
 
 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 12 février 2020 à 19h, au centre communautaire             
Marchand, 2740, 2e Avenue.  

 

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

 



 

 
ORDRE DU JOUR 

20-02-01 Ouverture de l’assemblée 
20-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
20-02-03 
20-02-04 

Adoption des procès-verbaux 
Dépôt des candidatures (2 postes cooptés à pourvoir) 

20-02-05 Période réservée aux conseillères municipales 
20-02-06 Questions et commentaires du public 
20-02-07 Enjeux de quartier 

7.1 18e Rue 
◼ Mise sur pied d’un comité de travail pour la sécurité 

routière 
7.2 Sortie du 3e lien et boulevard urbain 
7.3 Impacts du tramway sur la 1re Avenue 

◼ Fréquence des passages 
◼ Droits de correspondance 
◼ Redistribution des débits véhiculaires 
◼ Stationnement sur les rues perpendiculaires (15-90 min.) 
◼ Traverse piétonne de la 1re Avenue avec le tramway? 

7.4 Terrains d’Hydro-Québec 
◼ Zone à usages publics (projet de résolution) 
◼ Zone d’intermodalité (projet de résolution) 

20-02-08 Suivis des résolutions 
8.1 Demande d’implantation d’un feu piétonnier à l’intersection de 

l’avenue du Colisée et de la rue des Saules 
(Résolution 19-CA-25) 

20-02-09 
 
 

Budget d’initiatives- projets 2020 
9.1 Place éphémère 
9.2 Consommation responsable 
9.3 Cabane à sucre urbaine  

20-02-10 
 
 
 
 
 

Comités 
10.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
10.2 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 
10.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
10.4 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
10.5 Comité de vigilance des activités portuaires  
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20-02-11 

10.6 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
10.7 Table de concertation vélo 

Consultations en cours 
11.1 Plan d’action en agriculture urbaine 
11.2 Politique de participation citoyenne 
11.3 Vision du développement culturel 2025 

20-02-12 Fonctionnement 
12.1 Rapport annuel 
12.2 Correspondance 
12.3 Trésorerie 

◼ Monlimoilou 
12.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

20-02-13 Varia 
20-02-14 Levée de l’assemblée 
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20-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h04. Il souhaite la bienvenue aux           
membres. 

20-02-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Les membres conviennent de             
traiter du point Adoption des procès-verbaux dans la section Fonctionnement. 

M. Daniel Leclerc annonce qu’une consultation publique portant sur une         
modification au zonage d’un lot du boulevard Benoît-XV aura lieu en mars. 

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

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jacques Latulippe, 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 

20-02-03 DÉPÔT DES CANDIDATURES (DEUX POSTES COOPTÉS À 
POURVOIR) 

Aucun suivi. 

20-02-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Suzanne Verreault propose de discuter des éléments qu’elle souhaite         
porter à l’attention des membres du conseil de quartier durant les autres            
points de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire. 

20-02-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun suivi. 
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20-02-07 ENJEUX DE QUARTIER 

7.1 18e Rue 

Une vingtaine de personnes ont pris part au Conseil de quartier de Lairet pour              
déposer une pétition de quelque 1070 signatures concernant la sécurité sur la            
18e Rue. 

Les signataires demandent à la Ville de Québec de dévoiler son échéancier            
pour le réaménagement de la 18e Rue et de prendre des mesures            
immédiates pour sécuriser les intersections les plus accidentogènes. 

Le dépôt de cette pétition (dont le texte est reproduit ci-dessous) fait suite à la               
collision impliquant deux véhicules, survenus le 15 janvier, lors de laquelle           
des piétons, dont une femme enceinte qui se trouvaient sur le trottoir, ont été              
percutés de plein fouet. 

PÉTITION 18e RUE : POUR QUE LA VILLE DE QUÉBEC DÉVOILE SON 
ÉCHÉANCIER ET PRENNE DES MESURES IMMÉDIATES AFIN DE 
RÉDUIRE LE NOMBRE D’ACCIDENTS. 

Le mercredi 15 janvier 2020 à Québec, un autre accident impliquant 2            
véhicules au coin de la 4e avenue et de la 18e rue a failli tuer deux piétons,                 
un homme et une femme enceinte. 

CONSIDÉRANT QUE selon les rapports d’accidents de la Société         
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) entre 2011 et 2016, le conseil de            
quartier de Lairet a répertorié près de 250 collisions (l’équivalent en moyenne            
d’un accident par semaine) qui se sont produites à l’une ou l’autre des             
intersections de la 18e Rue, entre la 8e et la 1re avenue, un tronçon d’à peine                
600 mètres ; 

CONSIDÉRANT QUE l’intersection 18e rue / 4e avenue figure en tête de liste             
avec 111 véhicules impliqués dans des accidents (dont 2 accidents mortels ),            
ce qui représente en moyenne une collision par mois, tandis que 130            
véhicules ont été impliqués dans des accidents aux intersections de la 8e            
Avenue, de la 1re Avenue et de Benoît-XV ; 

CONSIDÉRANT QUE le répertoire des accidents routiers impliquant piéton(s)         
ou cycliste(s) élaboré par Accès transports viables pour les années 2005 à           
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2016, l’axe 18e Rue/1re Avenue est la deuxième intersection la plus           
dangereuse à Québec pour les piétons et cyclistes ; 

CONSIDÉRANT QUE la 18e rue se situe en plein cœur d’un quartier            
résidentiel à haute densité et à proximité de deux écoles secondaires, de trois             
écoles primaires, d’un centre de formation professionnelle, et d’un CÉGEP ; 

CONSIDÉRANT QUE la vitesse automobile, principalement en cause, est         
notamment favorisée par le nombre de voies, l’aménagement urbain et les           
feux de circulation, lesquels incitent les automobilistes à accélérer pour ne           
pas rater le feu vert ; 

CONSIDÉRANT QUE des centaines de citoyens témoignent se sentir en          
danger lorsqu’ils empruntent ces intersections, tant à titre de piétons que de            
cyclistes ou d’automobilistes ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec reconnaît les enjeux depuis          
plusieurs années et a pris un engagement ferme, en 2019, de réaménager la             
18e rue pour corriger la situation, mais n’a dévoilé aucun échéancier précis            
pour le faire. 

Nous, soussignés, demandons à la Ville de Québec de faire connaître dans            
les plus brefs délais son échéancier à l’égard des travaux de réfection promis             
ainsi que de prendre des mesures immédiates pour sécuriser les intersections           
problématiques de la 18e rue. 

N’attendons pas que de nouvelles victimes s’ajoutent à ce bilan dévastateur. 

Mise sur pied d’un comité de travail pour la sécurité routière  

La conseillère municipale du district de Limoilou, Suzanne Verreault,         
mentionne qu’un comité de travail sur la 18e Rue sera mis sur pied. Ce              
comité sera composé de citoyens, de représentants des écoles, et des           
conseils de quartier de Lairet et du Vieux-Limoilou. Le comité de travail, dont             
la première rencontre aura lieu le 5 mars, aura pour mandat d’identifier des             
solutions à court et à moyen terme en vue de réduire les accidents sur la 18e                
Rue. Mme Suzanne Verreault ajoute que la municipalité y présentera les          
résultats des études et des analyses qu’elle a menées. 
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Rappelons que l’an dernier, l’administration municipale s’est engagée à         
réaliser des travaux majeurs en vue de réduire la vitesse et de rehausser la              
sécurité des piétons sur la 18e Rue. Ces travaux devraient inclure,           
notamment, la réduction de la largeur de la chaussée de 1 mètre,            
l’élargissement des trottoirs à 2 mètres et la réduction de rayons de courbure             
aux intersections. Mme Verreault ajoute que la municipalité entend réaliser         
ces travaux à l’horizon 2021. 

Les citoyens saluent l’initiative de Mme Suzanne Verreault d’avoir donné suite          
à leur préoccupation avant même le dépôt de la pétition. 

M. Daniel Leclerc invite les personnes souhaitant participer au groupe de          
travail à laisser leurs coordonnées à Mme Suzanne Verreault. 

Un citoyen se demande pour quelle raison des cinémomètres ou des camions            
radars ne sont pas installés sur la 18e Rue. Mme Suzanne Verreault posera à             
question au directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente,            
M. Marc des Rivières. 

M. Yan Turgeon mentionne que plusieurs mesures temporaires ont déjà été          
prises pour résoudre le problème de dangerosité de la 18e Rue. Il ajoute que              
la Ville a déjà pris des engagements clairs pour régler la situation une bonne              
fois pour toutes. 

Mme Suzanne Verreault rappelle que des budgets supplémentaires,       
permettant notamment d’accélérer les travaux prévus pour sécuriser les         
intersections problématiques, figurent dans la Stratégie de sécurité        
routière 2020-2024 qui sera bientôt adoptée. 

7.2 Sortie du 3e lien et boulevard urbain 

À la suite de l’annonce de la sortie du tunnel sous-fluvial dans St-Roch, le              
maire Labeaume a proposé de repousser la sortie plus au nord, dans le             
secteur de la rue Soumande, pour permettre la création d’un boulevard           
urbain. Le conseil de quartier souhaite entendre l’opinion des citoyens et de la             
conseillère municipale de Limoilou sur ce scénario. 

Mme Suzanne Verreault soutient qu’aucun scénario n’est arrêté, mais qu’il est          
peu probable que le tunnel débouche dans St-Roch. 
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Un citoyen questionne la pertinence du projet, dont il anticipe les impacts            
négatifs : plus de voitures, plus de pollution, la dépréciation des propriétés,           
une qualité de vie bouleversée. 

Mme Julie Tremblay-Potvin s’inquiète des effets que pourrait avoir la sortie du           
tunnel dans le quartier. Elle déplore que le conseil de quartier doive sans             
cesse réagir à des projets dévastateurs. Elle pense que le conseil doit se             
positionner. Mmes Adeline Lémeré-Lahaye et Julie Poisson partagent son        
avis. 

Un citoyen est déçu de constater que le projet est conçu pour les gens de la                
Rive-Sud qui refusent d’adopter les transports en commun. Il se demande           
pourquoi ce sont les résidents des quartiers centraux qui en feraient les frais. 

Mme Suzanne Verreault rappelle qu’il ne s’agit pas d’un projet de la ville. Elle             
ajoute qu’elle partage les préoccupations des citoyens, tout en les invitant à            
ne pas céder à la panique : le concept peut encore évoluer. 

7.3 Impacts du tramway sur la 1re Avenue 

Fréquence des passages 

Un citoyen souhaite s’exprimer quant à la fréquence des passages du           
tramway dans les quartiers Lairet et Vieux-Limoilou. Il explique que les           
tramways allant du terminus Legendre au terminus Charlesbourg passeront         
au 4 minutes, tandis que ceux allant du terminus Legendre jusqu’au terminus            
Saint-Roch passeront au 8 minutes.  

Il mentionne qu’il est étonnant que les secteurs, non seulement où l’activité            
humaine est grande, mais aussi où les gens, qui possèdent moins souvent de             
voitures que ceux des secteurs en périphérie du centre-ville, et qui prennent            
davantage les transports en commun, soient moins bien desservis. Il insiste           
enfin sur l’importance de la connectivité du quartier Lairet. Pour toutes ces            
raisons, il invite les administrateurs du conseil de quartier à rédiger une            
résolution afin que les tramways passent plus fréquemment dans le secteur. 

Plusieurs personnes partagent son avis : les autobus qui circulent sur la 1re            
Avenue, soit le 801 et le 3 sont pleins à craquer. 
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RÉSOLUTION 20-CA-09 CONCERNANT LA FRÉQUENCE DES 
PASSAGES DU TRAMWAY SUR LA 1RE AVENUE 

CONSIDÉRANT que le schéma d’exploitation actuellement envisagé pour le         
tramway de Québec inclut une ligne courte (à haute fréquence) entre terminus            
Le Gendre au pôle d’échanges Saint-Roch. 

CONSIDÉRANT qu’en heure de pointe, le tramway passera aux 4 minutes sur            
la ligne courte à haute fréquence, alors qu’il ne passera qu’au 8 minutes sur le               
reste du parcours, incluant la 1re Avenue dans Lairet. 

CONSIDÉRANT que Lairet arrive au deuxième rang des quartiers dont la part            
modale du transport en commun est la plus élevée à Québec (26,6%) et que              
la fréquence du tramway sur la 1re Avenue devrait refléter cet engouement. 

CONSIDÉRANT l’importance d’offrir des passages aux 4 minutes sur la 1re           
Avenue dans Lairet. 

CONSIDÉRANT l’indice de défavorisation matérielle et/ou sociale très élevé         
des quartiers Vieux-Limoilou, Lairet et Maizeret. 

CONSIDÉRANT la densité d’activité humaine forte à très forte générée par           
les hôpitaux Saint-François-D’Assise et de l’Enfant-Jésus ainsi que par le          
CÉGEP Limoilou. 

CONSIDÉRANT la connectivité du tronçon du parcours du tramway dans les           
quartiers Vieux-Limoilou, Lairet et Maizeret avec les parcours Métrobus 802 et           
803. 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Tremblay-Potvin 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 et le              
bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun à assurer le             
passage du tramway au 4 minutes sur la 1re Avenue, dans Lairet, en             
prolongeant la ligne courte (à haute fréquence) jusqu’à la 41e Rue. 

Droit de correspondre 

M. Yan Turgeon porte à l’attention de Mme Suzanne Verreault la résolution          
récemment prise par le conseil de quartier, qui invite le Réseau de transport             
en commun (RTC) à modifier son règlement pour permettre aux détenteurs           
d’un droit de correspondance de monter gratuitement à bord de tout autobus            

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 9 



 

ou tramway durant sa période de validité, y compris un autobus ou un             
tramway circulant sur le même parcours. Cette mesure vise à maximiser les            
retombées positives de l’implantation du tramway sur la 1re Avenue,          
puisqu’elle permettrait aux utilisateurs de descendre de l’autobus pour faire          
des achats dans un commerce, puis de remonter dans le même parcours.            
M. Turgeon souligne que, selon un sondage maison réalisé sur le groupe           
« Lairet, notre quartier de Limoilou », 50% des répondants affirment payer          
leurs passages à l’unité, de sorte qu’ils sont pénalisés chaque fois qu’ils            
interrompent leur parcours pour faire des achats. 

Redistribution des débits véhiculaires 

Mme Julie Poisson rappelle les préoccupations du conseil de quartier         
concernant la redistribution des débits véhiculaires associé à l’implantation du          
tramway sur la 1re Avenue. Selon les projections de l’étude d’impact sur les             
déplacements, environ 4000 véhicules de plus circuleront quotidiennement        
sur la rue des Chênes, l’avenue du Colisée, et la 18e Rue. 
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Les membres du conseil de quartier s’inquiètent particulièrement de         
l’augmentation du débit véhiculaire sur la rue des Chênes, qui est une rue             
résidentielle relativement étroite. Mme Julie Poisson porte à l’attention de la          
conseillère municipale de Limoilou, Mme Suzanne Verreault, la résolution        
adoptée en janvier. 

La conseillère invite le conseil de quartier à soumettre cet enjeu au comité de              
bon voisinage du RTSC du secteur Limoilou–Charlesbourg. Elle ajoute que          
l’élaboration d’un plan de circulation dans le secteur devrait fournir des pistes            
de solution. 

Stationnement sur les rues perpendiculaires (15 et 90 min.) 

Pour atténuer l’impact du retrait de stationnement sur le tracé du tramway, il             
est proposé d’établir des cases de stationnement de durée limitée, entre 15 et             
90 minutes, sur les rues perpendiculaires à la 1re Avenue. Cette approche a             
déjà été implantée avec succès sur d’autres artères commerciales.         
Mme Suzanne Verreault souligne que les commerçants seront représentés        
sur le comité de bon voisinage et que des solutions pourront être mises de              
l’avant. 

Traverse piétonne de la 1re Avenue avec le tramway? 

Le conseil de quartier se demande si l’implantation du tramway sur la 1re             
Avenue va conduire au retrait de feux de circulation. Le cas échéant, on             
souhaite savoir comment la municipalité compte assurer la sécurité des          
piétons pour traverser la 1re Avenue, sans avoir à faire de détour. Encore une              
fois, il est proposé de soulever ces questions au comité de bon voisinage. 

7.4 Terrains d’Hydro-Québec 

Zone à usages publics 

La Ville de Québec a profité de l’annonce de la localisation du centre             
d’exploitation et d’entretien (CEE) secondaire du Réseau structurant de         
transport en commun (RSTC) à l’ouest de la 1re Avenue pour proposer la             
création d’une « zone à usages publics » entre la rue Duval et l’avenue du             
Colisée. À l’instar de l’administration municipale, le conseil de quartier de           
Lairet souhaite que cette espace soit utilisée pour créer des espaces verts et             
un parc de proximité. Mme Julie Tremblay-Potvin présente une résolution aux          
membres à cette fin. 
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RÉSOLUTION 20-CA-10 CONCERNANT LA VISION DU CONSEIL DE 
QUARTIER POUR LE FUTUR ESPACE À USAGES PUBLICS ENTRE 
L’AVENUE DUVAL ET L’AVENUE DU COLISÉE 

CONSIDÉRANT la future implantation du centre d’exploitation et d’entretien         
(CEE) secondaire du Réseau structurant de transport en commun (RSTC). 

CONSIDÉRANT le besoin des personnes habitant à proximité du futur CEE           
d’être rassuré quant à l’impact de cette infrastructure sur leur milieu de vie. 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas espace verts et de parcs de proximité dans ce              
secteur de Lairet. 

CONSIDÉRANT que l’indice de canopée est de 18% dans le quartier de            
Lairet et que, dans sa Vision de l’arbre, la Ville de Québec s’est engagée à le                
faire passer à 35% à l’horizon 2025. 

CONSIDÉRANT qu’il existe un consensus sur les bienfaits de la forêt urbaine            
pour améliorer la santé publique et lutter contre les îlots de chaleur. 
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CONSIDÉRANT les nombreuses lignes de désirs qui traversent ces terrains. 

CONSIDÉRANT le projet de déplacement du jardin communautaire Ste-Odile         
et la longue liste d’attente pour y avoir accès. 

SUR PROPOSITION Mme Julie Tremblay-Potvin DÛMENT APPUYÉE PAR       
M. Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec à : 

● créer des espaces verts avec des jeux libres et des installations pour            
tous les âges ; 

● aménager une aire d’exercice canin ; 
● réaliser une forêt nourricière et un jardin en permaculture afin de           

répondre aux besoins des citoyens et qui pourraient s’inscrire dans le           
Plan d’action en agriculture urbaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mme Suzanne Verreault mentionne que les citoyens, comme les        
administrateurs du conseil de quartier, pourront collaborer avec la Ville pour           
imaginer l’aménagement de cet espace. La conseillère se dit emballée par les            
idées des membres du conseil. 

Zone d’intermodalité 

Mme Julie Tremblay-Potvin présente une autre résolution aux membres.        
M. Yan Turgeon propose que le conseil de quartier poursuive sa réflexion sur            
l’avenir de ce secteur en vue d’étoffer le projet de résolution. 

À une question de Mme Julie Poisson, qui s’inquiète que ces terrains soient            
utilisé pour aménager un stationnement incitatif de type « parc-o-bus »,         
Mme Suzanne Verreault répond qu’elle n’est pas favorable au maintien d’un          
tel aménagement dans le secteur. 

20-02-08 SUIVIS DES RÉSOLUTIONS 

8.1 Demande d’implantation d’un feu piétonnier à l’intersection de        
l’avenue du Colisée et de la rue des Saules (Résolution 19-CA-25) 

M. Yan Turgeon rappelle que la municipalité a refusé d’implanter un feu           
piétonnier à l’intersection de la rue des Saules parce que le débit véhiculaire             
sur l’avenue du Colisée est insuffisant. Il souligne que, selon les projections            
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de l’étude d’impact sur les déplacements, environ 4 300 véhicules de plus           
circuleront quotidiennement sur l’avenue du Colisée à l’horizon 2026. À la          
lumière de ces nouvelles informations, le conseil de quartier souhaite que le            
Service du transport et de la mobilité intelligente (STMI) réévalue ses           
conclusions. Mme Suzanne Verreault fera le suivi de cette proposition auprès          
des ressources concernées. 

20-02-09 BUDGET D’INITIATIVES- PROJET 2020 

9.1 Place éphémère 

Mme Julie Poisson explique les démarches qu’elle a menées auprès de la           
direction du Patro Roc-Amadour en vue de l’implantation d’une place          
éphémère en façade, et présente le concept qu’elle a élaboré. Un programme            
d’animation de la place a été élaboré par Mme Julie Tremblay-Potvin incluant           
des panneaux et des ateliers. Le conseil de quartier a déjà obtenu l’appui du              
CIUSSS et le projet sera déposé au programme de places éphémères issues            
de la communauté de la Ville de Québec si l’équipe du Patro est prête à aller                
de l’avant dès 2020. 

M. Yan Turgeon souligne la qualité du concept de « Place Lairet » préparée           
par Mme Julie Poisson et propose de la mandater, avec Mme Julie Tremblay           
Potvin, pour déposer une demande de financement au programme de places           
éphémères. 

RÉSOLUTION 20-CA-11 CONCERNANT LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU 
PROGRAMME DE PLACES ÉPHÉMÈRES ISSUES DE LA COMMUNAUTÉ 

CONSIDÉRANT le projet de Place Lairet du conseil de quartier de Lairet et             
les démarches réalisées auprès du Patro Roc-Amadour afin de localiser cette           
place éphémère sur son terrain. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jean-François Vallée IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration et les           
membres du conseil de quartier de Lairet de mandater Mmes Julie Poisson et            
Julie Tremblay-Potvin de déposer une demande au programme de places          
éphémères issues de la communauté pour projet de Place Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.2 Consommation responsable 

Aucun suivi. 

9.3 Cabane à sucre urbaine 

Des démarches ont été réalisées par le conseil de quartier pour qu’une            
seconde édition de la cabane à sucre urbaine ait lieu ce printemps. Celle-ci va              
se dérouler le 29 mars prochain, au parc-école Ste-Odile. M. Yan Turgeon           
invite les membres à y participer. 

20-02-10 COMITÉS 

10.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

10.2 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

10.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Mme Julie Tremblay-Potvin rappelle aux membres le mandat du        
comité-conseil, de même que l’évolution des études faites par l’équipe de la            
Santé publique. L’administratrice mentionne que, lors de sa dernière         
rencontre, le comité a discuté de l’aspect communication des résultats des           
analyses réalisées. L’équipe aimerait que ces données soient accessibles à          
tous les citoyens. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que ce sont des capteurs mobiles qui          
analysent actuellement la qualité de l’air dans le centre-ville. Mme Julie          
Tremblay-Potvin ajoute que les lieux suggérés par les membres du comité           
pour l’installation de capteurs ont presque tous été retenus. 

10.4 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Le comité réfléchit à l’utilisation du budget qui lui a été alloué par la Ville pour                
mettre sur pied des projets en lien avec la sécurité routière dans le quartier.              
Le projet Explorateurs de Lairet pourrait être renouvelé. Le conseil de quartier            
souhaite ajouter un volet cyclable aux chemins d’écoliers. Certaines écoles          
ont déjà adhéré à l’idée. 
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10.5 Comité de vigilance des activités portuaires  

M. Jean-François Vallée mentionne que la majorité des plaintes, en 2019, ont           
porté sur la construction du Strom Spa, sur la pollution générée par des             
bateaux de croisières et sur un déversement de pétrole survenu en 2019. 

10.6 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que lors de la dernière campagne de          
mesure, les fours n’enregistrent que très peu de dépassements, bien qu’un           
problème technique en ait généré récemment. Il va falloir être vigilant lors de             
la prochaine campagne pour suivre les variations qui ont été remarquées pour            
le four 1 et son rodage. Le comité a également discuté du projet de              
l’Enfant-Jésus d’utiliser la vapeur générée par l’incinérateur pour devenir         
carboneutre.Elle ajoute également que le processus va permettre de sauver          
60 000 litres d’eau chaque année.  

La conseillère mentionne que la Ville souhaite obtenir, de la part du            
gouvernement provincial, une subvention lui permettant de mettre sur pied un           
projet de valorisation du digestat de la future usine de biométhanisation. 

10.7 Table de concertation vélo 

Un rassemblement visant à promouvoir le vélo d’hiver aura lieu le vendredi            
14 février au compteur à vélo de la rue du Pont. 

20-02-11 CONSULTATIONS EN COURS 

11.1 Consultation à venir 

M. Daniel Leclerc mentionne que la Ville de Québec a mandaté le conseil de             
quartier pour tenir une consultation publique sur une modification de zonage           
le long du boulevard Benoît-XV. 

11.2 Plan d’action en agriculture urbaine 

En raison de l’absence de Mme Catherine Bossé-Sabourin, ce point est remis           
à la prochaine séance du conseil de quartier. 

11.3 Politique de participation citoyenne 

M. Yan Turgeon mentionne que la Ville de Québec a dévoilé sa nouvelle            
politique de participation publique, et mène des consultations en vue de son            
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adoption. Il explique que cette nouvelle politique change peu de chose au            
mandat des conseils de quartier. Il souligne par ailleurs que la Ville de             
Québec a retenu la demande du conseil de quartier de Lairet d’augmenter le             
remboursement pour frais de gardiennage pour tenir compte de l’inflation.          
Reconnaissant les efforts réalisés par la Ville de Québec pour promouvoir la            
mobilité douce, il propose d’élargir la politique de remboursement aux          
déplacements réalisés en transport collectif pour participer aux assemblées         
publiques du conseil de quartier. 

RÉSOLUTION 20-CA-11 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES 
DÉPLACEMENTS EN TRANSPORT EN COMMUN DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT les efforts réalisés par la Ville de Québec d’offrir des           
stationnements gratuits lors des séances de participation publique. 

CONSIDÉRANT que, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre            
(GES) associé aux activités corporatives de la municipalité, il serait préférable           
d’encourager les déplacements en transport collectif. 

CONSIDÉRANT que le projet de Politique de participation publique de la Ville            
de Québec (Règlement R.V.Q. 2705, 2020) ne prévoit aucune compensation         
pour les frais de déplacement des membres des conseils de quartier en            
transport en commun. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du          
conseil de quartier de Lairet invite la Ville de Québec remettre 2 passages de              
transport en commun aux membres du conseil de quartier qui se sont            
déplacés en transport en commun pour participer à une de ses assemblées            
publiques. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Il invite les administrateurs qui souhaitent assister aux prochaines         
consultations sur la nouvelle politique de participation publique à se          
manifester. M. Jean-François Vallée propose que M. Christian Émond       
représente le conseil de quartier à ces consultations. 
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11.4 Vision du développement culturel 2025 

M. Yan Turgeon invite les membres qui voudraient représenter le conseil lors           
des rencontres en lien avec la Vision du développement culturel 2025 à           
communiquer avec lui. 

20-02-12 FONCTIONNEMENT 

12.1 Rapport annuel 

Les membres sont invités à compléter la partie du rapport annuel en lien avec              
leurs dossiers respectifs. 

12.2 Correspondance  

Aucun suivi. 

12.3 Trésorerie 

M. Yan Turgeon mentionne que Monlimoilou.com a acheminé sa facture         
annuelle au conseil de quartier. 

RÉSOLUTION 20-CA-12 CONCERNANT LE PAIEMENT DE 
L’ABONNEMENT ANNUEL DU CONSEIL DE QUARTIER À 
MONLIMOILOU.COM 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
du conseil de quartier de Lairet d’autoriser le paiement de 287,44$ à            
Monlimoilou.com pour son abonnement annuel à la plateforme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-13 LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE 
REPRÉSENTATION 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Poisson, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
du conseil de quartier de Lairet d’autoriser à M. Yan Turgeon le           
remboursement de 48,76$ pour des frais de représentation (frais de          
déplacement et comité préparatoire) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 20-CA-14 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 février 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12.4 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Le comité se réunira le 26 février prochain. 

12.5 Adoption des procès-verbaux 

RÉSOLUTION 20-CA-15 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 2020 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Poisson DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
du conseil de quartier de Lairet d’adopter le procès-verbal de l’assemblée           
régulière du 18 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-02-13 VARIA 

Le mémoire du conseil de quartier portant sur la sécurité routière est            
désormais en ligne. Les membres peuvent le consulter sur la page Facebook            
du conseil de quartier.  

20-02-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, 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 21h22. 

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