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5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 9 juin 2015, 19 h 

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Alexandre Privé  Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
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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15-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L’ ORDRE DU JOUR 

 
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. 
 
 

5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 9 juin 2015, 19 h  
Centre communautaire Champigny 

7519, boulevard Wilfrid-Hamel 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-05-01 Ouverture de l'assemblée et adoption de l’ordre du jour  19 h 00 
 
15-05-02  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2015  19 h 05 
 
15-05-03  Suivi au procès-verbal du 12 mai 2015    19 h 10 

 
15-05-04  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 

 
15-05-05  Période de questions des citoyens      19 h 35 
 
15-05-06 Dossiers du conseil de quartier      20 h 00 

• Qualité de l’air 
• PDZA 
• Fête du 13 juin 2015 
• Autre(s) dossier(s) 

 
15-05-07  Correspondance et trésorerie      20 h40 
 
15-05-08 Divers         20 h 45 
 
15-05-09 Levée de l’assemblée      21 h 10 
 

 

Réjean Martel 
Président 

 

Les sujets Table de concertation vélo et Herbes nuisibles sont ajoutés au Point : 
Divers. 
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Résolution CQA-15-CA-21 

M. Alexandre Privé, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de l’ordre 
du jour incluant les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-05-02        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 12 MAI 2015 
 

 
  Résolution CQA-15-CA-22 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Line Poulin, propose l’adoption du 
procès-verbal du 12 mai 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-05-03 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 2015  
 

M. Réjean Martel informe que la rencontre de la Table des présidents de 
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge qui était prévue en mai a été 
annulée. 
 
Les autres suivis figurent au présent ordre du jour. 
 

 

15-05-04         PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 Les conseillers municipaux sont absents. 

 

15-05-05 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Trois citoyennes viennent exprimer une demande pour le secteur Champigny 
concernant un espace sécuritaire, clôturé, pendant la période estivale, afin de 
laisser les chiens libres de courir (non attachés). Elles ne parlent pas ici d’un parc 
à chiens. Comme le besoin est temporaire (pour la durée de l’été), elles 
suggèrent l’utilisation de bandes de patinoires, qui pourraient assurer une forme 
d’enclos. Elles ont déjà appelé le Service des requêtes de la Ville pour signifier 
leur demande mais elles ont reçu une fin de non-recevoir. Elles ont aussi écrit à        
M. Laurent Proulx mais elles ont reçu un simple accusé de réception. 
 
Les membres les invitent d’une part à téléphoner à M. Proulx et d’autre part de 
continuer à acheminer leur demande au Service des requêtes en notant leur 
numéro de requête. Si plus de personnes appellent, meilleures sont les chances 
que le projet soit pris en considération. Enfin, ils les invitent à se présenter au 
prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra au début de juillet en vue 
d’expliciter leur demande. De leur côté, les membres du CQ se montrent 
favorables à leur demande et formule une résolution à cet égard. 
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Résolution CQA-15-CA-23 

M. Benoît Lemieux, appuyé par M. Laurier Bérubé, demande à la Ville 
d’examiner la faisabilité d’un aménagement temporaire dans le secteur 
Champigny, et ce, pour la période estivale, afin d’offrir aux propriétaires de 
chiens un espace de liberté minimal pour leurs animaux dans le but de les faire 
courir à leur guise. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
15-05-06           DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : Mme Lucie Saint-Gelais a communiqué avec M. Alain Michard, 
membre du Comité sur la qualité de l’air mis sur pied par le CQ. Ils se verront à 
l’automne pour évaluer les actions prises par la Ville jusqu’à maintenant dans le 
dossier. Ils réviseront également le plan d’action du comité du CQ à ce sujet. 
 
PDZA : Une rencontre s’est tenue le 1er juin 2015. À cette occasion, les membres 
ont appris que le dossier serait dorénavant appelé PDAA (Plan de 
développement de l’aménagement agricole). Dans la même semaine, soit le        
3 juin 2015, les agriculteurs ont été rencontrés pour une consultation. Environ     
40 personnes y ont participé. La Ville a informé que bien qu’il ait été prévu deux 
axes d’intervention : développement économique et gestion du territoire, seul le 
développement économique serait considéré. Le volet de la gestion du territoire 
est maintenant exclu. Bien des participants ont été déçus d’apprendre cette 
orientation de la Ville. 
 
Mme Lucie Saint-Gelais avise également qu’un comité de coordination sera formé 
prochainement. Il comprendra probablement les membres du comité PDZA.  
 
Les membres du CQ déplorent l’évolution que prend le dossier, apprenant par 
ailleurs qu’il n’y aura pas de consultation citoyenne (consultation publique).      
Mme Saint-Gelais préparera une résolution à adopter par le CQ déplorant la 
situation. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-24 

Sur proposition de M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Line Poulin, il est résolu 
de signifier à la Ville de Québec via son représentant M. Laurent Proulx, sa 
grande déception quant à l’issue des travaux réalisés dans le cadre de la 
préparation du Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA). Les 
membres du CQ constatent que plusieurs engagements n’ont pas été respectés 
tels que la consultation publique qui devait avoir lieu auprès non seulement des 
agriculteurs membres de l’Union des producteurs agricoles (UPA) mais 
également des résidants particulièrement ceux habitant le quartier de l’Aéroport 
qui, nous le rappelons, constitue 80 % de la zone agricole de la Ville de Québec. 
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Les membres sont aussi très déçus du virage unilatéral de la Ville de Québec 
qui, pour des raisons juridiques, sera la seule à ne pas avoir déposé un PDZA en 
bonne et due forme, laissant la zone agricole sans la protection de la Ville. 

Les membres sont également déçus que leur conseiller municipal, membre du 
conseil de quartier et également responsable des dossiers agricoles et 
agroalimentaires à la Ville de Québec n’ait pu se rendre disponible pour assister 
aux dernières réunions du conseil de quartier de l’Aéroport, laissant ainsi sans 
réponse plusieurs de leurs interrogations ainsi que celles des citoyens intéressés 
aux questions portant sur les intentions de la Ville de Québec en regard de son 
territoire agricole, mais aussi sur toutes les questions provenant des citoyens qui 
participent aux rencontres du conseil de quartier de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Fête du 13 juin : Mme Céline Auclair est à finaliser le kiosque du conseil de 
quartier. Elle disposera de deux cartes, de format différent, présentant les limites 
du CQ de l’Aéroport. On les fera plastifier. Aussi une banderole verticale est 
prêtée par la Ville ; elle affiche le nom « Conseil de quartier ». 

 
 Certains membres assureront une présence lors de l’événement, qui se tiendra 

de 10 h à 16 h, au Centre de loisirs, rue Buffon : 
 
 10 h - 12 h : Mme Lucie Saint-Gelais et M. Réjean Martel 
 12 h - 14 h : Mme Line Poulin 
 14 h - 16 h : M. Alexandre Privé 

 
Table de concertation vélo : M. Laurier Bérubé informe qu’un représentant de la 
Ville assistera dorénavant à la Table. M. Bérubé dépose aux membres un projet 
de principes liés à la Table. Les membres souhaitent prendre le temps de le lire à 
tête reposée et achemineront leurs commentaires à M. Bérubé. Pour le moment, 
ils constatent que le nombre de principes est trop élevé. Il faudrait plutôt penser à 
un maximum de 5 à 6 principes. 
 
Concernant les principes énoncés par la Table de concertation, tous les autres 
conseils devront se prononcer à partir du document présenté. M. Bérubé 
demande aux membres du conseil de quartier de se prononcer sur la base des 
12 principes. Il suffit de lui transmettre les commentaires et il présentera la 
position du CQ. Il demande que les cinq premiers principes (1 à 5) reçoivent 
l’accord de tous. Le numéro 5 concerne le dossier « viaduc Chauveau ». La 
position finale sera décidée lors de la prochaine séance du CQ, le 8 septembre 
prochain.  
 
Herbes nuisibles : Les membres désirent rappeler à la Ville que le moment est 
venu de penser à la tonte des fossés et à l’éradication des plantes nuisibles. Une 
résolution a déjà été adoptée le 10 septembre 2013 sur le sujet et qui se libellait 
comme suit : 
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« Résolution CQA-13-CA-37 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyé par M. Laurier Bérubé, il est résolu de 
demander à la Ville d’appliquer sa réglementation concernant l’élimination de l’herbe à 
poux dans les espaces publics, particulièrement dans les secteurs agricoles.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. » 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-25 
 
Mme Line Poulin, appuyée par M. Renald Jobin, demande à la Ville 
d’entreprendre la tonte des fossés dans les rangs du territoire du CQ de 
l’Aéroport et de procéder à l’éradication des herbes nuisibles. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-05-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet de la correspondance au trésorier 
(état de compte de la Caisse Populaire et lettre du Registraire des entreprises). 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
en date du 29 mai 2015, de 819,36 $.  
 
 

 Résolution CQA-15-CA-26 
 
Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée 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 
 
 

15-05-08 DIVERS 
    

 Base de plein air Sainte-Foy : M. Réjean Martel informe que quatre terrains de 
volleyball de plage seront aménagés à la Base de plein air de Sainte-Foy. 

 
 Inventaires des milieux naturels : M. Alexandre Privé fait part d’une lettre du 

directeur de la Division de la qualité de l’eau à la Ville indiquant qu’il y aura une 
collecte d’observations et d’arpentage pour certains bassins versants. Cette lettre 
est adressée aux propriétaires possédant probablement une propriété dans les 
secteurs visés. L’exercice se déroulera de juin à septembre 2015. 

 
Lignage sur le boulevard Chauveau : Comme le lignage sur le viaduc du 
boulevard Chauveau à la hauteur de l’autoroute Henri-IV a été fait tardivement 
l’an dernier, le conseil de quartier souhaite que le tout se réalise en début de la 
saison sur cette artère. 
 
 
 
 



 

 7 -
  

   Résolution CQA-15-CA-27 
    

M. Laurier Bérubé, appuyé par M. Réjean Martel, demande à la Ville de procéder 
au lignage sur le boulevard Chauveau, surtout près du viaduc à la hauteur de 
l’autoroute Henri-IV. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
   La prochaine séance du CQ aura lieu le mardi, 8 septembre 2015. 
 

 Mme Céline Auclair propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Laurier 
Bérubé. Il est 20 h 55. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


