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2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 10 février 2015, 19 h 

Centre de loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
Mme Nicole Thibault      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Renald Jobin      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
Mme Renée-Claude Pelletier       Administratrice 
M. Julien Landry      Trésorier 
M. Rémy Normand      Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-      

Laurentien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
4 citoyens sont présents 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux  
participants de l’assemblée.  
 
 

2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 10 février 2015, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

15-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 

15-02-02 Adoption de l’ordre du jour       19 h 05 
 

15-02-03 Cooptation d’un membre       19 h 07 
 

15-02-04 Présentation sur les fosses septiques / Service de l’environnement 19 h 10 
 

15-02-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2015  19 h 30 
 

15-02-06 Suivi au procès-verbal       19 h 35 
• Bruit des hélicoptères 
• Travaux sur le boulevard Hamel 
• Conférence du 26 janvier 2015 

 
15-02-07 Période d’information des membres du conseil municipal   19 h 45 

 
15-02-08 Questions et commentaires du public     20 h 00  

 
15-02-09 Dossiers du conseil de quartier      20 h 15 

• PDZA 
• Qualité de l’air 
• Bilan des résolutions 2014 et les suivis 
• Article du journal  « Écho de Cap-Rouge » sur le secteur  

industriel Jules-Verne 
• Assemblée générale annuelle 

 
15-02-10 Correspondance et trésorerie      21 h 00 
 
15-02-11 Divers          21 h 05 
 
15-02-12 Levée de l’assemblée       21 h 10
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Réjean Martel 
Président 

 

 
15-02-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
  Résolution CQA-15-CA-04 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Renald Jobin, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

15-02-03 COOPTATION D’UN MEMBRE  
 

M. Alexandre Privé a déposé son bulletin de candidature à titre de membre 
coopté. Mme Priscilla  Lafond confirme l’éligibilité du citoyen. Le président            
M. Réjean Martel invite M. Privé à faire connaître son intérêt à siéger au conseil 
de quartier. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-05 

Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Lucie Saint-Gelais, il est 
résolu d’accueillir M. Alexandre Privé, à titre de membre coopté, au sein du 
conseil de quartier de l’Aéroport. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    

15-02-04        PRÉSENTATION SUR LES FOSSES SEPTIQUES / SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 Certains membres déplorent le manque de considération de M. Laurent Proulx 
envers le conseil de quartier et les citoyens du secteur concernant le présent 
dossier. Il y a plus d’un an qu’une présentation sur les fosses septiques a été 
demandée au conseiller, mais celle-ci est constamment reportée pour diverses  
raisons. Encore ce soir, M. Proulx est absent et n’a pas motivé son absence. 

 Mme Priscilla Lafond fera une démarche auprès du Service de l’environnement de 
la Ville pour obtenir une présentation du dossier, et ce, dans les meilleurs délais. 
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 15-02-05        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RE NCONTRE DU 13 JANVIER 2015 
 

Au Point 15-01-08, au suivi Déneigement, la dernière phrase se lira : « On 
signale que la souffleuse ne passe pas souvent dans le secteur Chauveau. ». 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-06  
 
  M. Laurier Bérubé, appuyé par Mme Lucie Saint-Gelais, propose l’adoption du 

procès-verbal du 13 janvier 2015 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
  

15-02-06           SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

Bruit des hélicoptères : À la suite d’une vérification faite par Mme Priscilla Lafond, 
il s’avère qu’il n’existe pas de comité de citoyens en regard de ce dossier. Il s’agit 
plutôt d’un groupe restreint composé notamment du directeur du Service de 
l’urbanisme de la Ville de L’Ancienne-Lorette, de celui du Service de 
l’environnement de la Ville de Québec et de représentants de l’Aéroport. Aussi si 
un citoyen désire déposer une plainte, il doit adresser une requête à 
l’arrondissement en composant le 641-6003. Depuis 2013, trois plaintes ont été 
adressées à l’arrondissement. 
 
Travaux sur le boulevard Hamel : Les travaux qui étaient en cours ont été 
terminés à la fin janvier 2015. La question soulevée lors du conseil du mois de 
janvier était de connaître la raison du long délai pour l’exécution des travaux 
relatifs aux services d’eau pour un développement domiciliaire qui se sont 
échelonnés sur près de deux mois ainsi que la réparation du bris d’une 
canalisation d’eau survenue le 9 décembre 2014 et qui s’est terminée après un 
mois.  
 
Déneigement : La situation du déneigement est meilleure que l’an dernier. 
 
Conférence du 26 janvier 2015 : La conférence du Dr Pierre Gosselin, de l’Institut 
national de santé publique (INSP), qui portait sur les Liens entre la santé et 
l’aménagement des villes a regroupé 42 personnes. Il a mentionné que les 
quartiers centraux étaient beaucoup affectés par les îlots de chaleur et que ces 
derniers occasionnaient de sérieux problèmes de santé, conduisant même à la 
mort. Le phénomène s’aggraverait avec l’urbanisation et la densification 
croissantes. 
 
 

15-02-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 
 

Les conseillers municipaux sont absents. 
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15-02-08           QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen fait remarquer que l’entrepreneur, responsable du déneigement sur le 
boulevard Chauveau, ne récupère pas la neige; surtout dans la partie comprise 
entre la rue Notre-Dame et l’avenue Borduas. 

 
 

15-02-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

PDZA : Mme Lucie Saint-Gelais, représentante du CQ au sein du comité PDZA, 
informe que les membres sont en attente de la première version du document, 
qui sera soumis à la consultation publique. 
 
Qualité de l’air : Ces dernières semaines, la qualité de l’air était acceptable dans 
le quartier. Le comité s’associera avec des partenaires de la Ville; des contacts 
ont déjà été établis. Il souhaite s’associer aux organismes déjà en place à la Ville 
de Québec. Mme Priscilla Lafond fera les démarches auprès d’eux. 
 
Bilan des résolutions 2014 et les suivis : M. Réjean Martel présente le 
recensement des résolutions de 2012 à maintenant. Ce document sera envoyé 
aux membres. Une première version avait été déposée en septembre dernier. Il 
demande à Mme Priscilla Lafond d’assurer un suivi des résolutions antérieures et 
de faire le bilan au CQ à la prochaine séance. 
 
Article du journal «  Écho de Cap-Rouge » sur le secteur industriel Jules-Verne : 
On a parlé dans le journal d’une zone industrielle à développer à côté du terrain 
de Floralies Jouvence. On interrogera M. Laurent Proulx au sujet de ce projet. 
 
M. Réjean Martel veut aussi communiquer avec le journal pour lui mentionner 
qu’il existe aussi le CQ de l’Aéroport juxtaposé au CQ de Cap-Rouge qui couvre 
le territoire du journal. 
 
Assemblée générale annuelle : M. Martel fera parvenir aux membres une 
première ébauche du rapport annuel 2014.  Il attendra les commentaires. 
 
À cette rencontre (dont le lieu demeure à déterminer), on élira quatre membres 
dont 2 postes tenus par des hommes et 2 postes par des femmes. Mme Nicole 
Thibault informe ses collègues qu’elle ne se représentera pas en avril prochain. 
Elle questionne le conseil concernant la procédure du transfert du dossier sur « la 
qualité de l’air », étant donné qu’elle en était la responsable au nom du conseil. 
Un membre du prochain CA devra prendre la relève de ce dossier. 
 
On discute également de la possibilité d’inviter un conférencier. Mme Lucie Saint-
Gelais suggère la présence d’une personne-ressource de l’organisme Vivre en 
ville, qui aborde le sujet des villes nourricières. 
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 Résolution CQA-15-CA-07  
 
  M. Benoît Lemieux, appuyé par M. Renald Jobin, propose d’inviter M. Vincent 

Galarneau, à titre de conférencier de Vivre en ville, lors de l’assemblée générale 
annuelle du CQ au mois d’avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-02-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
 Au 10 février 2015, le compte bancaire du CQ de l’Aéroport affiche un solde de 

540,58 $. 
  

 
Résolution CQA-15-CA-08 
 
M. Laurier Bérubé, appuyé par M. Alexandre Privé, propose qu’un chèque de    
75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal 
de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

15-02-11 DIVERS 
 

Le président du conseil de quartier de Maizerets souhaite créer une table des 
conseils de quartier concernant le Plan directeur du réseau cyclable. Ce dernier 
est actuellement en voie de révision. On a invité des membres des CQ à se 
joindre à cette table. M. Laurier Bérubé se montre intéressé. 
 
Un autre dossier a été présenté soit Rêver Québec 2050. Il en coûterait 350 $ 
pour y participer. Les membres trouvent trop onéreux cette inscription. 
 
La prochaine Table des présidents aura lieu le 23 février 2015. M. Martel ne 
pourra y participer; Mme Lucie Saint-Gelais le remplacera. 

 
 

15-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Mme Céline Auclair propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Nicole 
Thibault. Il est 21 h 13. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 

 
 
 

 
Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


