
 
 

 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la sixième assemblée régulière du conseil de quartier de 
Lairet, tenue le mercredi 11 novembre 2020 à 19h, 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 Claudette Arsenault  Administratrice  
Mme Flora Charlet   Administratrice 
Mme Julie Poisson   Administratrice 
M. Yan Turgeon   Administrateur 
 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale de Limoilou 
Mme Geneviève Hamelin  Conseillère municipale de Limoilou 
M. Daniel Leclerc   Conseiller en consultation publique 
 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à 
une visioconférence Outre les personnes mentionnées, 8 personnes ont 
assisté à la rencontre du 11 novembre 2020. 
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ORDRE DU JOUR  

20-06-01 Ouverture de l’assemblée 
20-06-02 
20-06-03 

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

20-06-04 Présentation de l’équipe du réseau de transport structurant et de son impact 
sur le quartier Lairet 

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

6.1 Sécurité routière 
● Abords de l’école Sainte-Odile 
● comité des déplacements actifs et sécuritaires 
● Retour sur l’implantation de la rue partagée à l’été 2020 
● Programme de soutien à la mobilisation de la ville de Québec 

6.2 Programme de station chaleureuse 
6.3 Consultation Hamel-Laurentienne 
6.4 Consultation sur la 1re Avenue 
6.5 Politique de participation citoyenne 
6.6 Vision de la mobilité active 
6.7 Promenades vertes 
6.8 Place éphémère 
6.9 Reconstruction du viaduc de la 18e Rue. 

  
20-06-07 
 
 
 
 
 
 
 

Comités 
7.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
7.2 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
7.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
7.4 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles  
7.5 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
7.6 Comité de vigilance des activités portuaires 
7.7 Table de concertation vélo 

 9.1  
20-06-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

8.1 Adoption du procès-verbal de septembre 
8.2 Correspondance 
8.3 Trésorerie 

20-06-09 Varia 
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20-06-10 Levée de l’assemblée 

 

20-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

20-06-02 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 8.1 Nomination des officiers. Le point 4 Présentation de l’équipe du réseau 
de transport structurant et de son impact sur le quartier Lairet est annulé. 

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 

20-06-03 COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR  

Mme Flora Charlet dépose sa candidature. Elle se présente aux membres. La 
nouvelle résidente du quartier, maman de deux jeunes enfants, est de retour à 
Québec après quelques années d’absence. Elle souhaite s’impliquer dans son 
quartier. 

RÉSOLUTION 20-CA-32 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN OU UNE 
ADMINISTRATRICE COOPTÉE AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par Mme Flora Charlet. 

SUR PROPOSITION DE Mme Adeline Lémeré-Lahaye DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Julie Poisson, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier nomme Mme Flora Charlet au poste d’administratrice 
cooptée du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine 
assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-06-04 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT STRUCTURANT ET DE SON IMPACT SUR LE 
QUARTIER LAIRET 

Ce point est annulé. 
 

20-06-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES 
MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin prend la parole. Elle propose aux membres 
d’intervenir lors des différents points de l’ordre du jour. Mme Suzanne Verreault 
se joindra à elle, au courant de la soirée. Elle en fera de même. 

20-05-06 ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Sécurité routière 
● Abords de l’école Sainte-Odile 

M. Jean-François Vallée présente aux membres les modifications faites par la 
Ville aux traverses bordant l’école Sainte-Odile. Il mentionne qu’un marquage 
au sol a été effectué. Mme Julie Tremblay-Potvin a elle aussi remarqué les 
nouveaux marquages, notamment près des rues des Peupliers, Dumas, 
Valmont-Martin, des Chênes et Curé-Couture. Un panneau faisant état de la 
vitesse des véhicules a aussi été installé dans le secteur. L’administratrice, si 
elle se réjouit des actions prises par la municipalité pour sécuriser les abords 
de l’école primaire, s’inquiète de leur efficacité en période hivernale. 

Mme Julie Poisson s’interroge quant aux nouveaux marquages, qui lui 
semblent moins visibles que les anciens, du moins pour les automobilistes. 
Mme Suzanne Verreault, qui s’est jointe au groupe, ne connaît pas la réflexion 
de la Ville relativement à ces nouveaux aménagements. Elle se renseignera à 
ce sujet. 

Mme Julie Tremblay-Potvin se demande si une intervention est prévue aux 
coins des rues des Peupliers et Duval. 
 
 

 
● Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

 
Mme Julie Poisson mentionne que les activités du comité n’ont pas été 
poursuivies depuis le début de la pandémie. Les membres s’interrogent quant 
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à la pertinence du groupe, considérant l’aboutissement du projet des corridors 
scolaires. À ce sujet, Mme Julie Poisson mentionne que la réflexion pourrait 
être poussée encore plus loin, avec des liens cyclables, par exemple, qui 
pourraient être ajoutés aux corridors scolaires. 
  
M. Yan Turgeon mentionne que le CIUSSS estime avoir apporté le soutien 
nécessaire au comité, dont le financement ne permet pas nécessairement 
l’élaboration de projets d’envergure. En outre, les écoles profitant désormais 
d’un financement de la part de la Ville, elles n’ont plus forcément besoin du 
soutien du comité. 
  
Mme Catherine Bourque, membre du conseil d’établissement de l’école Saint-
Albert et représentante au comité des parents, mentionne que des mesures 
seront mises en place en ce qui a trait à la sécurité routière. Elle propose au 
conseil de faire le lien entre le comité des déplacements actifs et sécuritaires 
et l’école Saint-Albert. 
  
Mme Geneviève Hamelin voit d’un bon œil le maintien du comité, qui pourrait 
travailler de façon étroite avec les établissements scolaires du quartier. Mme 
Suzanne Verreault partage son avis. Elle ajoute que les projets mis sur pied 
par le comité ont déjà inspiré d’autres quartiers. Elle salue l’innovation du 
groupe,  et elle souhaite qu’il poursuive ses activités. 
  
M. Yan Turgeon pense que le conseil pourrait sonder les citoyens relativement 
à leur opinion de la sécurité routière dans le secteur. 
  
À une question de Mme Suzanne Verreault, M. Jean-François Vallée répond 
que l’idée du conseil d’embaucher un professionnel pour réfléchir avec les 
citoyens aux aménagements potentiels de la rue des Chênes ne s’est pas 
qualifiée pour la subvention de 3000$ offerte par la Ville pour les projets relatifs 
à la sécurité routière. La conseillère pense que le conseil aura, tôt ou tard, 
l’occasion de réfléchir aux aménagements tout en étant accompagné d’un 
expert. 
  
À une question de Mme Catherine Bourque, Mme Suzanne Verreault répond 
que les citoyens des rues concernées par les carrefours traversants pourraient 
être joints et consultés de différentes manières. La pandémie, bien 
évidemment, guidera les choix de la Ville. La conseillère sait bien qu’il est 
malheureusement vrai que les consultations en ligne, quoiqu’elles soient 
populaires, ne sont pas accessibles à tous. 
  
À la question d’une citoyenne, Mme Geneviève Hamelin répond que le sens de 
la locution rue principale, dans le cas de la rue des Chênes, n’est pas le même 
que celui que l’on peut attribuer, par exemple, à Henri-Bourassa ou Jean-Talon. 
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En effet, le débit véhiculaire de l’artère, lorsqu’elle deviendra rue principale, 
sera similaire à celui de la 22e Rue. M. Jean-François Vallée mentionne que le 
comité attend la présentation du projet de la Ville en lien avec la rue des Chênes 
pour créer un comité. 
 

● Retour sur l’implantation de la rue partagée à l’été 2020 
 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que le conseil est toujours en attente 
des résultats du sondage distribué aux citoyens pour recueillir leur avis quant 
à la rue des Saules Ouest. À la suite de la réception de ces données,  la 
secrétaire rédigera une résolution. 

 
● Programme de soutien à la mobilisation de la ville de Québec 

 
À une question de M. Jean-François Vallée, M. Daniel Leclerc répond que le 
formulaire pour les demandes de subvention concernant la sécurité routière est 
disponible sur le site Web de la Ville. Le conseil se réunira prochainement afin 
de déterminer quel projet il souhaite promouvoir. 

 
6.2 Programme de station chaleureuse 
 
Une citoyenne, emballée par le programme de station chaleureuse, aimerait 
savoir si un tel aménagement verra le jour dans le quartier. Mme Suzanne 
Verreault répond que de nouvelles stations chaleureuses seront installées à 
Pointe-aux-Lièvres, à Expo-Cité, ainsi qu’au Domaine Maizeret. 
  
À la question d’une citoyenne, Mme Geneviève Hamelin répond qu’il n’est 
actuellement pas possible pour les citoyens de demander l’aménagement 
d’une station chaleureuse. Si la Ville avait, autrefois, salué cette initiative, elle 
ne peut actuellement pas la concrétiser en raison de la pandémie. 

 
6.3 Consultation Hamel-Laurentienne 

 
Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que la réflexion concernant l’avenir 
de l’autoroute Laurentienne pourra être orientée par la décision du 
gouvernement provincial d’accorder, ou non, à la Ville la possibilité de changer 
la qualification de l’artère, qui passerait d’autoroute à boulevard. Le boulevard 
projeté par la municipalité ne commencerait qu’au niveau de la rue Soumande. 
Les abords du secteur Sainte-Odile seraient alors aménagés pour laisser 
appréhender aux automobilistes la fin de l’autoroute. Le secteur, pour sa part, 
pourrait être désenclavé par des passerelles ou par la continuité de la rue 
passant près du commerce Le Frigo. Cette rue permettrait aux résidents du 
quartier d’accéder plus facilement au secteur Fleur-de-Lys. 
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Mme Adeline Lémeré-Lahaye pense que le conseil pourra surveiller, dans les 
prochains mois, l’évolution de cette réflexion. M. Jean-François Vallée pense 
que l’approche de la Ville de végétaliser le secteur et de repenser les industries 
est très intéressante. 
  
Mme Suzanne Verreault pense que les travaux du pont d’étanchement 
pourraient représenter une occasion de discuter du projet d’accessibilité au 
secteur Fleur-de-Lys avec le CN. M. Yan Turgeon insiste, lui, sur le fait que 
l’entretien du passage près de la rue de la Concorde est essentiel pour 
désenclaver le quartier. 
  
M. Jean-François Vallée déposera au nom du Conseil un mémoire résumant  
à la Ville les commentaires des administrateurs sur la vision. 

 
6.4 Consultation sur la 1re Avenue 

 
M. Jean-François Vallée mentionne que la consultation sur la 1re Avenue a été 
lancée. Celle-ci inclut la réflexion quant à l’avenir des terrains d’Hydro-Québec, 
ce qui répond à l’une des préoccupations du conseil. Le président aimerait que 
les membres participent majoritairement à l’atelier de consultation de 
novembre. Les citoyens peuvent déposer, avant le 11 décembre, leurs 
commentaires écrits. 

 
6.5 Politique de participation citoyenne 
 
M. Jean-François Vallée mentionne que très peu de points concernent le 
conseil de quartier dans la nouvelle Politique de participation citoyenne, si ce 
n’est que l’octroi du budget d’initiative, qui a été retardé. Le conseil de quartier 
s’est prononcé sur le sujet, au début de l’année 2020, par un mémoire présenté 
à la Ville. M. Yan Turgeon pense que la capacité du conseil de rejoindre les 
nouveaux arrivants reste un enjeu pour la participation citoyenne dans le 
quartier. Mme Suzanne Verreault pense que de nouvelles installations près des 
terrains d’Hydro-Québec pourraient être une bonne manière de joindre ces 
résidents. 
 
6.6 Vision de la mobilité active 

 
M. Yan Turgeon invite les membres à remplir le sondage de la Ville de Québec. 
L’administrateur a remarqué que la municipalité souhaite bonifier les axes est-
ouest des liens cyclables dans le secteur. Il salue cette initiative. 

 
6.7 Promenades vertes 
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Mme Catherine Bossé Sabourin étant absente, ce point est remis à la prochaine 
assemblée du conseil de quartier. 

 
6.8 Place éphémère 

 
Mme Julie Poisson mentionne que l’équipe du Centre de pédiatrie sociale du 
Patro Roc-Amadour aimerait se joindre au conseil pour l’aménagement de la 
Place éphémère. L’équipe pourrait être responsable de l’animation de la Place. 
Des aménagements pourraient voir le jour sur le long de la portion de la 1re 
Avenue bordant le centre communautaire. 

 
6.9 Reconstruction du viaduc de la 18e Rue 

 
La reconstruction du viaduc de la 18e Rue aura bel et bien lieu. Mme Claudette 
Arsenault mentionne que les travaux ont même déjà commencé. Les trottoirs, 
entre autres, seront rehaussés. Mme Suzanne Verreault pense que ceux-ci 
seront aussi élargis. La conseillère se renseignera afin de faire part aux 
membres des détails du projet. 
  
Mme Flora Charlet fait part au conseil de son intérêt pour le comité de la 18e 
Rue.  

 

20-06-07   COMITÉS 

7.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 

Ce point est remis à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

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

Aucun suivi supplémentaire. 

7.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la responsable du dossier à la Ville 
rédigera au nouveau directeur de la Santé publique une lettre lui demandant de 
faire état du dossier. 

7.4 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

Mme Adeline Lémeré-Lahaye mentionne que lors de sa rencontre du 29 
octobre, les membres du comité ont pu assister à la présentation d’un bilan des 
actions prises dans le cadre du PMGMR. L’administratrice mentionne que le 
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projet de proposer aux écoles des parcours pour montrer le tri aux enfants, qui 
devait commencer au printemps et se poursuivre à l’automne, a été retardé en 
raison de la pandémie. La municipalité poursuit aussi ses actions pour diminuer 
la consommation de bouteilles d’eau. Dans les actions posées, le personnel de 
la Ville a visité 2700 bâtiments afin de brosser un portrait des équipements de 
récupération des matières recyclables par arrondissement. Ainsi 42 % des 
immeubles seraient suffisamment équipés. Afin d’améliorer cette statistique, un 
programme sera mis en place. Des bacs de recyclage seront aussi installés un 
peu partout, à travers la ville. 

La Ville a finalement lancé une campagne afin d’inviter les citoyens à jeter leur 
masque dans les poubelles et à jeter leurs batteries dans les écocentres. Mme 
Adeline Lémeré ajoute que le taux de fréquentation de l’écocentre a augmenté, 
et que la municipalité entend mettre en place un programme afin de recycler le 
béton qui y est jeté. Elle mentionne enfin que les écocentres mobiles ont connu 
un grand succès. 

À une question de M. Jean-François Vallée, Mme Suzanne Verreault répond 
qu’il y aura davantage d’écocentres mobiles en 2021. En 2020, 16 écocentres 
mobiles devaient avoir lieu, mais la Ville a dû diminuer ce nombre en raison de 
la pandémie. 

7.5 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

Une rencontre devrait avoir lieu prochainement. 

7.6 Comité de vigilance des activités portuaires 

Une rencontre aura lieu le 5 novembre concernant l’avancement du Projet 
Laurentia. Le comité pourra rencontrer les experts qui l’aideront à rédiger le 
mémoire qu’il déposera dans le cadre de la consultation qui commencera dès 
le 16 novembre. C’est à la suite de cette consultation que les instances 
gouvernementales pourront, ou non, accepter le projet. 

7.7 Table de concertation vélo 

Aucune rencontre n’a eu lieu récemment. 

20-06-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Nomination des officiers 
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RÉSOLUTION 20-CA-33 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Julie Poisson, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
nommer M. Jean-François Vallée président du conseil de quartier Lairet, son 
mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-34 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN VICE-
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
nommer Mme Julie Tremblay-Potvin vice-présidente du conseil de quartier 
Lairet, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-35 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
TRÉSORIER DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE, Mme Adeline Lémeré-Lahaye DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
de nommer M. Jacques Latulippe trésorier du conseil de quartier Lairet, son 
mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-36 CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE Mme Adeline Lémeré-Lahaye, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer Mme Adeline Lémeré-Lahaye secrétaire du conseil 
de quartier Lairet, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale 
annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-36 CONCERNANT LES SIGNATAIRES DES 
CHÈQUES DU CONSEIL DE QUARTIER 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de retirer à M. 
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Yan Turgeon la responsabilité de signer les chèques du conseil de quartier 
Lairet, et de l’attribuer à M. Jean-François Vallée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2 Adoption du procès-verbal de septembre 

RÉSOLUTION 20-CA-37 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DE SEPTEMBRE 2020 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2 Correspondance 

Suite à une communication avec la Directrice par intérim de l’école St-Albert, 
M. Jean-François Vallée mentionne que le chèque de 10000$ accordé à l’école 
Saint-Albert en 2018 pour son projet de parc-école lui a bien été remis. C’est la 
Ville de Québec qui était le signataire de ce chèque. 

8.3 Trésorerie 
Le 14 octobre 2020, le solde du compte bancaire du conseil était de 1352,97$. 

RÉSOLUTION 20-CA-38 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 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-06-09 VARIA 

À la question d’une citoyenne, Mme Suzanne Verreault répond que les cinq 
routes désignées pour le projet pilote de collecte des matières organiques ne 
sont pas dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, bien que certains résidents 
du secteur s’y sont inscrits. Leurs avis quant aux techniques, sacs et 
contenants employés pour récupérer ces matières seront recueillis.  
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Mme Julie Tremblay-Potvin, qui participe au projet pilote, mentionne que la 
marche à suivre est simple et bien vulgarisée. Une autre citoyenne partage son 
avis. 

20-06-10 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 21h11. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

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