
 
 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la sixième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 9 octobre 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 Adeline Léméré Administratrice 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Christian Émond Administrateur 
Mme Julie Poisson Administratrice 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Laurence Gravel-Rushdy Administratrice 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
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, 2 personnes ont assisté à la rencontre. 

 



 

 
ORDRE DU JOUR 

19-06-01 Ouverture de l’assemblée 
19-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
19-06-03 Adoption des procès-verbaux 
19-06-04 Nomination au poste de secrétaire 
19-06-05 Période réservée aux conseillères municipales 
19-06-06 Questions et commentaires du public 
19-06-07 Plan d’action 

● Créer un sentiment d’appartenance au quartier 
19-06-08 Enjeux 

8.1 Agrile du frêne : remplacement des arbres malades 
8.2 Réseau structurant de transport en commun 

■ Garage de tramway sur les terrains d’Hydro-Québec 
8.3 Mesures d’apaisement de la circulation 
8.4 Portrait de l’habitation à Limoilou 
8.5 Promenades vertes 
8.6 Zéro déchet  
8.7 Publisac 
8.8 Déconstruction du Colisée 
8.9 Consultation publique sur l’agriculture urbaine 
8.10 Consultation sur le pôle 1re Avenue/terrains d’Hydro-Québec 

19-06-09 Suivis des résolutions 
9.1 Sécurisation de la bande cyclable direction nord de l’avenue du 

Colisée au nord de la rue des Épinettes (résolution 18-CA-35) 
9.2 Aménagement d’un lien cyclable est-ouest entre le nord de 

Lairet et de Maizerets (résolution 19-CA-26) 
9.3 Encadrement des services à l’auto (résolution 19-CA-09) 

19-06-10 Comités 
10.1 Comité Fleur de Lys 
10.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
10.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
10.4 Comité de vigilance des activités portuaires 
10.5 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
10.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier 
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10.7 Table de concertation vélo 
19-06-11 Fonctionnement 

11.1 Correspondance 
11.2 Trésorerie 
11.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 
11.4 Soirée de reconnaissance des bénévoles 

19-06-12 Varia 
19-06-13 Levée de l’assemblée 

 

19-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h00. Il souhaite la bienvenue aux           
membres du conseil de quartier. 

19-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. À la demande de M. Christian              
Émond, il propose de remplacer le point Plan d’action par le point Début des              
travaux du plan d’action 2020. Il suggère également d’ajouter un point 8.3          
Stratégie de sécurité routière 2020-2024. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Christian Émond, 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 

19-06-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne qu’au point 7.1 de la page 4, on         
devrait lire que ce sont les dates des marches de l’automne, plutôt que celles              
de l’année, qui seront annoncées sur le site Web des Promenades vertes. 
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RÉSOLUTION 19-CA-41 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Adeline Lémeré, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet d’adopter le procès-verbal de l’assemblée          
régulière du 11 septembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-06-04 NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE 

M. Yan Turgeon invite les administrateurs qui aimeraient devenir secrétaire du          
conseil de quartier à se manifester. Mme Adeline Lémeré soumet sa          
candidature. Elle est nommée par acclamation. 

RÉSOLUTION 19-CA-42 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
SECRÉTAIRE  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
Mme Catherine Bossé-Sabourin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil        
d’administration de nommer Mme Adeline Lémeré secrétaire du conseil de         
quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-06-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Suzanne Verreault prend la parole. Elle mentionne que plusieurs arbres          
ont été plantés pour prendre la place de ceux qui ont été abattus en raison de                
l’épidémie d’agrile du frêne. Soixante-quatre arbres ont été plantés au          
printemps dans le quartier, et vingt-deux seront plantés au cours de           
l’automne. 

La conseillère explique que la mise en branle du plan pour enrayer l’épidémie             
devra être accélérée. 100 000 $ seront investis, à l’automne, pour traiter les           
frênes, freiner l’insecte ravageur et planter de nouveaux arbres.         
Mme Verreault ajoute finalement que le problème aura eu des impacts sur           
l’atteinte des objectifs de la Vision de l’arbre dont la mise en œuvre a été               
amorcée en 2015 par la Ville de Québec. 
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Une citoyenne se demande si tous les arbres abattus seront remplacés.           
Mme Verreault répond par l’affirmative. Pour le moment, tous les frênes          
coupés et qui appartiennent à la Ville seront remplacés par deux nouveaux            
arbres. Cette même citoyenne s’interroge également quant à l’échéancier des          
remplacements, expliquant que ceux coupés aux angles des rues Bergemont          
et des Chênes Est ne l’ont pas été. Mme Suzanne Verreault prend note de ce              
commentaire. 

M. Christian Émond s’inquiète de la réaction de certains citoyens, qui ne           
veulent pas que la Ville replante un arbre sur leur terrain. Mme Verreault            
reconnaît qu’il s’agit d’un enjeu, mais explique que la Ville remplace les arbres             
qu’elle a coupés sur des parties de terrain qui lui appartient. 

À une question de M. Yan Turgeon, Mme Verreault répond que les citoyens           
sont libres de traiter ou de couper les frênes malades qui leur appartiennent.             
La municipalité leur offre d’ailleurs le matériel nécessaire pour traiter les           
arbres au même prix qu’elle l’achète. 

La conseillère municipale rappelle que plusieurs frênes sont traités pour          
laisser le temps aux nouveaux arbres de pousser, ainsi que pour limiter            
l’impact des coupes. 

Mme Julie Tremblay-Potvin rappelle que la municipalité propose aux citoyens         
plusieurs programmes pour planter des arbres à faible coût. Mme Adeline          
Lémeré ajoute que le Port a aussi organisé une journée de don d’arbres. 

19-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun suivi. 

19-06-07 DÉBUT DES TRAVAUX DU PLAN D’ACTION 2020 

M. Christian Émond présente aux membres une ébauche du plan d’action          
qu’il a rédigé. L’administrateur a voulu créer un outil permettant au conseil            
d’être plus proactif, d’agir en fonction de ses priorités, tout en pouvant réagir             
aux besoins ponctuels des gens du quartier, ainsi qu’aux enjeux d’actualité.  

L’administrateur pense qu’une fois ses priorités déterminées, le conseil         
devrait songer à des stratégies, puis à des actions visant à concrétiser ses             
objectifs. M. Christian Émond invite d’ailleurs les administrateurs à consulter         
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les documents qu’il a rédigés, ainsi qu’à lui faire part des priorités auxquelles             
ils ont réfléchi. 

M. Yan Turgeon rappelle que le conseil de quartier parle par résolution. Par            
conséquent, la mise en œuvre du Plan d’action passera souvent par           
l’adoption de résolution invitant la Ville de Québec à entreprendre certaines           
actions. 

Mme Julie Tremblay-Potvin considère que le modèle de plan d’action proposé          
par M. Christian Émond permettra au conseil de consigner les idées dont ils            
discutent non seulement lors de ses assemblées ordinaires et générales,          
mais aussi lors des rencontres préparatoires.  

Mme Julie Tremblay-Potvin pense qu’un plan de communication ayant pour         
objectif de créer un sentiment d’appartenance au quartier pourrait être mis sur            
pied. Elle est d’avis que le conseil devrait songer à la manière dont il veut               
positionner le quartier, le faire connaître, etc. Aussi, elle croit que la page             
Facebook du quartier devrait servir à promouvoir, entre autres, les ressources           
dont il profite, les commerçants qui s’y sont installés, les événements qui y             
auront lieu. 

Mme Julie Poisson mentionne qu’il serait intéressant que les résidents         
puissent jouir d’un lieu de rassemblement. Elle pense qu’un projet de place            
éphémère pourrait être mis sur pied. Mme Suzanne Verreault rappelle que la           
Ville a déjà proposé plusieurs initiatives et réalisé plusieurs projets ayant pour            
objectif d’offrir aux citoyens des espaces de rassemblement. 

M. Yan Turgeon mentionne qu’avant d’intégrer des actions à son plan, le           
conseil devra se renseigner quant à celles réalisées par la Ville. Le président             
invite les membres à se demander qu’est-ce qui a permis à certains quartiers             
de développer un fort sentiment d’appartenance, car il aimerait que le conseil            
de quartier fasse de même pour Lairet. Mme Julie Tremblay-Potvin publiera,          
sur la page Facebook du quartier, un billet concernant cet enjeu. Elle pourra             
ainsi connaître l’opinion de la population. Elle ajoute, en réponse au           
commentaire d’une citoyenne, que le conseil de quartier souhaite développer          
un sentiment d’appartenance pour tous, sans égards à leurs différences. 
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Mme Suzanne Verreault mentionne que le conseil de quartier pour rejoindre          
d’autres personnes, le conseil de quartier pourrait songer à tenir ses           
rencontres dans un autre local, plus central. 

 

19-05-08 ENJEUX 

8.1 Agrile du frêne et remplacement des arbres malades 

Ce point a été discuté lors la période réservée aux conseillères municipales. 

8.2 Réseau structurant de transport en commun 

Garage de tramway sur les terrains d’Hydro-Québec  

M. Yan Turgeon rappelle les enjeux en lien avec l’aménagement possible d’un           
garage de tramway sur la 1re Avenue. Le président mentionne que la Ville a              
entendu les revendications du conseil de quartier, et pourrait réévaluer son           
insertion sur les terrains d’Hydro-Québec. 

Mme Claudette Arsenault se demande si le déploiement du tramway dans          
Lairet attirera réellement des nouveaux résidents. 

Un citoyen se demande pourquoi aménager un garage de tramway dans le            
centre-ville. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’il s’agit d’une question         
d’entreposage et de proximité de la ligne principale plus que de mécanique.            
Des wagons y seront stationnés lorsqu’ils ne seront pas sur les voies. 

Un citoyen se demande si la Ville envisage de mettre sur pied un plan de               
circulation avant d’entamer les travaux en lien avec la construction de la ligne             
du tramway. Il craint que les problèmes de circulation dans le quartier,            
notamment ceux de la 41e Rue (stationnements et lumières non          
coordonnées), de la 4e Avenue et de l’avenue du Colisée, soient aggravés            
par les travaux. Mme Suzanne Verreault invite le citoyen à faire part de ses             
commentaires et de ses interrogations à la municipalité à l’occasion des           
consultations qui auront lieu. Elle prend note de ses commentaires. 

M. Yan Turgeon mentionne que le stationnement générant les problèmes de          
circulation sur la 41e Rue sera fermé avant les débuts des travaux relatifs à              
l’aménagement du tramway. Il s’agit d’un stationnement temporaire. 
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M. Jean-François Vallée reconnaît que l’intersection de la 41e Rue et de la 4e             
Avenue est problématique. À cet effet, il soumettra, lors de la prochaine            
assemblée ordinaire du conseil de quartier, une résolution aux membres. 

8.3 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 

Mme Suzanne Verreault explique que les citoyens peuvent désormais        
consulter la stratégie routière 2020-2024 de la Ville, notamment sur son site           
Web. Les résidents du quartier pourront assister à une rencontre          
d’informations le 29 octobre prochain. 

La conseillère explique que ce sont près de 60 millions $ qui seront investis            
pour la sécurité routière au courant les cinq prochaines années. Les conseils            
de quartiers se verront d’ailleurs attribuer un budget supplémentaire pour          
mettre sur pied des initiatives visant à sécuriser leur secteur respectif.           
Certaines limites de vitesse seront également réduites. 

M. Yan Turgeon pense que le fait qu’aucun axe est-ouest ne soit défini dans             
le quartier y rend la circulation moins sécuritaire. 

8.3 Mesure d’apaisement de la circulation 

Mme Suzanne Verreault mentionne qu’une activité en lien avec les corridors          
scolaires aura lieu le 10 octobre prochain, à l’école Ste-Odile. 

8.4 Portrait de l’habitation à Limoilou 

Mme Julie Poisson explique que la caisse Desjardins de Limoilou a dressé un            
portrait de l’habitation à Limoilou afin de savoir si l’offre actuelle répondait aux             
besoins des citoyens. 

L’administratrice mentionne que ce sont majoritairement des appartements et         
des condos qui sont construits dans Limoilou, où 80% des résidents sont des             
locataires, alors que 20% sont des propriétaires. Plus de gens vivraient seuls            
et sous le seuil de la pauvreté. La hausse du taux d'inoccupation prouverait             
que le marché ne répond pas aux besoins des résidents. 

À une question de M. Christian Émond, M. Jean-François Vallée répond que          
la plupart des gens de Limoilou, des personnes seules ou de jeunes familles,             
seraient à la recherche de cinq et demi et de trois et demi. Le quartier,               
cependant, compterait davantage de quatre et demi. 
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Mme Suzanne Verreault mentionne que d’ici deux ans, la Ville pourrait          
consulter les citoyens pour mettre sur pied un nouveau plan de           
développement du quartier. 

M. Christian Émond intégrera la notion de cadre bâti et de besoin en matière             
d’habitation à l’ébauche du plan d’action. 

8.5 Promenades vertes 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que six promenades visant à        
ramasser les déchets dans le quartier auront lieu au courant de l’automne.            
Elle explique que trente-deux personnes ont manifesté leur intérêt à y           
participer. Pour le moment, une marche a été populaire, tandis que deux            
autres ont eu moins de succès. La prochaine marche aura lieu durant la fin de               
semaine de l’Action de grâce. 

8.6 Zéro déchet 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que l’association Zéro déchet de        
Québec aimerait faire rayonner le quartier par différentes initiatives. Elle          
aimerait d’ailleurs profiter de la vitrine offerte par le Grand Marché pour            
promouvoir ce style de vie. 

8.7 Publisac 

M. Yan Turgeon pense que la Ville de Québec, à l’image d’autres villes à             
travers le monde, pourrait encadrer la distribution automatique des publisacs.          
Il soumet une résolution à cette fin. Mme Suzanne Verreault, qui a discuté            
avec l’entreprise responsable de la production de la plupart des circulaires,           
explique que celle-ci a manifesté sa volonté d’entreprendre un virage vert,           
comme le remplacement des sacs en plastique par du papier, etc. 

RÉSOLUTION 19-CA-43 CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA 
DISTRIBUTION DE PUBLISAC 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité québécoise, Mirabel, vient d’interdire la        
distribution automatique du Publisac, de sorte que seules les personnes qui           
en font la demande en apposant un autocollant sur leur boîte aux lettres             
recevront désormais le Publisac . 1

1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326712/tc-transcontinental-poursuite-boite-lettres 
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CONSIDÉRANT que Montréal a amorcé une consultation publique sur le          
contrôle des circulaires à la suite d’une pétition du mouvement montréalais           2

Antipublisac . 3

CONSIDÉRANT le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles         
(PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) de 2017 et la            
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

CONSIDÉRANT que, dans une optique de réduction des matières résiduelles          
à la source, l’approche consistant à n’autoriser la distribution de circulaire           
qu’aux personnes qui en font la demande (opt-in) est beaucoup plus efficace            
que celle consistant à attendre que les citoyens exercent leur option de retrait             
(opt-out) pour cibler la distribution.  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec à s’inspirer des             
démarches entreprises par Mirabel et Montréal en vue de mettre en place un             
contrôle de la distribution de Publisac sur son territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.8 Déconstruction du Colisée 

M. Yan Turgeon pense que le conseil de quartier devrait réfléchir au           
développement du terrain du Colisée, à l’heure où ses bancs sont en vente. 

M. Jean-François Vallée mentionne que les terrains appartiennent toujours à         
Expocité. Mme Suzanne Verreault confirme qu’aucun projet n’est sur la table          
à dessin. 

M. Vallée craint que les terrains soient convertis en stationnement. Sa crainte           
est partagée par les autres administrateurs. Mme Julie Tremblay-Potvin        
pense que l’espace pourrait avoir plusieurs vocations : habitation, lieux de          
travail, marché de Noël, lieu de rencontre, etc. 

8.9 Consultation publique sur l’agriculture urbaine 

Mme Adeline Lémeré invite les membres du conseil à participer à la           
consultation publique sur l’agriculture urbaine. Mme Catherine Bossé       

2 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143319574&_dad=portal&_schema=PORTAL 
3 https://www.facebook.com/antipublisac/ 
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Sabourin rappelle les trois actes du plan d’action en agriculture urbaine, grâce            
auquel la Ville traduit ses engagements en actions concrètes. 

8.10 Consultation sur le pôle 1re Avenue / terrains d’Hydro-Québec 

M. Yan Turgeon se demande si la consultation sur la vision de la 1re Avenue              
aura bientôt lieu. Mme Suzanne Verreault lui répond que la consultation          
pourrait avoir lieu au retour des vacances des Fêtes. 

19-06-09 SUIVI DES RÉSOLUTIONS 

9.1 Sécurisation de la bande cyclable direction nord de l’avenue du           
Colisée au nord de la rue des Épinettes (résolution 18-CA-35) 

M. Daniel Leclerc mentionne que le dossier est classifié en conception.  

9.2 Aménagement d’un lien cyclable est-ouest entre le nord de Lairet et            
de Maizerets (résolution 19-CA-26) 

M. Daniel Leclerc explique que la résolution a tout récemment été transmise. 

9.3 Encadrement des services à l’auto (résolution 19-CA-09) 

La Ville a évalué la résolution du conseil de quartier. Le problème de gestion              
des déchets dans l’allée du service à l’auto aurait été réglé. M. Yan Turgeon             
rappelle que la résolution ne portait pas seulement sur la gestion des déchets             
mais, plus largement, sur les enjeux de circulation et de marchabilité lié à la              
présence de service à l’auto dans Lairet et, plus généralement, dans les            
quartiers centraux. M. Daniel Leclerc mentionne que l’administration n’a pas         
l’intention de légiférer dans le sens d’une interdiction. 

9.4 Autres suivis 

Préparation aux impacts de la montée des eaux et des événements           
météorologiques extrêmes sur les habitations (résolution 19-CA-10) 

Les éléments de la résolution sur les impacts des changements climatiques           
ont été intégrés au plan sur les changements climatiques ainsi qu’à la Vision             
de l’habitation. 
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Présentation sur les travaux de réhabilitation de surface, d’entretien         
préventif des chaussées et d’opération massive d'asphaltage 

M. Daniel Leclerc mentionne que la Ville n’entend pas, pour le moment,           
présenter la planification et la nature des travaux réalisés dans le cadre du             
programme d’entretien et d’infrastructure des rues aux membres du conseil.          
Certaines choses, selon Mme Suzanne Verreault, sont appelées à changer. 

19-06-10 COMITÉS 

10.1 Comité Fleur de Lys 

M. Jean-François Vallée n’a eu aucune nouvelle du projet. Il en fera le suivi. 

10.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

La rencontre a été annulée. 

10.3 Comité de vigilance de l’incinérateur 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à une présentation de la               
facette corporative de la diminution des gaz à effets de serre (GES). Les             
émissions de l’incinérateur représentent 5% de celles de la communauté. 

Le monoxyde de carbone, selon Mme Adeline Lémeré, serait toujours         
problématique. Mais l’installation de brûleurs au gaz devrait toutefois atténuer          
le problème. 

Un appel d’offres a été lancé pour qu’un analyseur de mercure en continu soit              
installé sur un des fours. 

Mme Lémeré mentionne que les investissements faits par la Ville ont eu des            
répercussions positives sur l’émission de GES de l’incinérateur. Elle ajoute          
que le comité s’appellera désormais « Comité de vigilance de la gestion des            
matières résiduelles » pour refléter l’élargissement de son mandat. 

10.4 Comité de vigilance des activités portuaires 

Mme Suzanne Verreault explique que le comité échange toujours avec         
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, qui a retourné des        
questions au Port.  
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M. Jean-François Vallée explique que l’évaluation de l’ACÉE ne tient pas          
compte des impacts sur le voisinage du port. De même, les répercussions du             
bruit des trains sur les quartiers environnants n’ont pas été analysées. 

La conseillère explique aussi que le CN a rencontré le comité, qui lui a              
présenté le processus d’entretien et d’inspection des wagons, de la sécurité,           
de la gestion du risque et des impacts de la voie ferrée sur la communauté. 

M. Vallée ajoute que l’administration portuaire projette une augmentation        
importante de la longueur des trains, à tel point que le délai d’attente aux              
traverses ferroviaires pourrait être de 7 minutes. 

10.5 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé »  

Mme Julie Tremblay-Potvin explique que plusieurs mesures ont été prises au          
cours de l’été. L’administratrice est agréablement surprise que tous les points           
de collecte proposés par les membres du comité ont été retenus. 

10.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Mme Suzanne Verreault rencontrera prochainement M. Marc Des Rivières       
concernant la piste cyclable qui pourrait être aménagée près de l’hôpital           
l’Enfant-Jésus. M. Jean-François Vallée pense que la piste cyclable mise en          
place en raison des travaux devrait être du même côté du boulevard            
Henri-Bourassa que le reste du tracé. 

10.7 Table de concertation vélo 

La prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre.  

19-06-11 FONCTIONNEMENT 

11.1 Correspondance  

Aucun suivi. 

11.2 Trésorerie 

Le 11 septembre dernier, le solde du compte du conseil était de 4624,96 $.             
Une part importante de cette somme est didiée au projet Explorateurs de            
Lairet visant à promouvoir les « cheminements d’écoliers » auprès des jeunes          
des écoles primaine du quartier. 
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RÉSOLUTION 19-CA-44 CONCERNANT LES FRAIS DE RENCONTRE 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet d’autoriser le remboursement de 22,08 $ à           
M. Yan Turgeon pour le remboursement des cafés de la rencontre          
préparatoire de septembre dernier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-45 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            
Pelletier-Picard pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du          
conseil de quartier d’octobre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

La prochaine rencontre aura lieu le 23 octobre prochain. 

11,4 Soirée de reconnaissance des bénévoles 

Onze billets ont été réservés pour les administrateurs du conseil de quartier. 

19-06-12 VARIA 

Une assemblée spéciale d’élection aura lieu avant l’assemblée ordinaire de          
novembre prochain. 

19-06-13 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 21h59. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Signé Signé 
Yan Turgeon Adeline Lémeré 
Président Secrétaire 
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