
2019ÉLECTIONS ET ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES ANNUELLES

 AÉROPORT | 9 avril

Passez à l’action :  
impliquez-vous au sein  
de votre conseil de quartier!

Pour en savoir plus :  
www.ville.quebec.qc.ca/ 
conseilsdequartier

Renseignements :
 
Priscilla Lafond 
418 641-6301, poste 3807
priscilla.lafond@ville.quebec.qc.ca

VOTER

S’EXPRIMER

CONNAÎTRE LES PROJETS 
ET ENJEUX DU QUARTIER

RASSEMBLER, 
RENCONTRER, COLLABORER

Votre conseil est actif  
dans les dossiers suivants :

• Sécurité près des écoles primaires  
de notre secteur (L’Étincelle-Trois-Saisons 
et Primevères-Jouvence) ;

• Amélioration de la qualité de l’air dans  
le secteur Champigny (épisodes de smog) ;

• Revitalisation des berges de la rivière 
Lorette (secteur rue Notre-Dame) ;

• Participation à la table de concertation  
vélo ainsi que la table de concertation  
sur l’environnement des conseils  
de quartiers ;

• Suivi de l’application de la vision  
du développement des activités agricoles  
et agroalimentaires (VDAAA), 80 % de  
notre territoire est en zone agricole ;

• Problèmes de circulation, de déneigement 
et d’entretien des parcs et des sentiers 
piétonniers ; 

• Sécurité pour l’utilisation du vélo  
(secteur Chauveau);

• Participation à la démarche de consultation 
sur la Vision de l’habitation de la ville  
de Québec
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Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, 
conseil de quartier de l’aéroport de Québec. 

Nous avons besoin de vous  
pour continuer le travail amorcé.

Venez assister à l’assemblée générale annuelle

À l’ordre du jour : présentation sur la qualité de l’air



 ► QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE QUARTIER? 

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil 
de quartier a pour mission de permettre  
aux citoyens d’exprimer leurs opinions 
et leurs besoins concernant leur quartier, 
notamment en ce qui a trait à l’aménagement 
du territoire, l’aménagement des propriétés 
municipales, la vie communautaire  
et la sécurité publique.

 ► ÉLECTIONS 2019

La qualité de vie de votre quartier vous tient 
à cœur? Engagez-vous en soumettant votre 
candidature pour combler l’un des postes 
d’administrateurs en élection.

Les administrateurs du conseil de quartier  
se réunissent généralement une fois par mois  
en soirée (relâche en juillet et août).

 ► POSTES À POURVOIR

Au moins deux femmes et deux hommes.

Pour plus de détails :  
www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

 ► QUI EST ÉLIGIBLE?

Toute personne majeure résidant  
dans le quartier peut se présenter. 

 ► COMMENT POSER SA CANDIDATURE?

C’est très simple. Remplissez le bulletin  
de mise en candidature disponible sur  
la page Internet de votre conseil de quartier 
et faites-le signer par dix résidants majeurs 
de votre quartier ou personnes qui représentent  
un établissement commercial, industriel,  
institutionnel ou communautaire situé  
dans le quartier. Ensuite, transmettez-le  
au bureau de votre arrondissement  
ou déposez-le sur place lors de l’assemblée 
générale annuelle.

 ► COMMENT SE DÉROULE L’ÉLECTION?

La mise en candidature et l’élection se déroulent  
« séance tenante » lors de l’assemblée  
générale annuelle. Une fois leur bulletin  
de candidature validé, les candidats sont  
invités à s’adresser brièvement à l’assemblée, 
puis l’élection se fait par scrutin secret. 

 ► QUI PEUT VOTER?

Toutes les personnes majeures qui résident 
dans le quartier ou qui représentent  
un établissement commercial, industriel,  
institutionnel ou communautaire du quartier  
ont droit de vote. Sur place, présentez une 
pièce d’identité; si vous votez au nom  
d’un établissement, assurez-vous d’avoir  
un document attestant que vous représentez 
cet établissement.

 ► ADMINISTRATEURS NOMMÉS  
PAR COOPTATION

Dans les 45 jours qui suivent l’assemblée  
générale annuelle, les administrateurs  
élus procèderont à la nomination de trois  
administrateurs supplémentaires (citoyens  
ou représentants d’un établissement situé  
dans le quartier). Pour obtenir de l’information 
et télécharger le bulletin de candidature,  
visitez le site Internet de la Ville de Québec.

 ► ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES ANNUELLES

• Présentation du rapport annuel  
et des états financiers

• Élection des administrateurs

L’ordre du jour détaillé est accessible  
sur la page Internet de votre conseil  
de quartier à l’adresse suivante :  
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier  
(choisir le nom de votre conseil de quartier  
dans le menu déroulant).

Conseil de quartier de L’AÉROPORT

Assemblée générale annuelle et élection

Date Mardi 9 avril

Heure 19 h

Endroit Centre de loisirs Trois-Saisons
1390, rue Buffon, Québec

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres citoyens

• Laurier Bérubé 

• Sébastien Deveault 

• Aline Dumont, secrétaire

• Maude Lortie

• Benoît Lemieux, vice-président

• Réjean Martel, président 

• Lothar Marzell

• Alicia Montoni, trésorière

Conseillers municipaux

• Rémy Normand, district du Plateau

• Marie-Josée Savard, district  
de Cap-Rouge-Laurentien


