
 
 

 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième assemblée régulière du conseil de quartier 
de Lairet, tenue le mercredi 9 septembre 2020 à 19h, à huis clos, au moyen de 
la plateforme Zoom.  

 
PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Jean-François Vallée  Président 
Mme Julie Tremblay-Potvin Vice-présidente 
Mme Adeline Lémeré-Lahaye Secrétaire 
M. Jacques Latulippe  Trésorier 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault  Administratrice 
Mme Julie Poisson   Administratrice 
M. Yan Turgeon   Administrateur 
 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale de Limoilou 
Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale de Limoilou 
M. Daniel Leclerc   Conseiller en consultation publique 
M. Ghislain Breton  Chargé de projet, Ville de Québec 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à 
une visioconférence à huis clos. Aussi, outre les personnes mentionnées, 
personne n’a assisté à la rencontre du 10 juin 2020. 
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ORDRE DU JOUR  

20-05-01 Ouverture de l’assemblée 
20-05-02 
20-05-03 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Cooptation d’un administrateur 

20-05-04 Présentation de la Ville 
● Présentation de l’appel à projets de verdissement des ruelles de Limoilou 

20-05-05 Période réservée aux conseillères municipales 
20-05-06 Enjeux de quartier 

6.1 Sécurité routière (18e rue et 20e Rue) 
6.2 Terrains d’Hydro-Québec 
6.3 Rues familiales et actives 
6.4 Vélo-boulevard de la rue de la Ronde 
6.5 Promenades vertes 
6.6 Lairet en fleurs! 

20-05-07 
 

Budget d’initiatives- projets 2020 
7.1 Projets 2020    

20-04-08 
 
 
 
 
 
 
 

Comités 
8.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
8.2 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
8.3 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 
8.4 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
8.5 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
8.6 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles  
8.7 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
8.8 Table de concertation vélo 

20-05-09 Consultations en cours 
9.1 Politique de participation citoyenne 

20-05-10 Fonctionnement 
10.1 Adoption du rapport annuel 
10.2 Adoption des procès-verbaux 
10.3 Correspondance 
10.4 Trésorerie 
10.5 Démission d’un administrateur 

20-05-11 Varia 
20-05-12 Levée de l’assemblée 
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20-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Jean-François Vallée ouvre l’assemblée à 19h. Il souhaite la bienvenue 
aux membres. 

20-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU 

JOUR  

M. Jean-François Vallée fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose l’ajout du 
point 6.7 Déneigement. M. Yan Turgeon, pour sa part, aimerait que les 
membres du conseil discutent de la piste cyclable de la 4e Avenue, de la 
place éphémère aménagée durant l’été, des 18e et 20e Rues, ainsi que du 
Salon de Jeux. 

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

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe 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 

20-05-03 COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR  

Aucun citoyen n’ayant soumis sa candidature, le point est reporté à la 
prochaine rencontre du conseil de quartier. 

20-04-04 PRÉSENTATION DE LA VILLE  

M. Ghislain Breton, chargé de projet à la Ville de Québec, vient présenter aux 
membres l’appel à projets de verdissement des ruelles de Limoilou.  
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-
subventions/habitation/verdissement-ruelles.aspx 
Le représentant mentionne d’abord que la municipalité a voulu simplifier les 
démarches des citoyens, notamment en regroupant sur un même site Web 
toutes les ressources dont peuvent profiter les locataires et les propriétaires. 
Un guide a aussi été mis au point à l’attention des citoyens désireux 
d’entreprendre un projet. Celui-ci traite, notamment : 

● Des objectifs de l’appel à projets (favoriser le bon voisinage, verdir le 
secteur); 

● Du territoire d’application; 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/habitation/verdissement-ruelles.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/habitation/verdissement-ruelles.aspx
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● Des critères d’admissibilité (autorisations et signatures requises, 
organisations capables d’accompagner les citoyens, etc.); 

● Des plans d’aménagement, aménagements, matériaux et plantations 
privilégiés et autorisés; 

● Des détails du programme (subventions pouvant être offertes, temps 
accordé pour réaliser un projet de verdissement, dépenses 
admissibles, etc.); 

● Des éléments pris en considération lors de l’analyse des projets (choix 
des végétaux, matériaux de construction utilisés, engagement des 
citoyens, etc.); 

● Des démarches à faire pour proposer un projet à la Ville (à n’importe 
quel moment de l’année). 

M. Daniel Leclerc invite les membres à prendre la parole. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que cette nouvelle mesure répond à une 
demande des citoyens de pouvoir profiter d’un programme de verdissement 
administrativement plus léger. 

À une question de Mme Julie Tremblay-Potvin, M. Breton répond qu’il n’y a 
aucune date limite pour le dépôt d’un projet. 

M. Yan Turgeon remercie la Ville pour la simplification du programme. 

20-05-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES 

MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin prend la parole. Elle suggère aux membres de 
contribuer à la discussion lors des points inscrits à l’ordre du jour. Mme 
Suzanne Verreault veut souhaiter la bienvenue à sa collègue. 

20-05-06 ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Sécurité routière  
● (18e Rue et 20e Rue) 

À une question de M. Jean-François Vallée, M. Daniel Leclerc répond que 
l’assemblée générale pourrait avoir lieu de manière virtuelle: la plateforme de 
la Ville permet les votes en ligne, ainsi que la participation des citoyens. Il 
mentionne toutefois que le conseil n’est pas tenu d’en faire un événement 
attrayant. 

Le président pense qu’il pourrait être intéressant, à l’occasion de l’assemblée 
générale, de présenter aux membres ce qu’il adviendra de la 18e Rue, en 
2021. Mme Suzanne Verreault mentionne que le comité de la 18e Rue 
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pourrait se réunir en octobre. La conseillère aimerait qu’une façon de recueillir 
les commentaires des citoyens relativement aux mesures temporaires soit 
imaginée afin de préparer les mesures permanentes. 

Mme Suzanne Verreault ne sait pas s’il serait pertinent de présenter aux 
membres le projet pilote mis sur pied depuis quelque temps déjà, comme les 
mesures permanentes n’ont pas encore été déterminées. M. Yan Turgeon, 
pour sa part, pense que l’assemblée générale pourrait représenter une 
excellente occasion de consulter les citoyens relativement à l’avenir de la 18e 
Rue. Mmes Geneviève Hamelin et Suzanne Verreault feront le suivi de ces 
présentations, soit celle des installations temporaires mises en place pour 
sécuriser la 18e Rue, ainsi que des deux options d’aménagements 
permanents de la même artère. 

Enfin M. Yan Turgeon remercie la municipalité pour leur rapidité à aménager 
la 18e Rue. 

● 2e Avenue et rues parallèles 

Des citoyens ont dénoncé, à la suite d’un accident impliquant un enfant, la 
dangerosité de l’intersection de la 2e Avenue Est et de la rue de la 
Colombière. À cet effet, M. Jean-François Vallée présente une résolution aux 
membres. 

RÉSOLUTION 20-CA-25 CONCERNANT L’INTERSECTION 2IÈME 
AVENUE EST / DE LA COLOMBIÈRE EST 

CONSIDÉRANT que la 2e avenue E est utilisée comme un raccourci par 
beaucoup d’automobilistes afin d’éviter les feux de circulation de la 1re avenue 
et de la 4e avenue Est. 

CONSIDÉRANT que la 2e avenue E est un corridor scolaire à l’intersection 
mentionnée en objet depuis 2018, et qu’on retrouve sur cette avenue une 
école primaire, un parc-école et un centre communautaire contenant un grand 
parc, une piscine et un camp de jour. 

CONSIDÉRANT les préoccupations soulevées par des citoyens sur la 
dangerosité de l’intersection de la 2e avenue Est et de la rue de la Colombière 
est lors de séances du Conseil de quartier. 
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CONSIDÉRANT le témoignage d’un couple de résidents mentionnant s’être 
fait accidenter trois voitures stationnées pour un total de 50 000$ de 
dommages (dont une perte totale) à cette intersection. 

CONSIDÉRANT que ce couple de résidents songe à mettre en vente leur 
résidence devant la dangerosité de l’intersection. 

CONSIDÉRANT qu’un enfant circulant en vélo s’est fait frapper par une 
voiture à l’intersection à la fin juin, qu’il a été victime d’une commotion 
cérébrale et de multiples lacérations et qu’il a été transporté en ambulance à 
l’hôpital. 

CONSIDÉRANT le témoignage de l’enfant sur son incompréhension de la 
signalisation routière à cette intersection qui a mené à l’accident (alternance 
d’intersections où il y a 2 puis 4 panneaux d’arrêts sur la 2e avenue Est et les 
autres axes nord-sud similaires du quartier). 

CONSIDÉRANT l’observation d’administrateurs de multiples comportements 
dangereux (vitesse, arrêt non conforme, arrêts complets alors qu’il n’y a pas 
de panneaux sur l’axe nord-sud) à cette intersection dans les jours suivants 
l’incident. 

CONSIDÉRANT les autres axes nord-sud du quartier Lairet (avenue des 
Cerisiers, Dumas et Duval) qui ont de la signalisation similaire et où des 
accidents ont également été rapportés aux intersections. 

CONSIDÉRANT le refus de la ville de faire de cette rue une rue partagée lors 
du projet pilote puisque la rue ne permet pas d’assurer « la sécurité et une 
bonne cohabitation entre tous les usagers de la route ». 

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arseneault, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration 
INVITE la Ville à : 

●     Sécuriser promptement l‘intersection de la 2e avenue E et de la rue 
de la Colombière en ajoutant des panneaux d’arrêts sur l’axe nord-
sud; 

●     Entamer une réflexion sur la sécurisation des artères secondaires 
nord-sud du quartier Lairet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.2 Terrains d’Hydro-Québec 
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M. Jean-François Vallée s’interroge quant à la vision de la Ville relativement à 
l’avenir des terrains d’Hydro-Québec. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que les citoyens seront certainement 
consultés lors des modifications de zonage que nécessitera inévitablement la 
réorientation des terrains. La conseillère ajoute que la mixité des usages, 
comme le souhaite le conseil de quartier, reste un incontournable. 

À une question de Mme Julie Poisson, Mme Suzanne Verreault répond que le 
maire souhaite toujours consulter les citoyens, comme le conseil de quartier, 
au sujet de l’avenir des terrains d’Hydro-Québec et de la 1re Avenue. La 
conseillère pense qu’il serait approprié d’inclure aux plans, notamment,  de la 
végétation et des aires d’exercices. 

M. Yan Turgeon mentionne qu’au courant de la première vague de la 
pandémie, les propriétaires canins se sont appropriés le terrain en arrière de  
l’école Marie-de-l’Incarnation. Il semblerait que cette démarche se soit faite de 
manière naturelle et dans le respect. L’administrateur pense qu’il s’agit-là du 
témoignage du besoin d’un projet de parc canin. 

Mmes Julie Poisson et Julie Tremblay-Potvin rédigeront une résolution afin de 
réitérer les espoirs du conseil de quartier relativement aux terrains d’Hydro-
Québec. 

6.3 Rues familiales et actives 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que la rue des Saules Ouest a été 
sélectionnée, cette année, pour devenir une rue partagée. Les citoyens, 
heureux de cette nouvelle, ont toutefois été déçus par l’aménagement installé 
tardivement. L’administratrice mentionne qu’en raison des limites de vitesse, 
qui n’ont pas été réduites, les résidents du secteur ont eu du mal à 
s’approprier le projet. 

Mme Julie Tremblay-Potvin partage l’avis des résidents : la signalisation de la 
rue partagée aurait pu être plus visible. 

Mme Suzanne Verreault souligne l’importance de prendre note de ces 
commentaires afin de bonifier l’édition 2021 du projet. M. Jean-François 
Vallée propose que le conseil rédige une résolution afin de faire part à la Ville 
des points positifs et des points à retravailler du projet pilote. 

M. Yan Turgeon pense que la largeur des rues, de même que la présence de 
trottoirs, représente un enjeu majeur pour l’efficacité du concept de rues 
partagées dans Lairet. Mme Suzanne Verreault partage son avis. Cela dit, 



 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 8 

elle est sûre que c’est en faisant différents tests que la Ville parviendra à offrir 
aux citoyens des rues conviviales, familiales, actives. 

Mme Julie Poisson pense que c’est grâce à des aménagements 
(verdissement, signalisation bonifiée, etc.) que la municipalité réussira à 
inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. M. Yan Turgeon et Mme 
Adeline Lémeré-Lahaye partagent son avis. 

À une question de Mme Adeline Lémeré-Lahaye, Mme Suzanne Verreault 
mentionne qu’elle ne peut pas confirmer que la Ville choisira la rue des 
Saules Ouest comme rue partagée, en 2021. L’administratrice pense que les 
citoyens, comme ils n’ont pas pu profiter longtemps du projet, seraient déçus 
de savoir que leur rue n’a pas été choisie pour l’été prochain. 

Le conseil salue enfin l’initiative de la Ville, qui, par ce projet, s’est montrée 
sensible aux besoins des citoyens. 

6.4 Vélo-boulevard sur la rue de la Ronde 

M. Jean-François Vallée remercie la Ville pour l’aménagement du Vélo-
boulevard de la rue de la Ronde. M. Yan Turgeon pense que l’installation de 
terre-pleins diagonaux est une bonne solution pour éviter que l’intersection de 
la 2e Avenue et de la rue de la Colombière devienne un axe de transit. 

6.5 Promenades vertes 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que comme les Promenades 
vertes ne peuvent pas avoir lieu en raison de la pandémie, ce sont des 
astuces mensuelles pour cheminer vers une consommation responsable qui 
sont proposées aux résidents du quartier. L’administratrice ajoute qu’elle 
pourra développer une série de conférences portant sur la consommation 
responsable. La première aura lieu au début du mois d’octobre et aura trait au 
désencombrement. Le recyclage et la confection de produits ménagers seront 
certaines des thématiques abordées. 

À une question de M. Yan Turgeon, Mme Suzanne Verreault répond qu’une 
fois de plus, l’écocentre mobile fut un succès. 

6.6 Lairet en fleurs! 

Mme Catherine Bossé-Sabourin mentionne que le concours Lairet en fleurs 
tire à sa fin. Les gagnants seront annoncés bientôt. En raison de la pandémie, 



 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 9 

moins de participants se sont inscrits au concours, cette année. La page 
Facebook de l’événement, pour sa part, a vu son nombre d’abonnés 
augmenter. L’administratrice se réjouit enfin des efforts des citoyens, qui ont 
été plusieurs à verdir leur terrain. 

Les membres joignent leur voix à celle de Mme Suzanne Verreault pour 
féliciter Mme Catherine Bossé-Sabourin pour la qualité de cette 5e édition du 
concours Lairet en fleurs. 

6.7 Politique de déneigement 

M. Yan Turgeon, qui a pris connaissance de la nouvelle Politique de 
déneigement, se réjouit d’apprendre que ce sont 50 km de piste cyclable qui 
seront déneigés en 2020. Mme Geneviève Hamelin mentionne que certains 
endroits dont le déneigement fut réclamé par plusieurs citoyens seront étudiés 
par la Ville en partenariat avec l’équipe de la Vision vélo. 

Des consultations concernant la Politique de viabilité hivernale auront bientôt 
lieu. Mme Suzanne Verreault invite les membres à y participer. La conseillère 
se renseignera aussi quant à l’intention de la municipalité de déneiger, ou 
non, le passage de la rue de la Concorde. 

6.8 Piste cyclable de la 4e Avenue 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que c’est en raison des travaux que les 
bollards de la piste cyclable de la 4e Avenue ont été retirés plus tôt. 

 

6.9 Place éphémère 

Mme Julie Tremblay-Potvin se demande si certains équipements pourraient 
être installés au parc des Jaseurs (équipement d’entraînement pour adulte, 
matériel pour améliorer l’agrément du lieu, etc.) Elle aimerait également savoir 
si la Ville pourrait imaginer des manières de couper le parc de l’autoroute. 
Mme Suzanne Verreault lui répond que la municipalité songe effectivement 
aux façons de rendre le lieu plus agréable. Un sondage pourrait être distribué 
aux citoyens, qui auraient ainsi l’occasion de faire part à la Ville de leurs 
idées. Elle ajoute que si la clôture séparant le parc de l’axe autoroutier 
n’appartient probablement pas à la municipalité, un projet de verdissement 
pourrait être mis sur pied afin d’atténuer ses effets négatifs sur le panorama. 
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Mme Suzanne Verreault pense que les administrateurs pourraient, au moyen 
d’une résolution, demander à la Ville d’aménager le parc des Jaseurs. Cette 
résolution pourrait également comprendre la vision de la vocation du parc par 
le conseil. Ainsi, la demande pourrait être intégrée au Programme triennal 
d’immobilisations.  

M. Yan Turgeon pense que le conseil devrait d’abord faire parvenir à la 
municipalité une résolution en lien avec les terrains actuellement vacants 
d’Hydro-Québec. Mme Suzanne Verreault pense que deux résolutions 
pourraient être envoyées à la Ville car les deux espaces n’ont pas la même 
envergure, ni la même fonction. 

Mme Julie Poisson pense que le conseil pourrait rédiger, à l’attention de la 
Ville, un mémoire en lien avec l’habitation. Ainsi, les membres pourraient 
partager avec les acteurs municipaux leur vision du verdissement, de la 
densification et des parcs, notamment. 

La conseillère mentionne que les consultations en lien avec la Vision 1re 
Avenue pourrait représenter l’occasion, pour des administrateurs, de faire part 
à la Ville de leurs aspirations quant aux terrains d’Hydro-Québec. Elle ajoute 
que le conseil pourrait se doter d’une vision de son quartier et d’un plan 
d’action. 

Mme Julie Tremblay-Potvin rédigera une résolution concernant le parc des 
Jaseurs. M. Daniel Leclerc confirme que le parc appartient à l’appareil 
provincial. 

6.10 Salon de Jeux 

M. Yan Turgeon craint le retour des machines à sous dans le quartier depuis 
l’annonce du départ du Salon de Jeux. Mme Suzanne Verreault ne sait pas si 
un tel scénario pourrait se produire, conformément aux réglementations en 
vigueur. Elle se renseignera auprès des acteurs concernés. 

Mme Claudette Arseneault déplore le déménagement du Salon de Jeux, qui 
réussissait à divertir plusieurs aînés du secteur. L’administratrice est 
exaspérée par le discours selon lequel la population de Limoilou et de Vanier 
est vulnérable. Mme Julie Tremblay-Potvin pense que d’autres 
aménagements pourraient être mis en place pour desservir la clientèle du 
Salon de Jeux. M. Jean-François Vallée pense que cette préoccupation 
pourrait être au cœur des échanges du conseil de quartier, en 2021. 
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20-05-07 BUDGET D’INITIATIVES- PROJET 2020 

7.1 Projets 2020 

Le budget d’initiative demandé a été accordé au conseil. 

20-05-08   COMITÉS 

8.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 

Mme Catherine Bossé-Sabourin demandera bientôt à la SPA plus de 
renseignements quant au nombre d’animaux domestiques dans le secteur. 

8.2 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 

Aucun suivi. 

8.3 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 

Aucun suivi. 

8.4 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Un rapport de tournée a été acheminé aux membres du comité. Mme Julie 
Tremblay-Potvin en fera le résumé aux membres lors de la prochaine 
assemblée. 

 

 

8.5 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Aucun suivi. 

8.6 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre prochain. 

8.7 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à une présentation de 
l’état des travaux et l’incidence de la pandémie sur celle-ci. C’est l’équivalent 
de vingt-quatre piscines olympiques de béton ont été coulées sur le site. 

Mme Claudette Arseneault représentera le conseil au comité. 
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8.8 Table de concertation vélo 

Aucun suivi. 

8.9 Comité de vigilance des activités portuaires 

Lors de leur dernière rencontre, les membres votant ont eu l’occasion de se 
questionner ensemble sur la mission du comité. Désormais, des rencontres 
spéciales pourront être organisées entre les rencontres statutaires, qui seront 
espacées. Une lettre parviendra bientôt aux conseils de quartier afin de les 
inviter à choisir des membres représentants stables, qui maintiendront leur 
implication au CVAP indépendamment des élections annuelles. 

20-05-09  CONSULTATIONS EN COURS 

9.1 Politique de participation citoyenne 

M. Jean-François Vallée consultera la portion concernant les conseils de 
quartier de la Politique de participation citoyenne. 

 

20-05-1 FONCTIONNEMENT 

10.1 Adoption du rapport annuel 

M. Yan Turgeon a acheminé aux membres la version modifiée du rapport 
annuel. 

RÉSOLUTION 20-CA-26 CONCERNANT L’ADOPTION DU RAPPORT 
ANNUEL 2020 

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Julie Poisson, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le rapport annuel 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.2 Adoption des procès-verbaux 

RÉSOLUTION 20-CA-27 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE MARS 2020 
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SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre de mars 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-28 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE JUIN 2020 

SUR PROPOSITION DE Mme Adeline Léméré, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter 
le procès-verbal de la rencontre de juin 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.3 Correspondances 

M. Jean-François Vallée a dirigé une citoyenne qui s’interrogeait quand aux 
transports des ressources dangereuses vers différentes ressources. Il en a 
fait de même pour un citoyen qui s’interrogeait quant aux projets 
d’aménagement des ruelles. 

 

10.4 Trésorerie 
Le 4 septembre 2020, le solde du compte bancaire du conseil était de 
2190,34$. 

L’organisation Accès Transports Viables a encaissé son chèque. 

RÉSOLUTION 20-CA-29 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

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 d’autoriser le paiement de 95 $ à Mme Jade Pelletier-
Picard pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du conseil 
de quartier de juin 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-30 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ORGANISME 
CRAQUE-BITUME 
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SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Bossé-Sabourin, 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 à 
l’organisme Craque-Bitume de 87,96$ pour une conférence donnée dans le 
cadre du concours Lairet en fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-31 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA PUBLICITÉ 
DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS. 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Catherine Bossé-Sabourin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lairet de rembourser à M. Yan 
Turgeon 33,46$ pour l’achat de publicité Facebook pour le concours Lairet en 
fleurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-05-11 VARIA 

Aucun suivi. 

20-05-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet de lever l’assemblée à 9h28. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 
Jean-François Vallée   Adeline Lémeré-Lahaye 
Président     Secrétaire 
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ANNEXE 1 
Rapport de consultation 
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