
 
 

 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la septième assemblée régulière du conseil de quartier 
de Lairet, tenue le mercredi 9 décembre 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 
M. Jacques Latulippe  Trésorier 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault  Administratrice  
Mme Flora Charlet   Administratrice 
Mme Julie Poisson   Administratrice 
M. Yan Turgeon   Administrateur 
 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Adeline Lémeré-Lahaye Secrétaire 
 
 
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, 5 personnes ont 
assisté à la rencontre du 9 décembre 2020. 
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ORDRE DU JOUR  

20-07-01 Ouverture de l’assemblée 
20-07-02 
20-07-03 
20-07-04 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Période réservée aux conseillères municipales 
Période de question et de commentaires des citoyens 

20-07-05 Enjeux de quartier 
5.1 Sécurité routière 

● Abords de l’école Sainte-Odile 
● Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
● Programme de soutien à la mobilisation de la Ville de Québec 
● Retour sur l’implantation de la rue partagée à l’été 2020 
● Tramway 

5.2 Consultation Vision Hamel-Laurentienne 
5.3 Consultation sur la 1re Avenue 
5.4 Vision de la mobilité active 
5.5 Promenades vertes 
5.6 Place éphémère 
5.7 Reconstruction du viaduc de la 18e Rue 
5.8 Fermeture de la clinique Synase – Patients orphelins dans Limoilou 
5.9 Projet Laurentia - Projet de mémoire 
5.10 Rue des Chênes 

20-07-06 
 
 
 
 
 
 
 

Comités 
6.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
6.2 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
6.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
6.4 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles  
6.5 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
6.6 Comité de vigilance des activités portuaires 
6.7 Table de concertation vélo 

20-07-07 Fonctionnement du conseil de quartier 
7.1 Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
7.2 Adoption du procès-verbal de novembre 2020 
7.3 Correspondance 
7.4 Trésorerie 

20-07-08 Varia 
20-07-09 Levée de l’assemblée 
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20-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

20-07-02 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 5.1 Tramway.  

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

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration et 
les membres du conseil de quartier de Lairet d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-07-03 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES 
MUNICIPALES 

Mme Geneviève Hamelin propose d’aborder les sujets qu’elle veut porter à 
l’attention des membres du conseil lors des différents points de l’ordre du jour. 
Mme Suzanne Verreault est d’accord avec cette suggestion. 

20-07-04 PÉRIODE DE QUESTIONS OU COMMENTAIRES DES 
CITOYENS 

M. Jean-François Vallée rappelle qu’un poste coopté reste à pourvoir au conseil 
de quartier. Il invite les membres à présenter leur candidature. Les citoyens font 
part aux membres, tour à tour, des raisons pour lesquelles ils assistent à la 
rencontre du conseil. Plusieurs d’entre eux s’intéressent à l’avenir des terrains 
d’Hydro-Québec. 

20-07-05 ENJEUX DE QUARTIER 

5.1 Sécurité routière 
 

● Abords de l’école Sainte-Odile 
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Mme Suzanne Verreault se renseignera quant à la nature des nouveaux 
aménagements aux abords de l’école Sainte-Odile. 

● Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
 
M. Jean-François Vallée mentionne que le conseil s’est récemment interrogé 
quant à la pertinence du comité des déplacements actifs et sécuritaires. Les 
membres ont choisi de bonifier le mandat du comité. Les parents des  Conseils 
d’établissements des écoles du quartier seront invités à se joindre au comité. 
Le souhait est également que le comité prenne en charge la gestion du 
programme de soutien à la mobilisation de la Ville et du financement lié à la 
sécurité routière. 
 
Le comité des déplacements actifs et sécuritaires pilotera le projet commun, 
qui sera adapté à la réalité de chaque établissement. Le CIUSSS pourrait, lui 
aussi, être partenaire du projet. 
 
En janvier, les rôles du comité, des écoles ainsi que celui de leurs partenaires 
seront définis. Mme Geneviève Hamelin salue cette initiative. 

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

 
Comme mentionné précédemment, le Conseil déposera une demande 
conjointement avec les trois écoles primaires de Lairet. La priorisation des 
projets en mobilisation pour la sécurité routière se fera par le Comité des 
déplacements actifs et sécuritaires  
 

● Tramway 
 

Mme Suzanne Verreault rassure les membres: le maire a bon espoir que le 
tramway passera près de la 41e Rue. Il semble que les tracés récemment 
présentés dans les journaux n’étaient pas basés sur des faits. 
 
M. Jean-François Vallée propose que le conseil de quartier réitère, au moyen 
d’une résolution, son désir de voir le tramway passer par la 41e Rue. 
 

RÉSOLUTION 20-CA-39 CONCERNANT LE PASSAGE DU TRAMWAY 
DANS LE QUARTIER 

CONSIDÉRANT la volonté de changement au tracé du tramway de Québec 
évoqué par le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel ; 
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CONSIDÉRANT les fuites dans les médias en décembre 2020 évoquant que le 
tramway pourrait ne plus circuler dans le quartier de Lairet au profit d’autres 
quartiers de la ville ;  

CONSIDÉRANT que le temps moyen d’un déplacement entre le point central 
du quartier Lairet et la colline parlementaire est de 30 minutes en transport en 
commun pour une distance à franchir de 5 km, ce qui représente un temps de 
déplacement de 10 km/h ;  
CONSIDÉRANT que le même déplacement peut être effectué à pied en 45 
minutes en évitant les détours routiers obligatoires ; 
CONSIDÉRANT qu’avant la pandémie, les autobus traversant le quartier pour 
se rendre sur la colline parlementaire étaient souvent pleins à craquer aux 
heures de pointe ; 
CONSIDÉRANT qu’il était fréquent de voir des Métrobus qui ne s’arrêtaient pas 
aux arrêts d’autobus situés dans Lairet car ils étaient remplis au-delà de leur 
capacité maximale ; 
CONSIDÉRANT que, selon le dernier recensement de Statistique Canada, la 
part modale du transport en commun dans Lairet est de 26,6%, ce qui en fait 
le deuxième quartier dont la part modale est la plus élevée à Québec ; 
CONSIDÉRANT que le quartier Lairet représente la première banlieue de la 
ville de Québec et que l’on y trouve des points de convergence importants tels 
que le Centre Vidéotron, le Grand Marché et Expo-Cité ;  
CONSIDÉRANT que le quartier Lairet présente d’énormes possibilités de 
développement et de densification qui assureront une clientèle importante et 
pérenne au tramway de Québec ;  
 

SUR PROPOSITION DE Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉ PAR 
Jacques Latulippe IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Lairet : 

● RAPPELLE à la Ville de Québec et au Ministère des Transports du 
Québec l’importance de bonifier le transport en commun traversant 
Lairet pour se rendre à la colline parlementaire et la Cité-universitaire. 

● INVITE la Ville de Québec et le Ministère des Transports du Québec à 
considérer un tracé de tramway traversant le quartier Lairet et se rendant 
minimalement à l’intersection de la 1re avenue et de la 41e rue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.2 Consultation Vision Hamel-Laurentienne 
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Les membres du conseil ont pu consulter le mémoire qui leur a été acheminé 
par M. Jean-François Vallée. C’est en discutant avec différents partenaires 
ayant, eux aussi, déposé des mémoires, que le président a pu constater que 
tous n’avaient pas la même vision du pôle, ni d’un futur boulevard urbain. 
 
Mmes Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin assisteront à la présentation 
du mémoire d’Accès transports viables et de sa vision d’un boulevard urbain. 
Mme Hamelin rappelle que le MTQ est l’un des partenaires majeurs du projet. 
Le conseil aurait tout avantage à envoyer son mémoire au ministère.   
 
Mme Julie Tremblay-Potvin représentera le conseil lors de la sortie publique 
d’Accès transports viables. Elle appuiera la position de l’organisation 
relativement au boulevard urbain, et pourra également faire valoir les 
préoccupations du conseil. 
 
M. Jean-François Vallée a assisté à la consultation portant sur la vision du 
secteur d'ExpoCité. M. Yan Turgeon, qui a lui aussi participé à la rencontre, se 
demande pourquoi la Ville a choisi de traiter l’avenir du secteur 
indépendamment de celui du quartier. Mme Suzanne Verreault lui répond qu’il 
s’agit, certes, d’un équipement de proximité pour les citoyens du quartier Lairet, 
mais que le secteur d’ExpoCité est malgré tout une entité administrative 
distincte. 
 
M. Jean-François Vallée joint sa voix à celle de M. Yan Turgeon: il pourrait être 
intéressant que les projets concernant ExpoCité soient présentés au conseil.  
 
L’aménagement extérieur du Grand Marché a beaucoup plu aux citoyens du 
quartier, qui s’associent fièrement aux nouvelles installations. M. Yan Turgeon 
pense qu’il serait désormais temps de changer les perceptions des gens de 
Québec du secteur d’ExpoCité. Le président en profite pour ajouter qu’il y a, de 
l’avis de plusieurs résidents du quartier, trop de stationnements dans le secteur. 
Ces espaces pourraient d’ailleurs être mieux aménagés afin qu’ils soient 
agréables à parcourir pour les piétons. Mme Julie Poisson pense que la Ville 
doit revenir à un concept d’implantation urbaine: les stationnements pourraient, 
par exemple, être comprimés, pensés selon une stratégie qui tient compte des 
réalités du secteur (îlots de chaleur, etc.) 
 
Mme Julie Poisson se demande pourquoi les clôtures municipales qui bordent 
le Grand Marché ne sont pas retirées. Mme Suzanne Verreault se renseignera 
auprès des responsables du dossier à la Ville. 
 
À une question de Mme Julie Tremblay-Potvin, Mme Suzanne Verreault répond 
qu’elle se renseignera auprès de la nouvelle directrice d’ExpoCité quant au lien 
de communication dont pourraient profiter les membres du conseil. 
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Le point sera rapporté à l’ordre du jour. 

 
5.3 Consultation sur la 1re Avenue 

 
Mme Julie Poisson mentionne que lors de la dernière consultation, les citoyens 
ont pu s’exprimer quant à leur désir de voir un lien cyclable être intégré à la 1re 
Avenue. Les concepts de rue conviviale, de verdissement, de viabilité des 
commerces et d’aménagement urbain ont également été abordés. 
 
M. Jean-François Vallée ajoute que les personnes consultées ont aussi fait part 
à la Ville de l’incohérence, selon eux, des différentes parties de la 1re Avenue. 
Mme Julie Tremblay-Potvin mentionne que tous les citoyens semblaient sur la 
même longueur d’onde. Selon elle, la consultation a pu faire émerger de 
nouvelles idées, dont celle d’encourager les habitations bigénérationnelles, de 
moderniser le quartier (dont les terrains d’Hydro Québec). 
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que les commerçants de l’artère ont pu, 
eux aussi, faire part à la Ville de leurs préoccupations à l’occasion d’une autre 
consultation. 
 
M. Daniel Leclerc acheminera à la Ville la suggestion de Mme Julie Tremblay-
Potvin, qui propose qu’une consultation réunissant des citoyens et des acteurs 
clé du projet puisse être organisée. M. Jean-François Vallée ajoute que les 
consultations pourraient être mieux promues. 
 
5.4 Vision de la mobilité active 

 
M. Jean-François Vallée invite les membres à participer à la consultation, qui 
comprend sondages et forums de discussion.  

 
5.5 Promenades vertes 

 
Le deuxième atelier portant sur la fabrication de produits ménagers maison a 
eu lieu le 2 décembre dernier. Les deux derniers ateliers auront lieu en 2021. 
Le premier portera sur le recyclage et sera donné par la Ville, tandis que le 
second portera sur le compostage extérieur et sera donné par Craque-Bitume. 

 
5.6 Place éphémère 

 
Mme Julie Poisson mentionne que le comité se réunira la semaine prochaine. 
Celui-ci pourra discuter de la demande qu’il déposera au début de 2021. 
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5.7 Reconstruction du viaduc de la 18e Rue 

 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que les négociations avec le CN sont 
toujours en cours. La complexité du pont d’étagement, de même que les coûts 
inhérents au projet, assumés par la Ville, rendent le projet plutôt long à 
concrétiser. Le projet est toujours sur la table à dessin. 
  
5.8 Fermeture de la clinique Synase – Patients orphelins dans 
Limoilou 
 
M. Jean-François Vallée explique qu’une lettre a été envoyée au ministre et 
au député afin de dénoncer la fermeture de la clinique Synase, qui aurait fait 
43% de patients orphelins parmi les citoyens de Limoilou. 
 
5.9 Projet Laurentia - Projet de mémoire 
 
M. Jean-François Vallée présente aux membres les inconvénients du projet 
dans le but de rédiger un mémoire. Le président explique d’abord qu’il est 
difficile d’obtenir de vraies données sur les impacts du port sur la qualité de 
l’air, considérant que les études présentées actuellement ne tiennent pas 
compte de nombreux facteurs, dont le vent, l’impact de la phase de construction 
du projet sur la qualité de l’air, etc. 
 
Le mémoire du conseil de quartier pourrait faire état des préoccupations 
suivantes: 

● L’impact important du projet sur la qualité de l’air; 
● L’autorisation de construire qui n’est pas une autorisation d’exploitation 

(rien ne certifie que le projet s'orientera toujours vers les conteneurs); 
● L’optimisme inquiétant des scénarios; 
● Les passages très fréquents des trains et des camions dans le quartier 

(qui pourraient non seulement gêner la circulation, mais  aussi 
l’ambiance sonore des quartiers bordant le secteur du projet Laurentia). 

 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que les modélisations du port relativement 
au transport ferroviaire ne s'appliquent qu’à son secteur. Les impacts sur les 
quartiers limitrophes ne sont donc pas nécessairement documentés. 
 
Une citoyenne mentionne qu’une loi fédérale interdit au port, comme à toute 
autre organisation d’ailleurs, de bloquer la route plus de cinq minutes. Cette loi 
rend inacceptable le passage de très longs trains. 
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Mme Geneviève Hamelin rappelle qu’il ne reste qu’une ronde de consultation. 
Le port, au terme de celle-ci, produira son rapport final. C’est finalement le 
ministre qui tranchera quant à l’acceptabilité du projet. 
 
Le conseil déposera son mémoire d’ici le 16 décembre, date limite de remise. 
 
5.10 Rue des Chênes 
 
Les membres discuteront de ce point lors de leur  prochaine rencontre. Le 
conseil entend appuyer les démarches des citoyens et partage leurs 
préoccupations.  
 

20-07-06   COMITÉS 

6.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 

Mme Catherine Bossé-Sabourin a demandé à la Ville, conformément à la 
suggestion de la SPA, de connaître le nombre de chiens dans le quartier. 
L’administratrice mentionne, en outre, que l'accroissement du nombre 
d’adoption a donné lieu à une pénurie de vétérinaires, de même qu’à une 
augmentation du nombre d'abandons. 

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

Une rencontre du comité aura lieu au début de l’année 2021. Mme Suzanne 
Verreault mentionne que l’engagement de la Ville était de ne pas avancer les 
plans avant de consulter les citoyens. 

6.3 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

Aucun suivi. 

6.4 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

Le projet de révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
devrait être déposé d’ici 2022. Les travaux sont déjà bien entamés. Mme 
Suzanne Verreault mentionne que tous les fours de l’incinérateur sont 
désormais munis d’un brûleur, quoique certains d’entre eux nécessitent encore 
un calibrage. C’est en automne qu’a eu lieu la plus récente campagne 
d'échantillonnage aux cheminées de l’incinérateur. 

6.5 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 



 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 10 

Geneviève Hamelin communiquera avec le responsable du comité afin de 
s’assurer que Mme Claudette Arsenault, représentante du conseil de quartier, 
soit bien intégrée aux communications du groupe. 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que lors de sa dernière rencontre, le 
comité a pu rencontrer la nouvelle directrice générale adjointe du nouveau 
complexe. Selon la conseillère, le nouveau centre de cancérologie pourra 
traiter ses premiers patients dès juin. La majorité des cases de stationnements 
souterraines sont maintenant opérationnelles. La rue De Vitrée sera 
réaménagée lorsque les travaux seront terminés. 

6.6 Comité de vigilance des activités portuaires 

La rédaction du mémoire va bon train. Le document final sera bientôt soumis 
aux membres du comité pour approbation. 

6.7 Table de concertation vélo 

Aucune rencontre n’a eu lieu récemment. 

20-07-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Prise d’acte du procès-verbal de l’Assemblée générale 
Ce point est remis à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 
7.2 Adoption du procès-verbal de novembre 

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

7.3 Correspondance 

Aucun suivi. 

7.4 Trésorerie 

RÉSOLUTION 20-CA-40 CONCERNANT LE PAIEMENT DES PUBLICITÉS 
FACEBOOK DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QUARTIER. 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lairet d’autoriser le remboursement à M. Jean-François 
Vallée de 23,37$ pour la publicité Facebook des récentes assemblées du 
conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 20-CA-41 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ORGANISME 
EFFETPH 

SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Bossé-Sabourin, 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 
344,93 $ à l’organisme EffetPH . 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jean-François Vallée est désormais signataire des chèques. 

Le 2 décembre 2020, le solde du compte bancaire du conseil était de 2230,79$ 

20-07-08 VARIA 

Aucun suivi. 

 

20-07-09 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 20h55. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

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