
 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
Lairet, tenue le mercredi 14 octobre 2020 à 19h, par visioconférence.  

 

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 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale de Limoilou 
Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale de Maizerets-
Lairet 
M. Daniel Leclerc   Conseiller en consultation publique 
M. Marc Desrivières   Directeur, Ville de Québec 
 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé 
à une visioconférence. Outre les personnes mentionnées, 4 personnes ont 
assisté à la rencontre du 14 octobre 2020.  
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ORDRE DU JOUR 
 
20-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
20-AGA-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
20-AGA-03 Élections 

● Informations relatives au déroulement des élections 
● Appel de candidatures 
● Présentation des candidates et des candidats 
● Scrutin (voir encadré) 

20-AGA-04 Présentation de la Ville de Québec : « Suivi des 
interventions en matière de sécurité sur la 18e Rue » 
20-AGA-05 Adoption du procès--verbal de l’AGA du 10 
avril 2019 

20-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2019 
● Présentation du rapport annuel 
● Présentation des états financiers 
● Période de questions et de commentaires du public 
● Ratification du rapport annuel et des états financiers 
● Frais de secrétariat et d’AGA 

20-AGA-07 Fin du scrutin 
20-AGA-08 Période d’information des conseillères municipales 
20-AGA-09 Divers 
20-AGA-10 Levée de l’assemblée  
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20-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

M. Jean-François Vallée ouvre l’assemblée à 19h18. Il souhaite la bienvenue 
aux membres. 

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

M. Jean-François Vallée fait la lecture de l’ordre du jour.  

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

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-AGA-03 ÉLECTIONS 

Informations relatives au déroulement des élections 

M. Daniel Leclerc souhaite la bienvenue aux membres. Il explique la mission 
et le mandat du conseil de quartier. Il mentionne que l’organisation agit 
comme un interlocuteur privilégié de la Ville, grâce auquel les citoyens 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs besoins.  

Le conseiller en consultation souligne également que c’est notamment grâce 
au conseil de quartier que les citoyens de Lairet peuvent partager leurs 
opinions quant aux projets qui les concernent et aux initiatives de l’appareil 
municipal, notamment en ce qui a trait à la vie communautaire, au transport, 
à la sécurité publique, au cadre bâti, etc. 

Tous les citoyens majeurs qui habitent le quartier Lairet sont membres 
d’office du conseil de quartier. Ils sont donc invités, en tout temps, à 
participer aux réunions mensuelles. Ils peuvent également, lors des 
assemblées générales, soumettre leur candidature pour devenir 
administrateurs du conseil. 
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Appel de candidatures 

Les membres suivants présentent leur candidature: 

● Mme Claudette Arsenault 
● Mme Julie Tremblay-Potvin 
● Mme Adeline Lémeré-Lahaye 
● M. Jacques Latulippe 

4 postes sont à pourvoir; deux sont réservés aux femmes et deux aux 
hommes. Tout membre du conseil de quartier peut se présenter, à la 
condition d’avoir rempli le bulletin de candidature prévu à cette fin. 

Mme Claudette Arsenault retire sa candidature, souhaitant plutôt joindre le 
conseil de quartier à titre d’administratrice cooptée. Mmes Adeline Lémeré-
Lahaye et Julie Tremblay-Potvin sont donc élues par acclamation. Leur 
mandat se terminera en 2022. M. Jacques Latulippe, à son tour, est élu par 
acclamation. Il obtient également un mandat de deux (2) ans. 

19-AGA-04 PRÉSENTATION DE LA VILLE DE QUÉBEC : 
« SUIVI DES INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
SUR LA 18E» 

M. Marc Desrivières, Directeur du Service des Transports et de la Mobilité 
intelligente de la Ville de Québec, prend la parole. Il mentionne que le projet 
d’aménagement temporaire de la 18e Rue, qui a eu lieu durant l’été, a donné 
à la municipalité certaines des pistes de réflexion nécessaires à la 
conception d’un plan d’aménagement à long terme. 

Le projet temporaire consistait essentiellement en le marquage d’un terre-
plein de 80 cm, coiffé de trois modules rappelant les limites de vitesse. La 
Ville a pu constater que 21% des véhicules roulaient, malgré les nouveaux 
aménagements, à une vitesse supérieure à 55 km/h. 7% d’entre eux 
roulaient à plus de 60km/h. De nouvelles analyses ont également montré 
non seulement que les véhicules allant vers l’est roulaient plus vite que ceux 
se dirigeant vers l’ouest, mais que les voitures circulant sur la 18e Rue 
avaient globalement diminué leur vitesse de 4%, à la fin de l’été.  

M. Marc Desrivières mentionne que la Ville, au début du mois de novembre, 
retirera les modules de signalisation qu’elle ne peut entretenir durant l’hiver. 
Elle entamera alors la conception du plan d’aménagement permanent, qui 
tiendra compte, notamment: 
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● De la venue du réseau de transport structurant, qui augmentera le 
débit circulatoire sur l’artère; 

● De la reconstruction, par le Canadien National, du pont d’étagement 
à l’est de la 8e Avenue (le dégagement sous la structure pourrait être 
augmenté) 

À une question de M. Jean-François Vallée, M. Marc Desrivières mentionne 
que la Ville aimerait concevoir un plan en six à sept semaines. Le 
Programme d’immobilisation quinquennal pourrait retarder les travaux, bien 
que la municipalité ne le souhaite pas. 

M. Yan Turgeon se demande si le réaménagement des viaducs sera pris en 
compte lors de l’élaboration du plan. Cet enjeu pourrait avoir un impact sur 
la circulation des cyclistes. Il demande aussi si la Ville songera au 
déneigement des nouveaux viaducs, entre autres pour le confort des 
piétons. M. Marc Desrivières mentionne que la Ville a déjà fait part au 
Canadien National de ses préoccupations à l’égard des piétons, de la 
nécessité que le trottoir reste le plus droit possible et qu’il puisse être 
déneigé.  

Mme Julie Poisson se demande si la reconstruction du pont d’étagement a 
donné lieu à une réflexion, de la part de la Ville, au sujet de la réfection de 
l’ensemble de ces ponts. M. Desrivières lui répond que si plusieurs de ces 
aménagements n’appartiennent pas à la Ville, la réfection de certains d’entre 
eux, dont celui de la 1re Avenue, sera financée par la municipalité. 

À une question de Mme Julie Tremblay-Potvin, M. Marc Desrivières répond 
que le Canadien National reconstruira, à moyen terme, l’un des ponts au-
dessus de l’autoroute Laurentienne. 

M. Yan Turgeon s’interroge quant au meilleur moyen de concilier 
reconstruction des viaducs à un coût raisonnable ainsi que sécurité accrue 
des piétons et des cyclistes. À cette question, M. Desrivières répond que 
certaines mesures de marquage, de signalisation, de sensibilisation peuvent 
être prises. Consacrer l’un des côtés du viaduc aux piétons et l’autre, aux 
vélos, en est un exemple. 

20-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS--VERBAL DE L’AGA DU 10 AVRIL 
2019 

RÉSOLUTION 20-AGA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 2019 
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SUR PROPOSITION DE Mme Julie Poisson , DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’AGA du 10 avril 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-AGA-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS 
FINANCIERS 2019 

Présentation du rapport annuel 

M. Jean-François Vallée propose aux membres un survol du rapport annuel. 
Il mentionne qu’en 2019, ce sont 43% des résolutions du conseil qui ont 
obtenu une réponse satisfaisante de la part de la Ville. 29% n’ont pas obtenu 
de réponse favorable de la municipalité.  

En 2019, le conseil a pu discuter, notamment: 

● Du centre d’entretien du tramway; 
● Du plan de démantèlement des lignes d’Hydro-Québec; 
● De la sécurité routière (dépôt d’un mémoire) et des aménagements 

cyclables; 
● Des services à l’auto dans le quartier. 

Les membres ont aussi mené à bien différents projets, dont le concours 
Lairet en fleurs, le pic-nic sur les terrains d’Hydro-Québec, la cabane à sucre 
urbaine, les Promenades vertes (version projet pilote), la formation pour les 
déplacements sécuritaires des écoliers, etc. 

Le conseil a aussi participé à plusieurs comités, dont: 

● Le comité des déplacements actifs et sécuritaires; 
● Le comité de vigilance des activités portuaires; 
● Le comité de vigilance de l’incinérateur; 
● Le comité Mon environnement, ma santé (étude sur la qualité de l’air 

dans Limoilou). 

Présentation des états financiers 

M. Jacques Latulippe présente un résumé du budget du conseil et de son 
utilisation en 2019. Les détails sont disponibles dans le rapport annuel. 

Période de questions et de commentaires du public 
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Aucun suivi. 

Ratification du rapport annuel et des états financiers 

RÉSOLUTION 20-AGA-02 CONCERNANT LA RATIFICATION DU 
RAPPORT ANNUEL DE 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Adeline Lémeré-Lahaye, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Catherine Bossé-Sabourin, IL EST RÉSOLU de ratifier 
le rapport annuel de l’année 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-AGA-03 CONCERNANT LA RATIFICATION DES 
ÉTATS FINANCIERS DE 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Poisson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers 
de l’année 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-AGA-04 CONCERNANT LA NOMINATION DES 
SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lairet de nommer MM Yan 
Turgeon et Jacques Latulippe signataires des états financiers de 
l’année 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-AGA-07 FIN DU SCRUTIN 

Aucune élection n’ayant eu lieu, ce point n’est pas traité. 

 

20-AGA-08 PÉRIODE D’INFORMATION DES 
CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
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Mme Suzanne Verreault prend la parole. Elle rappelle aux membres 
qu’aucun dépassement, sinon qu’en CO, n’a été enregistré, à l’incinérateur, 
depuis 2018. Le four numéro un, responsable de la plupart des 
dépassements en CO a, pour sa part, récemment été muni des deux brûleurs 
nécessaires à son fonctionnement optimal. La conseillère regrette, comme 
les membres, le départ de madame Goupil-Sormany du comité Mon 
environnement, ma santé. Elle ajoute qu’un projet pilote pour la collecte des 
résidus alimentaires a été mis sur pied par la municipalité, qui veut ainsi 
optimiser son plan permanent de collecte. La Ville a déjà opté pour un tri 
visuel (par des humains), conjugué à un tri optique (sacs de couleur). Mme 
Suzanne Verreault mentionne enfin que les visions Hamel-Laurentienne et 
1re Avenue seront bientôt lancées. 

Mme Geneviève Hamelin profite de l’assemblée générale pour remercier les 
membres de leur implication. 

20-AGA-09      DIVERS 

Aucun suivi. 

20-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Julie Poisson , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de lever l’assemblée à 20h38. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Signé                Signé 
Jean-François Vallée   Adeline Lémeré-Lahaye 
Président     Secrétaire 
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