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7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 13 octobre 2015, 19 h 

Centre de loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
M. Alexandre Privé  Administrateur 
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 
 
 
 
3 citoyens sont présents 
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15-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue à tous. Il 
présente l’ordre du jour et demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 13 octobre 2015, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-07-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 02 
 
15-07-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 septembre 2015 19 h 05 

 
15-07-04  Suivi au procès-verbal du 8 septembre 2015   19 h 10 

• PDAA 
 

15-07-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
 
15-07-06 Période de questions des citoyens      19 h 35 

 
15-07-07  Dossiers du conseil de quartier      19 h 50 

• Qualité de l’air 
• Table concertation vélo 
• Radar photo 
• Autre (s) dossier (s) 

 
15-07-08 Correspondance et trésorerie     20 h 30 

• Dossier Banque TD 
 
15-07-09 Divers         20 h 35 
 
15-07-10 Levée de l’assemblée      20 h 45 
 

 

Réjean Martel 
Président 
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Le sujet Formation sur les règles d’éthique et de déontologie sera discuté au 
Point 15-07-07 (Autre (s) dossier (s)).  

Aux Points 15-07-03 et 15-07-04, il faudrait corriger la date du 10 septembre 
2015 par la date du 8 septembre 2015. 

 

15-07-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-15-CA-34 

Mme Line Poulin, appuyée par Mme Céline Auclair, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné et les corrections ci-dessus signalées.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 SEPTEMBRE 

2015  
 
 
  Résolution CQA-15-CA-35 
 

M. Renald Jobin, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption du procès-
verbal du 8 septembre 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-07-04         SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEM BRE 2015 

 Parc à chiens : La suggestion d’un groupe de citoyens d’aménager un parc à 
chiens près du parc Kiwanis n’a pas été retenue par la Ville de Québec. 

 Mme Priscilla Lafond fait part des principaux points de l’analyse faite par la 
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, expliquant le refus de 
l’Arrondissement de procéder à ce type d’aménagement : 

 - L’analyse fait référence aux règlements sur les animaux domestiques. 

- Il existe déjà deux parcs canins officiels à la Ville de Québec soit Pointe-aux-
Lièvres et Pente-Douce. Il a été convenu par le cabinet du maire qu’il n’y aurait 
pas d’autres aménagements de ce genre. Malgré des pétitions déposées à ce 
sujet, la réponse fut toujours négative. 
 
- L’aménagement impliquerait l’installation de bandes de patinoires, leur 
montage, leur démontage, de l’affichage, la nécessité d’entretenir les lieux et la 
reconnaissance du lieu comme site officiel afin de respecter le règlement 
municipal. 
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- Il faut aussi considérer la présence du terrain de soccer et la cohabitation 
enfants-animaux qui n’est pas toujours souhaitable, même si les propriétaires 
considèrent que leur chien n’est pas dangereux. 
 
- Il existe aussi beaucoup d’inconvénients liés à ce type d’installation dont la non-
propreté des lieux, les conflits entre chiens, le respect de la réglementation, 
l’installation d’un distributeur à sacs pour ramasser les excréments, l’installation 
de la réglementation et les vidanges plus régulières des poubelles. 
 
- Il faut également signaler que ce type d’installation ne diminue pas la présence 
de chiens sans laisse dans les autres parcs. 
 
- Enfin, la majorité des résidents du secteur bénéficient d’une cour privée pour 
faire courir leur chien. 

 

 Herbes nuisibles : Mme Priscilla Lafond a déposé une requête pour s’assurer de la 
tonte des fossés entre la route Sainte-Geneviève et le rang Sainte-Anne. La tonte 
a été faite. 

 Taxibus (secteur des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) : La résolution a été 
déposée au conseil d’arrondissement mais M. Rémy Normand a répondu que le 
dossier relevait plutôt du Réseau de transport de la Capitale (RTC); la résolution 
a aussi été transmise au RTC.   

 PDAA : Le dossier est à suivre. 

  

15-07-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
   

15-07-06           PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Route de l’Aéroport : Un citoyen s’informe sur le projet de réfection de cette 
route. Des travaux sont-ils à venir? Connaît-on l’échéancier des travaux? 
 
 
Résolution CQA-15-CA-36 

 
M. Benoît Lemieux, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose qu’on s’adresse à la 
Ville pour s’assurer que des sommes soient prévues au PTI pour la réfection de 
la route de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Coin des avenues Le Gendre et Jules-Verne : Malgré un long délai observé, un 
citoyen félicite l’accomplissement des travaux à cet endroit, permettant l’accès à 
une piste cyclable et l’accroissement de la sécurité pour la population. Cette 
demande émise par le CQ avait été acheminée à la Ville en mai 2010. 
 
Pistes cyclables : Un citoyen fait remarquer qu’il n’y a aucun raccordement au-
delà du boulevard Chauveau. Un membre répond qu’il est de l’intention de la 
Table concertation vélo de réunir l’ensemble des pistes cyclables de la Ville de 
Québec. Il invite d’ailleurs les adeptes du sport à remplir un sondage en ligne, 
préparé par la Ville et figurant sur son site Web. 
 
 

15-07-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : Le comité composé de mesdames Nicole Thibault, Lucie Saint-
Gelais et M. Alain Michard s’est réuni le 6 octobre dernier. Il a révisé les objectifs 
de son plan d’action. Le chauffage au bois l’hiver et les foyers extérieurs au 
printemps et à l’été demeurent des préoccupations du comité. Il se dit heureux 
des actions menées par la Ville jusqu’à maintenant dans ces dossiers. Quand 
des événements touchant ces dossiers sont organisés par la Ville, les membres 
du comité aimeraient y participer pour les promouvoir (ex. : semaine des 
incendies).  
 
La prochaine réunion du comité aura lieu le 10 novembre prochain. 
 
Table concertation vélo : M. Laurier Bérubé informe que deux secteurs de pistes 
cyclables devraient être déneigés cet hiver. Il ne connaît pas encore leurs noms. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-37 
 
À leur séance du 8 septembre 2015, les membres avaient accepté favorablement 
les principes proposés par la Table de concertation vélo soit : les points 1, 2, 4, 5, 
6, 8.1, 10 et 11.1. Ils avaient rejeté les points 3, 7, 8.2, 9 et 11.2. Après révision, 
les membres acceptent le point 3 avec la modification suivante : « Réaménager, 
chaque fois que des travaux le permettent, les intersections de façon à ce 
qu’elles soient sécuritaires et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, 
peu importe leur âge, leur condition physique ou leur mode de transport. ». 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
La prochaine réunion de la Table aura lieu à la fin octobre 2015. 
 
Radar photo : M. Réjean Martel informe que 36 radars photo mobiles sont 
disponibles en province dont quatre pour la région de Québec. Le boulevard 
Chauveau-Ouest et le boulevard de La Chaudière sont des artères déjà ciblées 
pour les radars photo. 
 
Formation sur les règles d’éthique et de déontologie : M. Benoît Lemieux a 
assisté à la formation du 21 septembre 2015 et M. Renald Jobin à la séance du    
5 octobre 2015. On y a fait mention entre autres de la différence entre éthique et 
déontologie, puis on a abordé la notion de conflit d’intérêts. On a apporté des 
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nuances à la deuxième rencontre notamment sur la notion de conflit d’intérêts, 
question d’adapter la réalité à celle des membres d’un conseil de quartier. Il faut 
dire que la formation élaborée s’adressait au départ aux élus municipaux. 
 

  
15-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
    

 Correspondance : Mme Priscilla Lafond informe les membres qu’une invitation leur 
sera prochainement lancée pour répondre à un sondage touchant la révision du 
schéma d’aménagement. 

 
Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
au 30 septembre 2015, de 828,86 $. 
 
Il avise qu’une mise à jour du dossier du CQ devra être faite auprès du 
Registraire des entreprises pour le 15 novembre 2015. M. Réjean Martel 
s’occupera de cette mise à jour. 
 
M. Jobin prendra des informations auprès d’institutions financières autres que la 
Banque TD puisque cette dernière applique désormais des conditions 
contraignantes dans l’administration du compte bancaire. 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-38 
 
Mme Céline Auclair, appuyée par M. Laurier Bérubé, 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 
 

    
15-07-09 DIVERS 
 

  M. Réjean Martel s’informe auprès de Mme Priscilla Lafond de la venue d’un 
concessionnaire automobile, près du parc Kiwanis (règlement adopté le 12 juin 
dernier). Elle n’a pas d’information à fournir pour le moment sinon que le 
règlement est entré en vigueur. 

 
 Un membre s’étonne qu’un propriétaire de son secteur ait installé un dôme blanc 

affichant un permis de rénovation. Mme Lafond lui demande de lui acheminer un 
courriel avec plus de détails pour qu’elle puisse s’informer.  
 

   
15-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 20 h 55. 

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

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


