devrait investir temps et ressources pour joindre les résidents qui ne            
sont pas branchés à Internet. 

10.3. Correspondance  

Mme Laurence Gravel-Rushdy représentera le conseil de quartier à la          
rencontre d’informations de l’organisation Alliance pour la solidarité. 

10.4. Trésorerie 

Le 30 juin dernier, le solde du compte du conseil était de 5882,17$ 

RÉSOLUTION 19-CA-36 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT POUR LA 
PUBLICITÉ DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS ET L’ORGANISATION 
DES RENCONTRES PRÉPARATOIRES 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Christian Émond IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier rembourse à             
M. Yan Turgeon 74,47 $ pour les frais encourus pour la publicité du concours             
Lairet en Fleurs (32.99$ + 16,42$) et la tenu du comité préparatoire (25,06$). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-37 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 du          
conseil de quartier de Lairet d’autoriser le paiement de 95 $ à Mme Jade            
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Pelletier-Picard pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du          
conseil de quartier de septembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-38 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
PHOTOGRAPHE DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS 

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 Lairet d’autoriser le paiement de 765 $ à           
Mme Geneviève Lessieur pour les photographies des gagnants du concours         
Lairet en fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-39 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT POUR 
L’ORGANISATION DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Yan Turgeon IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier rembourse à             
Mme Catherine Bossé-Sabourin 231,02$ pour les frais encourus pour         
l’organisation du concours Lairet en fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-40 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT POUR LE 
BUFFET DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Yan Turgeon IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier rembourse à             
Mme Adeline Lémèré 88,72$ pour le buffet du concours Lairet en fleurs.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.5. Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Un sondage sera envoyé pour déterminer la date du prochain comité           
préparatoire. 

19-05-11 VARIA 

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 14 



 

Un citoyen s’interroge quant aux actions qui seront prises pour contrer l’Agrile            
du frêne. Mme Laurence Gravel-Rushdy mentionne que certains arbres ont          
été traités. M. Yan Turgeon explique que la progression de l’agrile du frêne             
est fulgurante qu’il sera difficile de freiner sa dispersion tout en maintenant la             
canopée. 

Un citoyen se demande pourquoi il n’y a pas de virage à gauche protégé              
entre la 41e Rue et la 4e Avenue. Ce même citoyen pense que la Ville devrait                
sécuriser le passage des piétons devant le parc Marchand. M. Yan Turgeon            
lui explique que le conseil partage son avis et qu’il a adopté une résolution à               
cet effet. Les membres ont d’ailleurs été déçus de la solution retenue par la              
Ville, qui s’est contentée d’ajouter un panneau de signalisation en bordure de            
la route. M. Daniel Leclerc invite les citoyens à communiquer ce type            
d’information au 3-1-1. 

19-05-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. JACQUES LATULIPPE, DÛMENT APPUYÉE       
PAR M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil         
d’administration du conseil de quartier de Lairet de lever l’assemblée à 21h15. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Lysiane van der Knaap 
Président Secrétaire 
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