
 
 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la septième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 6 novembre 2019 à 19h, au centre communautaire             
Marchand, 2740, 2e Avenue. L’assemblée régulière était précédée d’une         
assemblée spéciale d’élection. 

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
Mme Adeline Lémeré-Lahaye Secrétaire 
M. Jean-François Vallée Vice-président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Christian Émond Administrateur 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Julie Poisson 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, 8 personnes ont assisté à la rencontre. 

 



 

 
ORDRE DU JOUR 

19-07-01 Ouverture de l’assemblée 
19-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
19-07-03 Adoption des procès-verbaux 
19-07-04 Présentation: bilan des émissions GES de l’incinérateur 
19-07-05 Période réservée aux conseillères municipales 
19-07-06 Questions et commentaires du public 
19-07-07 Enjeux 

7.1 Agrile du frêne : remplacement des arbres malades 
7.2 Stratégie de sécurité routière 

■ Mesures d’apaisement de la circulation 
■ Priorités d’aménagement de nouveaux trottoirs 
■ Révision des limites de vitesse dans Ste-Odile (Axe de 

circulation est-ouest Ste-Odile – St-Albert-le-Grand) 
■ Voies cyclables et cheminements d’écoliers 

7.3 Projets pilotes en matière de déneigement 
■ Axes piétonniers prioritaires 
■ Voie cyclable quatre saisons 

7.4 Intersection 4e Avenue/41e Rue 
7.5 Formation d’un comité canin 
7.6 Formation d’un comité canin 
7.7 Accès aux informations pertinentes à l’accomplissement de la 
mission des conseils de quartier 

19-07-08 Actions 
8.1 Promenades vertes 

19-07-09 Suivis  
9.1 Résolution 17-07-40 : Passage à niveau Concorde-Soumande 
9.2 Résolution 17-05-23 : Espace mixte Patro Roc-Amadour 
9.3 Résolution 19-CA-43 : Publisac 
9.4  Résolution 19-CA-26 : Lien cyclable est-ouest Maizerets-Lairet 
9.5  Résolution 17-10-52 : Feu piétonnier 1re Avenue et 22e Rue 
9.6  Résolution 18-CA-52 :Traverse piétonnière 4e Avenue 

19-07-10 Comités 
10.1 Comité Fleur de Lys 
10.2 Comité de vigilance des activités portuaires  
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10.3 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
10.4 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier 
10.5 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
10.6 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
10.7 Table de concertation vélo 

19-07-11 Fonctionnement 
11.1 Plan d’action 
11.2 Correspondance 
11.3 Trésorerie 
11.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 
11.5 Soirée de reconnaissance des bénévoles 

19-07-12 Varia 
19-07-13 Levée de l’assemblée 

 

19-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

19-07-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. À la demande du conseiller              
en consultation publique, M. Daniel Leclerc, il propose d’ajouter l’élément         
« Comité de bon voisinage du réseau de transport structurant » au point 10. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Claudette Arseneault, 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 

19-07-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
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En guise de précision, M. Daniel Leclerc souhaite ajouter, au premier          
paragraphe de la page 12, qu’un document résumant le processus de           
sélection d’un projet de réfection de surface a été fourni aux membres du             
conseil d’administration. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne qu’au point 8.6, on aurait dû lire          
Association québécoise zéro déchet plutôt que Association zéro déchet. 

RÉSOLUTION 19-CA-46 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet d’adopter le procès-verbal de l’assemblée          
régulière du 9 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-07-04 PRÉSENTATION: BILAN DES ÉMISSIONS GES DE     
L’INCINÉRATEUR 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que lors de sa dernière rencontre, le          
Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles (anciennement          
« Comité de vigilance de l’incinérateur ») a assisté à une présentation sur           
l’évolution des émissions de GES de l’incinérateur. L’administratrice explique : 

● que chaque année, la Ville fait un bilan de ses émissions de GES             
corporatives (elle a d’ailleurs élaboré deux plans de réduction au cours           
des dernières années) ; 

● que les émissions corporatives de la Ville de Québec compte pour           
environ 5% des 4 140 kt éq. CO2 émises chaque année dans la            
municipalité ; 

● que de ces 5%, 59% des GES émis par la Ville sont issus du secteur               
des matières résiduelles (gestion des déchets, eaux usées, sites         
d’enfouissement, incinération, etc.) ; 

● que pour réduire les GES, moins de matières carbonées devraient être           
destinées à l’incinération (la réduction, la réutilisation et le recyclage          
doivent, plus que jamais, être priorisés). 
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Mme Suzanne Verreault rappelle que la Ville est à l’affût des technologies en            
matière en réduction des GES et des bonnes pratiques en lien avec la gestion              
des matières résiduelles. 

Sur la question des changements climatiques, un citoyen affirme que, selon           
une étude récente, le bas de Limoilou sera submergé d’ici 2030 en raison de              
la montée des eaux. Le cas échéant, l’usine de biométhanisation serait elle            
aussi submergée. Mme Suzanne Verreault ne croit pas que Limoilou sera          
submergé à si court terme. M. Yan Turgeon ajoute que le conseil de quartier a              
déjà fait part à la municipalité de ses préoccupations en lui proposant            
d’entamer une réflexion concernant la montée des eaux et les événements           
météorologiques extrêmes . Ajoutons que la Ville de Québec a entrepris          1

l’élaboration de sa stratégie Capitale-climat 2030. 

19-07-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

En réponse à la question d’une citoyenne, Mme Suzanne Verreault explique          
que la période entre l'abattage d’un frêne et la plantation d’un nouvel arbre             
peut prendre près d’un an. Elle ajoute que la Ville plante normalement deux             
arbres par arbre abattu, mais qu’en raison de la progression de l’agrile du             
frêne, les pépinières ne parviennent plus à répondre à la demande, de sorte             
que la Ville a dû se résoudre à ne planter qu’un seul arbre par arbre abattu. Il                 
s’agit cependant d’une mesure temporaire.  

Sur un autre sujet, la conseillère mentionne que certains enjeux ont retardé la             
réalisation du projet de lien cyclable sur le site du Patro Roc-Amadour, mais             
que le projet est toujours dans les cartons. Elle ajoute que l’aménagement            
d’un accès au Centre Vidéotron par la 1re Avenue est projeté dans le cadre              
du réseau de transport structurant. M. Yan Turgeon pense qu’un         
aménagement éphémère pourrait être mis en place en attendant la réalisation           
du lien permanent. Mme Suzanne Verreault se renseignera quant à cette          
possibilité. 

Mme Suzanne Verreault avance que plusieurs annonces seront bientôt faites         
en lien avec le réseau de transport structurant. M. Daniel Leclerc ajoute que            
les conseils de quartier, de même que les citoyens, pourraient être conviés à             
une rencontre, et ce, dès le mois de janvier. 

1 Résolution 19-CA-10 concernant la préparation des habitations aux impacts de la montée             
des eaux et des événements météorologiques extrêmes. 
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19-07-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Un citoyen de Charlesbourg, qui oeuvre dans le domaine du contrôle de            
l’agrile du frêne, souhaite savoir de quelle manière la Ville et les citoyens             
conçoivent et tentent de résoudre le problème généré par l’agrile. À son avis,             
la Ville devrait chercher à impliquer la population dans sa démarche.           
Mme Suzanne Verreault répond que la municipalité traite les arbres pour          
préserver et prolonger la vie de ceux qui peuvent l’être, le temps que d’autres              
arbres soient plantés. Elle mentionne que la Ville emploie différentes          
techniques pour minimiser l’impact de l’abattage. 

Le citoyen ajoute qu’il est important de miser sur la prévention, puisque de             
nouveaux insectes ravageurs menacent d’autres essences d’arbres.       
Mme Verreault rappelle que la population est partie prenante de la Vision de            
l’arbre. 

19-07-07 ENJEUX 

7.1 Agrile du frêne et remplacement des arbres malades 

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

7.2 Stratégie de sécurité routière 

M. Yan Turgeon propose que le conseil de quartier se prépare à prendre part             
à la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de sécurité routière 2020-2024. 

Mesures d’apaisement de la circulation 

À partir d’infographies tirées de La ville sous toutes ses formes , M. Turgeon            2

présente les différentes mesures d’apaisement ayant déjà été mises en place           
dans la ville de Québec, soit le terre-plein axial, le terre-plein diagonal, le             
mini-giratoire, les saillies de trottoirs et l’intersection surélevée. Il invite les           
membres du conseil de quartier à s’en inspirer pour proposer à la municipalité             
des aménagements routiers sécuritaires et conviviaux dans le quartier. 

Révision des limites de vitesse dans Ste-Odile (Axe de circulation 
est-ouest Ste-Odile – St-Albert-le-Grand) 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de sécurité              
routière 2020-2024, les limites de vitesse seront réduites à 40 km/h et 30             

2 https://www.facebook.com/Lavillesoustoutessesformes/ 
 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 6 



 

km/h sur certaines rues résidentielles. À ce sujet, Mme Adeline         
Lémeré-Lahaye a informé le conseil de quartier que la Ville a présenté les             
modifications projetées pour le secteur de Ste-Odile.  

 

M. Yan Turgeon fait remarquer que seules les limites de vitesse des rues            
situées au pourtour de Ste-Odile seront maintenues à 50 km/h. Il se demande             
s’il ne serait pas pertinent de maintenir un axe est-ouest central à 50 km/h,              
sur la rue des Saules, par exemple. Il s’inquiète quant à l’absence d’un axe              
structurant, craignant que les nouvelles limites de vitesse ne soient pas           
respectées. Il sollicite l’avis des membres du conseil de quartier. 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye pense qu’il serait imprudent de maintenir la         
limite de vitesse de la rue des Saules à 50 km/h. L’administratrice estime que             
les automobilistes y roulent trop vite et que la réduction de la limite à 30 km/h                
sera bénéfique. M. Christian Émond ajoute qu’une surveillance policière        
accrue sera requise à la suite de l’implantation des nouvelles limites de            
vitesse, le temps que les automobilistes ajustent leurs habitudes. 

Mme Julie Tremblay-Potvin pense que la circulation dans le quartier devrait          
être révisée de manière non seulement à décourager l’utilisation de la voiture            
dans les rues résidentielles, mais également à faire comprendre aux          
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automobilistes que ces petites rues servent à différents utilisateurs.         
Mme Adeline Lémeré-Lahaye ajoute que la signalisation doit guider les         
automobilistes vers les artères situées au pourtour du quartier, où les limites            
sont plus élevées, pour éviter que la circulation de transit se fasse sur les rues               
résidentielles. Les membres du conseil d’administration estiment que la rue          
des Cèdres, qui doit être maintenue à 50 km/h, remplira adéquatement ce            
rôle. 

Priorités d’aménagement de nouveaux trottoirs 

M. Yan Turgeon rappelle que la Ville de Québec s’est engagée à faire passer             
de 1 à 5 millions $ par année le budget dédié à l'ajout de nouveaux trottoirs,                
en priorisant les secteurs où la fréquence et la gravité des collisions            
impliquant des piétons sont plus grandes. Il propose que le conseil de quartier             
identifie les secteurs problématiques et formule des propositions. À cette          
enseigne, il a amorcé une consultation sur la page «Lairet, notre quartier de             
Limoilou» et a cartographié l’ensemble des rues du secteur où les trottoirs            
sont absents. 
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La carte ci-dessus indique les rues ou côtés de rue sans trottoir (en orange) et               
les aménagements identifiés comme prioritaires (en jaune). 

L’exercice a permis de constater que la plupart des rues résidentielles du            
secteur ont des trottoirs, à l’exception de la partie se trouvant au nord de              
Lairet, entre la 41e Rue et l’autoroute Félix-Leclerc, dans Charlesbourg.          
Néanmoins, certaines rues où les vitesses autorisées sont plus élevées n’ont           
toujours pas de trottoir. La consultation a permis d’identifier les priorités           
suivantes : 

● 41e Rue – Les nombreuses lignes de désir courant le long des friches            
d’Hydro-Québec témoignent de l’importance d’y aménager un trottoir.        
Le développement prochain de ces terrains plaide également en faveur          
d’aménagements favorisant la marche.  

● Rue Soumande – L’absence de trottoir sur la rue Soumande, entre           
l’avenue du Colisée et le Patro Roc-Amadour, est particulièrement         
problématique en raison du double emploi de cette voie d’accès : par           
les enfants, pour se rendre au Patro Roc-Amadour, et par les           
camions-citernes, pour se rendre à la laiterie Natrel. 

● Boulevard des Cèdres – Un trottoir devrait être aménagé au sud du          
boulevard des Cèdres du côté ouest de l’avenue Duval, entre le           
boulevard des Cèdres et l’épicerie Le Frigo. Cette demande fait écho à            
la résolution 18-CA-10 concernant l’accès piétonnier à l’épicerie Le         
Frigo.  

● Rue de la Concorde – Un trottoir devrait être aménagé du côté est de            
la rue de la Concorde pour permettre à la population de Ste-Odile            
d’accéder aux passages à niveau Concorde-Soumande de façon        
sécuritaire.  

● Rue Godbout – L’absence de trottoir dans le coude de la rue Godbout             
menant à l’entrée du parc Marchand a été discutée. Une alternative           
consisterait à fermer ce tronçon de la rue Godbout à la circulation            
plutôt que d’y aménager un trottoir. 

M. Turgeon suggère que le conseil de quartier prépare une résolution pour           
faire part de ses priorités d’aménagement de nouveaux trottoirs.         
Mme Suzanne Verreault pense que le conseil de quartier devrait déposer ses           
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propositions dans le cadre des consultations des conseils de quartier sur la            
mise en œuvre de la Stratégie de sécurité routière, plutôt que d’acheminer            
une résolution. Elle croit que dans le cadre de ses travaux, la Ville sera tout               
particulièrement réceptive et ouverte à recevoir les commentaires des         
citoyens. M. Daniel Leclerc partage son avis. 

Voies cyclables et cheminements d’écoliers 

M. Yan Turgeon mentionne que, dans sa nouvelle Stratégie de sécurité          
routière 2020-2024, la Ville de Québec s’est engagée à déployer des chemins            
d’écoliers autour de 75 autres écoles primaires, sur le modèle de ce qui s’est              
fait dans Lairet. Il souligne qu’il faut se réjouir que l’initiative du conseil de              
quartier « fasse école » et souhaite que Lairet demeure un modèle. Pour ce            
faire, il propose d’intégrer des voies cyclables aux chemins d’écoliers des           
écoles du quartier. 

Il explique que l’école St-Paul-Apôtre a déjà une bande cyclable, mais que les             
jeunes des écoles St-Albert-le-Grand et Ste-Odile bénéficieraient de        
l’aménagement d’une voie cyclable est-ouest dans l’axe des rues des          
Peupliers et des Frênes, comme proposé dans la résolution 19-CA-26         
concernant l’aménagement d’un lien cyclable est-ouest entre le nord de Lairet           
et Maizerets. 

Il exprime le souhait que des voies cyclables soient intégrées aux chemins            
d’écolier. Une résolution pourrait être adoptée à cette fin par la Table de             
concertation vélo des conseils de quartier. À noter que les critères           
d’implantation de voies cyclables sont fondés sur le volume de circulation           
plutôt que sur les risques perçus ou le type d’usagers. Le déploiement des             
chemins d’écolier devrait être l’occasion de revoir ces normes de façon à tenir             
compte des besoins des cyclistes en herbe. 

7.3 Projets pilotes en matière de déneigement 

Axes piétonniers prioritaires 

La Ville a identifié trois axes piétonniers qui seront déneigés de façon            
prioritaire au cours de l’hiver. Yan Turgeon rappelle que la création de ces             
axes était une des recommandations du conseil de quartier à la consultation            
sur la mise à jour de la politique de déneigement de la Ville de Québec. Il                
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espère que des axes piétonniers seront priorisés dans Lairet au cours des            
prochaines années.  

Voie cyclable quatre saisons 

Le président explique qu’un projet pilote de voies cyclables quatre saisons           
aura lieu cet hiver sur le vélo-boulevard Père-Marquette. Il souhaite que ce            
projet soit un succès afin que la Basse-Ville ait, elle aussi, des pistes             
blanches dans les prochaines années.  

7.4 Intersection 4e Avenue/41e Rue 

Aucun suivi. 

7.5 Formation d’un comité canin 

Il est proposé de créer un comité canin assurer le suivi de la demande du               
conseil de quartier concernant l’aménagement d’un parc à chien dans Lairet.           
Mme Suzanne Verreault mentionne que la municipalité songe à aménager         
des aires d’exercice canin. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin se demande à quoi servent les sommes         
recueillies auprès des propriétaires de chiens pour les médailles, considérant          
le peu d’investissement dans les infrastructures. Mme Suzanne Verreault va         
se renseigner. 

Il est convenu que le nouveau comité sera composé de Mme Catherine           
Bossé-Sabouri, Mme Laurence Gravel-Rushdy et M. Jean-François Vallée. 

RÉSOLUTION 19-CA-47 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN COMITÉ 
CANIN 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR        
Mme Catherine Bossé-Sabourin, IL EST RÉSOLU QUE le conseil        
d’administration du conseil de quartier de Lairet mette sur pied un comité            
canin composé de Mme Catherine Bossé-Sabourin, Mme Laurence      
Gravel-Rushdy et M. Jean-François Vallée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 11 



 

7.6 Développement du site de l’ancien Colisée 

Le maire a commencé à faire connaître sa vision. Il est probable que le vieux               
Colisée fasse place à du développement résidentiel. Cette vision correspond          
à celle du conseil de quartier, qui s’inquiétait que le site soit utilisé             
comme stationnement de surface pour le nouvel amphithéâtre. 

7.7 Accès aux informations pertinentes à l’accomplissement de la         
mission des conseils de quartier 

M. Yan Turgeon propose deux résolutions sur les données ouvertes et la ville            
intelligente.  

RÉSOLUTION 19-CA-48 CONCERNANT LES DONNÉES OUVERTES ET 
LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

CONSIDÉRANT que la Ville a cessé de publier le Programme triennal          
d'immobilisations (PTI) sur son site web, comme elle le faisait par le passé. 

CONSIDÉRANT qu’à l’ère des données ouvertes et de la ville intelligente, les            
citoyens et citoyennes, tout comme les scientifiques, s’attendent à ce que les           
données budgétaires soient mises en ligne en temps opportun pour leur           
permettre de participer de façon pleine et entière à la vie de la cité. 

CONSIDÉRANT la candidature de Québec au Défi des villes intelligentes          
d’Infrastructure Canada qui défini une ville intelligente comme, entre autres,          
une collectivité qui rend ses données accessibles aux citoyens afin que les            
processus décisionnels deviennent transparents. 

CONSIDÉRANT que les conseils de quartier sont le bras consultatif de la Ville             
de Québec et que, pour bien remplir leur mission, ils doivent être informés             
aussitôt que possible et en temps opportun des projets pouvant impacter leur            
quartier. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR        
M. Christian Émond, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet INVITE la Ville de Québec et le Service             
d’interaction citoyenne à publier en ligne et à lui transmettre chaque année,            
aussitôt que possible et en temps opportun, l’ensemble des documents du           
PTI. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-49 CONCERNANT LES DONNÉES OUVERTES ET 
PROJETS INSCRITS AUX PROGRAMMES DE RÉHABILITATION DE 
SURFACE, D’ENTRETIEN PRÉVENTIF DES CHAUSSÉES ET 
D’OPÉRATION MASSIVE D’ASPHALTAGE 

CONSIDÉRANT que les projets inscrits aux programmes de réhabilitation de          
surface (PRIS), d’entretien préventif des chaussées (PEPC) et d’opération         
massive d'asphaltage (OMA) ne sont pas disponibles en ligne, de sorte que            
les résidents et résidentes de Lairet sont informés à la dernière minute des             
travaux réalisés sur leur rue ou dans son voisinage. 

CONSIDÉRANT que cette façon de faire empêche les résidents et les           
résidentes de se coordonner adéquatement pour profiter de l’ouverture de          
leur rue pour, par exemple, remplacer leur entrée d’eau potable et retirer les             
anciens tuyaux ou soudures en plomb. 

CONSIDÉRANT qu’à l’ère des données ouvertes et de la ville intelligente, les            
citoyens et citoyennes, tout comme les scientifiques, s’attendent à ce que les           
données budgétaires soient mises en ligne en temps opportun pour leur           
permettre de participer de façon pleine et entière à la vie de la cité. 

CONSIDÉRANT la candidature de Québec au Défi des villes intelligentes          
d’Infrastructure Canada qui défini une ville intelligente comme, entre autre,          
une collectivité qui rend ses données accessibles aux citoyens afin que les            
processus décisionnels deviennent transparents. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR        
M. Christian Émond, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet INVITE la Ville de Québec et le Service             
d’interaction citoyenne à publier en ligne et à lui transmettre chaque année,            
aussitôt que possible et en temps opportun la planification des projets inscrits            
au PRIS, au PEPC et aux OMA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Suzanne Verreault rappelle aux administrateurs que la Ville évite de          
présenter des documents comme le PRIS aux citoyens afin de ne pas créer             
d’attentes. 
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La conseillère ajoute que depuis 2008, la Ville offre des analyses d’eau aux             
écoles et aux garderies. Désormais, aucun tuyau public n’est d’ailleurs fait de            
plomb. Tous les rapports d’analyse présentant des dépassements sont         
acheminés au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les           
changements climatiques et à Santé Canada. La municipalité présentera         
bientôt un plan d’action au gouvernement provincial, qui a prévu 50 millions $             
pour analyser la qualité de l’eau. 

19-07-08 ACTIONS 

8.1 Promenades vertes 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que six promenades vertes ont eu         
lieu cet automne. En moyenne, trois adultes ont participé à chaque marche.            
Selon l’administratrice, l’horaire des marches a pu décourager certaines         
personnes. Parmi les déchets les plus fréquemment trouvés, notons les          
contenants d’eau, de café, de jus, les paquets de cigarettes, les emballages            
de restauration rapide et les emballages de bonbons. De nouvelles marches           
seront organisées au printemps. 

19-07-09 SUIVI  

9.1 Résolution 17-07-40 : Passage à niveau Concorde-Soumande 

Aucun suivi. 

9.2 Résolution 17-05-23 : Espace mixte Patro Roc-Amadour 

Aucun suivi. 

9.3 Résolution 19-CA-43 : Publisac 

La résolution a été prise en charge par la division de la gestion des matières               
résiduelles (GMR). 

9.4 Résolution 19-CA-26 : Lien cyclable est-ouest Maizerets-Lairet 

Le Service de la planification en aménagement et environnement (SPAE) a           
communiqué la réponse suivante : 

« L’aménagement de bandes cyclables tel que le conseil de quartier le           
demande implique le retrait du stationnement de chaque côté de la rue autant             
sur la rue des Peupliers que sur la 26e rue. Or, selon les relevés de               
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circulation, les débits de véhicules actuels sont assez faibles pour qu’une           
chaussée désignée (comme c’est déjà le cas sur la rue des Peupliers) soit             
conforme. La Ville n’a donc pas de justification pour imposer une interdiction            
de stationnement sur ces rues contrairement au cas de la 22e rue par             
exemple. Ainsi, à moins qu'une forte adhésion des citoyens résidents sur la            
rue des Peupliers et sur la 26e rue pour ce projet et ses impacts soit               
témoignée, la Ville ne peut considérer comme opportun de faire         
l'aménagement de bandes cyclables. Pour ce qui est de faciliter la connexion            
entre le corridor des Cheminots et l'intersection de la 26e rue, la Ville évaluera              
l'opportunité et la faisabilité. » 

9.5 Résolution 17-10-52 : Feu piétonnier 1re Avenue et 22e Rue 

Le Service transport et mobilité intelligente (STMI) a communiqué la réponse           
suivante : 

« Lors de la présentation du réseau structurant de transport en commun tenu            
les 11, 13 et 18 juin 2019, il a été mentionné que le tramway circulera sur la                 
1re Avenue. Le STMI est en attente de l'étude de circulation en lien avec le               
tramway. En raison des futurs changements majeurs sur la 1re Avenue, le            
STMI n'effectuera pas l'analyse pour ajouter un feu de circulation muni d'un            
feu de piéton à l'intersection de la 22e Rue. Toutefois, à moins de 50 m, il y a                  
un feu de circulation muni d'un feu de piéton (intersection 1re Avenue et             
boulevard des Alliés). » 

9.6 Résolution 18-CA-52 : Passage piétonnier de la 4e Avenue 

Le Service transport et mobilité intelligente (STMI) a communiqué la réponse           
suivante : 

« Dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, toutes les            
traverses piétonnes seront évaluées en fonction des nouvelles normes de juin           
2019 du ministère des Transports. L’intérêt pour cette intersection est noté. » 

La traverse devrait donc être réévaluée en vue d’une mise aux normes. 

19-07-10 COMITÉS 

10.1 Comité de bon voisinage du réseau de transport structurant 

La Ville de Québec entend mettre sur pied un comité de voisinage du réseau              
de transport structurant. M. Daniel Leclerc invite le conseil de quartier à           
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identifier la personne qui représentera le conseil de quartier sur le comité de             
voisinage, ainsi que sa substitut. Il est convenu de déléguer Mme Julie           
Tremblay-Potvin et, en son absence, Mme Julie Poisson. 

RÉSOLUTION 19-CA-50 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN.E 
REPRÉSENTANT.E AU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT STRUCTURANT 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de          
nommer Mme Julie Tremblay-Potvin au comité de bon voisinage du réseau de           
transport structurant et Mme Julie Poisson comme substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.2 Comité Fleur de Lys 

M. Jean-François Vallée a acheminé un courriel au responsable du projet, qui           
ne lui a toujours pas répondu. 

10.3 Comité de vigilance des activités portuaires  

Lors de sa dernière rencontre, le comité n’avait pas quorum. Une prochaine           
rencontre aura lieu en novembre. 

10.4 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

Mme Suzanne Verreault mentionne que plus de 4000 personnes qui ont         
participé à la collecte mobile de l’écocentre. Il a permis d’augmenter de 77%             
la quantité de résidus domestiques dangereux acheminés à l’écocentre. 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne qu’une rencontre d’information à       
l’attention des conseils de quartier concernant la gestion des matières          
résiduelles aura bientôt lieu. Les membres peuvent s’y inscrire avant le 14            
novembre. M. Yan Turgeon souhaite qu’un écocentre mobile soit déployé         
dans le quartier en 2020. 

10.5 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Le conseil de quartier de Maizeret assistera bientôt à une présentation de            
l’équipe du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec. Six scénarios           
seront présentés aux administrateurs. 
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10.6 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Aucun suivi. 

10.7 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le projet est en cours : des capteurs           
mobiles ont été déployés sur le territoire. Les résultats des analyses           
préliminaires seront bientôt présentés. 

10.8 Table de concertation vélo 

La dernière rencontre de la Table de concertation vélo des conseils de            
quartier a eu lieu le 22 octobre 2019. Les délégués y ont amorcé une réflexion               
sur la micro-mobilité, qui comprend plusieurs modes de transport électrique          
émergents, incluant les skates et trottinettes électriques. Un représentant de          
Vélo Québec était également sur place pour présenter la démarche de           
l’organisme qui tiendra le mardi 26 novembre à 18h00 à l'université Laval un             
atelier de co-création en vue de l’organisation d’un Forum citoyen sur le vélo. 

19-06-11 FONCTIONNEMENT 

11.1 Plan d’action 

Les membres du conseil de quartier travaillent toujours sur un plan d’action.            
M. Christian Émond entend proposer un projet concret aux administrateurs         
dès décembre ou janvier. 

11.2 Correspondance  

M. Daniel Leclerc explique que le conseil de quartier sera désormais          
responsable de mettre à jour sa couverture d’assurance. 

11.3 Trésorerie 

Le 9 octobre dernier, le solde du compte était de 4500,63 $. 

RÉSOLUTION 19-CA-51 CONCERNANT LES FRAIS DE RENCONTRE 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Adeline Lémeré-Lahaye, IL EST RÉSOLU PAR le conseil        
d’administration du conseil de quartier de Lairet d’autoriser le remboursement          
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de 33,40 $ à M. Yan Turgeon pour le remboursement des cafés de la            
rencontre préparatoire de septembre dernier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-CA-52 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 de novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

La prochaine rencontre aura lieu le 20 novembre prochain. 

11.5 Soirée de reconnaissance des bénévoles 

Des billets pour la soirée de reconnaissance des bénévoles sont distribués           
aux membres du conseil d’administration. 

19-07-12 VARIA 

Aucun suivi. 

19-07-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil           
de quartier de Lairet de lever l’assemblée à 21h33. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Adeline Lémeré-Lahaye 
Président Secrétaire 
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