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3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 10 mars 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 Line Poulin      Secrétaire 
M. Julien Landry      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
Mme Nicole Thibault      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Renald Jobin      Administrateur 
M. Alexandre Privé  Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Renée-Claude Pelletier       Administratrice 
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 
 
 
 
5 citoyens sont présents 
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue aux  
membres et aux citoyens. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

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

1390, rue Buffon 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

 

Réjean Martel 
Président 
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 Au Point 15-03-07, on ajoutera les sujets : Table des présidents, Refoulement 
d’égouts, Forum de discussions CQ de la Cité-Universitaire, Fête de quartier 
(Loisirs Laurentien) et Déneigement. 

 
15-03-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
  Résolution CQA-15-CA-09 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Line Poulin, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 FÉVRIER 2015  
 

Il sera fait mention au Point 15-02-06 que M. Benoît Lemieux a assisté à la 
conférence du Dr Pierre Gosselin. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-10 

M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
    

15-03-04        SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL 

 Dossier des fosses septiques : Les membres prennent connaissance de la 
présentation PowerPoint concernant la révision de la tarification des vidanges 
des installations septiques, élaborée en janvier 2014. Un premier constat indique 
que le service de vidange des installations septiques est déficitaire de 128 500 $. 
Un second constat signale que 90 % du déficit s’adresse à 8 % des utilisateurs. À 
la lumière de ces constats, une révision de la tarification des vidanges des 
installations septiques s’avère nécessaire. La Ville appliquera aux citoyens 
concernés une augmentation de tarif qui se situe néanmoins en bas des prix du 
marché. De plus, la tarification se voudra graduelle pour les années 2014 et 
2015.  

 M. Laurier Bérubé se questionne sur la comparaison des villes qui présentent 
dans les faits des dimensions de fosses différentes (700 gallons vs                
1 000 gallons) et sur les cas de systèmes hybrides : fosse septique et fosse de 
rétention. Comme chaque situation est du cas à cas, Mme Priscilla Lafond invite 
les citoyens concernés à communiquer avec le Service de l’environnement de la 
Ville et à poser les questions voulues. Elle indique par ailleurs que la 
présentation PowerPoint peut être remise à toute personne intéressée. 
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 Boulevard Hamel : On observe encore des travaux sur cette artère. 

 Journal L’Écho de Cap-Rouge : M. Réjean Martel a écrit à un représentant du 
journal lui mentionnant que les lecteurs apprécieraient sans doute des nouvelles 
du CQ de l’Aéroport puisque le journal est distribué aussi dans les secteurs 
Champigny et Chauveau. Voici la réponse reçue du responsable du journal : 

 « Pour des raisons de temps, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de 
couvrir plusieurs conseils. Par contre, je suis d’avis que nos lecteurs seraient grandement 
intéressés par ce qui se passe dans ce quartier de notre territoire. Je vous invite donc à 
me faire parvenir les nouvelles importantes, il me fera plaisir d’effectuer le suivi 
nécessaire pour chacune d’entre elles. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous 
portez envers notre journal. » 

 Table des conseils de quartier sur le réseau cyclable : M. Laurier Bérubé 
participera à cette table réunissant des personnes intéressées de tous les 
conseils de quartier notamment. La 1ère rencontre aura lieu le lundi, 16 mars 
2015. Beaucoup de personnes des autres conseils de quartier ont signalé leur 
intérêt à y participer. 

 

15-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 
 

Les conseillers municipaux sont absents.  
 

  
15-03-06           QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen se demande si la présence du conseiller municipal est obligatoire au 
CQ. M. Réjean Martel explique que le conseiller municipal fait partie d’office du 
conseil de quartier, mais qu’il n’a pas le droit de vote. La présence assidue du 
conseiller municipal est variable d’un conseil de quartier à un autre. 
 
Le citoyen poursuit en questionnant une fête annoncée pour les employés de la 
Ville au Centre de foires, au cours de laquelle des prix seront remis à ces 
derniers. Mme Priscilla Lafond répond qu’il s’agit plutôt d’une rencontre organisée 
par la Caisse d’économie des employés de la Ville. 
 
Une citoyenne aurait aimé s’adresser à M. Laurent Proulx concernant les 
inondations répétées dans le secteur de la rue Notre-Dame. On répond que       
M. Proulx avait parlé de former un groupe d’étude préoccupé par la situation. On 
invite la citoyenne à communiquer immédiatement avec M. Proulx s’il se 
produisait un débordement. Ce dernier a souvent réitéré sa disponibilité et sa 
volonté de répondre rapidement au citoyen. 
 
 

15-03-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : Les membres du comité se disent heureux de constater que 
leurs préoccupations rejoignent celles de la Ville. Ils suivront avec intérêt les 
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initiatives prises par celle-ci. Mme Priscilla Lafond ajoute que de l’information sur 
le chauffage au bois apparaîtra sur le feuillet d’invitation aux élections des 
membres du conseil de quartier prévues en avril prochain, feuillet qui sera 
distribué de porte en porte dans le secteur du CQ de l’Aéroport. Aussi des 
documents pertinents sur la qualité de l’air seront déposés sur le site Web de la 
Ville (entre autres la présentation PowerPoint sur le chauffage au bois préparée 
par Mme Nicole Thibault et M. Alain Michard). 
 
PDZA : Mme Lucie Saint-Gelais se dit préoccupée par un article portant sur 
l’agriculture paru dernièrement dans Le Soleil et qui relate les propos peu 
encourageants du maire M. Régis Labeaume en regard de l’importance relative 
qu’il accorde au dossier. 
 
AGA : L’assemblée générale annuelle se tiendra au Centre de loisirs Trois-
Saisons le mardi 14 avril prochain. Un feuillet d’invitation sera distribué de porte 
en porte dans le secteur du CQ. Mme Priscilla Lafond demande de l’informer si 
certains membres constatent qu’ils n’ont pas reçu ce feuillet à leur résidence. 
 
De façon à intéresser le plus grand nombre de gens possible à l’AGA, les 
membres se disent d’accord pour inviter un conférencier. Ils retiennent les 
services de M. Vincent Galarneau, de l’organisme Vivre en Ville, qui entretiendra 
l’auditoire sur Les villes nourricières. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-11 

Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Line Poulin, il est résolu 
de retenir les services de M. Vincent Galarneau, de l’organisme Vivre en Ville, 
pour offrir une conférence d’une trentaine de minutes sur Les villes nourricières, 
au coût de 350 $. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-15-CA-12 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Nicole Thibault, propose de nommer 
Mme Priscilla Lafond comme présidente d’élections lors de l’assemblée générale 
annuelle du CQ de l’Aéroport, le 14 avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-15-CA-13 

M. Julien Landry, appuyé par Mme Nicole Thibault, propose d’autoriser un 
montant de 50 $ pour acheter café, jus et biscuits à l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle (AGA) le 14 avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 M. Réjean Martel invite les membres à lui acheminer d’ici une semaine leurs    
commentaires sur le projet du rapport annuel 2014 du CQ. 
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 Mme Priscilla Lafond veut informer les membres qu’il y aura une demande 
d’opinion dans un délai très serré vers la fin avril 2015, plus spécifiquement entre 
le 23 et le 30 avril. Elle concernera un projet de modification de zonage. Il faudra 
donc prévoir une rencontre spéciale pour ce dossier. 

 
 Table des présidents : Mme Lucie Saint-Gelais a assisté à la dernière réunion des 

présidents des CQ, en remplacement de M. Réjean Martel. Les participants ont 
fait un retour sur la conférence du Dr Pierre Gosselin. Certains CQ organisent 
des conférences dans leur secteur et lancent l’invitation à tous les présidents 
pour diffusion auprès de leurs membres et citoyens. Le CQ Saint-Louis 
organisera une conférence prochaine sur la densification et le développement 
durable, le CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy en prévoit une sur le vieillissement de 
la population et enfin le CQ de Sillery s’intéressera à la sécurité routière. 

 
 Refoulement d’égouts : M. Alexandre Privé informe ses collègues qu’il sera 

interviewé, à titre personnel, par un journaliste du journal L’Appel sur le dossier 
du refoulement d’égouts. Il commentera également le nouveau programme de 
subvention de la Ville pour venir en aide aux citoyens qui sont aux prises avec ce 
problème. 

 
 Forum sur la densification : M. Benoît Lemieux commente le forum (organisé par 

le CQ Cité-Universitaire) qui regroupait 3 conférences offertes par Mme Johanne 
Elsener, présidente de Québec Arbres, M. Marcel Junius, urbaniste émérite et    
M. Guy Mercier, géographe et directeur du département de géographie de 
l’Université Laval. 52 personnes assistaient à l’événement. M. Lemieux a trouvé 
intéressant les propos portant sur l’urbanisation et la densification. 

 
 Fête de quartier (Loisirs Laurentien) : L’organisme a reçu une subvention de 

2 000 $ de la Ville. Il procédera à l’ouverture de la saison le samedi 13 juin 2015. 
 La piscine sera accessible et des jeux gonflables seront disponibles. Mme Céline 

Auclair propose l’idée de tenir à cette occasion un kiosque pour promouvoir le 
conseil de quartier. Les membres acquiescent avec plaisir à la suggestion. 

 
 Déneigement : M. Julien Landry informe que le règlement municipal prévoit que 

le chargement de nuit exige la présence d’un signaleur à l’avant de la souffleuse 
à neige. Si le chargement se fait de jour, la présence d’un signaleur n’est pas 
requise. Or, on a observé qu’un travail de chargement de nuit s’était fait sans 
signaleur ; ce qui s’avère dangereux pour la population. Mme Priscilla Lafond fera 
un suivi à ce sujet. M. Landry réitère que cette année le déneigement est bien fait 
dans le secteur Chauveau. 

 
 

15-03-08           CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Les plans directeurs de quartier : Compte tenu qu’un projet de schéma 
d’aménagement et de développement du territoire de l’agglomération de Québec 
et qu’un plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) seront 
déposés au courant de 2015, le Service de l’aménagement du territoire validera 
en 2016 s’il est nécessaire de réviser la formule des plans directeurs de quartier. 
D’ici cette date, il n’y aura pas de révision des plans directeurs de quartier. 
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Trésorerie : Le trésorier M. Julien Landry informe d’un solde au compte bancaire, 
en date du 28 février 2015, de 535,63 $. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-14 
 
M. Julien Landry, appuyé par Mme Nicole Thibault, 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 
 
 

15-03-09 DIVERS 
    

 M. Laurier Bérubé aimerait retracer des informations sur le projet de construction 
d’une piste cyclable ainsi que d’une passerelle au coin du boulevard Chauveau et 
de l’autoroute Henri-IV. Mme Priscilla Lafond fera un suivi pour tenter de retracer 
ces informations. 

 
 M. Réjean Martel a appris que le Programme de vacances été ne sera pas offert 

dans le secteur Champigny. Des activités auront lieu au Centre de loisirs Trois-
Saisons ou à l’école Marguerite d’Youville. 

 
 Il informe également que le parc-école Jouvence sera refait et des modules de 

jeux seront remplacés. Il mentionne que l’un des modules provient du parc 
Lemay. Il se questionne si l’Arrondissement va remplacer le module du parc 
Lemay. 

 
 Il va aussi acheminer aux membres une série de questions qui seront adressées 

à M. Laurent Proulx concernant certains dossiers du conseil qui n’ont pas reçu de 
réponses. 

 
 
15-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de lever l’assemblée, un citoyen M. Adélard Racine tient à informer les 
membres du CQ que l’entrepreneur GPC a fait faillite. Ce dernier avait reçu 
beaucoup de critiques sur son travail de pavage et de déneigement. 

 
 M. Laurier Bérubé propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Julien Landry. 

Il est 21 h 10. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


