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8ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 10 novembre 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. Alexandre Privé  Administrateur 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand      Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques 
M. Laurent Proulx       Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-      

Laurentien 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
2 citoyens sont présents 
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15-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 02. 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. 
 
 

8ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 10 novembre 2015, 19 h  
Centre communautaire Champigny 

7519, boulevard Wilfrid-Hamel 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-08-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-08-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 02 
 
15-08-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2015 19 h 05 

 
15-08-04  Suivi au procès-verbal du 13 octobre 2015    19 h 10 

 
15-08-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
 
15-08-06 Période de questions des citoyens      19 h 35 

 
15-08-07  Dossiers du conseil de quartier      19 h 50 

• Qualité de l’air (15 min) 
• Table concertation vélo (15 min) 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette (15 min) 
• VDAAA 
• Autre (s) dossier (s) 

 
15-08-08 Correspondance et trésorerie     20 h 45 

• Dossier compte bancaire 
 
15-08-09 Divers         20 h 55 
 
15-08-10 Levée de l’assemblée      21 h 00 
 

 

Réjean Martel 
Président 
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Aucun sujet n’est ajouté. 

 

15-08-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-15-CA-39 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 OCTOBRE 

2015  
 
 
  Résolution CQA-15-CA-40 
 

M. Laurier Bérubé, appuyé par M. Renald Jobin, propose l’adoption du procès-
verbal du 13 octobre 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-08-04         SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOB RE 2015 

 Taxibus (secteur des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) : Mme Priscilla Lafond 
informe que la résolution doit être déposée en personne au conseil 
d’administration du RTC. M. Laurent Proulx verra s’il est possible de procéder 
autrement et fera un suivi. 

 Route de l’Aéroport : M. Proulx mentionne qu’il ne peut intervenir sur cette 
section du territoire quant aux priorités d’asphaltage. Selon une information 
reçue, il n’y a pas de travaux prévus à court terme sur cette artère. 

  

15-08-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 

M. Rémy Normand est absent.  
 
M. Laurent Proulx annonce que la pompe sur la rue Notre-Dame est en cours 
d’installation. Le tout devrait être terminé pour le 30 novembre 2015. 
 
Il abordera le dossier VDAAA un peu plus loin dans l’ordre du jour. 
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15-08-06           PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Une citoyenne tient à souligner les travaux remarquables achevés au coin des 
avenues Le Gendre et Jules-Verne. Elle adresse des félicitations à la Ville. 
 
 

15-08-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : Mme Lucie Saint-Gelais rapporte que le comité s’est réuni en 
matinée. Il a déterminé trois points d’intervention soit :  
 
1) orienter les actions du comité vers des activités déjà organisées pour 

promouvoir le sujet de la qualité de l’air (ex. : participation au projet Milieux 
de vie en santé)  
 

2) communiquer avec le journal L’Appel pour faire paraître un article (sujet : le   
chauffage au bois dans les maisons)   

 
3)   lancer une invitation à Mme Martine Côté de Radio-Canada Québec pour tenir 

un  bulletin météo près de la sonde de l’école Les Primevères. 
 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 8 décembre 2015. 
 
Table concertation vélo : M. Laurent Bérubé rapporte qu’une réunion s’est tenue 
le 26 octobre dernier. On a discuté entre autres des attitudes des cyclistes et de 
certains endroits dangereux dont le boulevard Chauveau. 
 
Malgré des discussions tenues antérieurement au sein du CQ sur l’adoption ou 
non de certains principes proposés par la Table, M. Bérubé fait valoir une 
proposition qui mériterait d’être adoptée soit la 8.2 Appliquer la réglementation 
interdisant le stationnement, même le stationnement temporaire, sur les bandes 
cyclables, particulièrement à proximité des écoles. 
 
 
Résolution CQA-15-CA-41 
 
M. Laurier Bérubé, appuyé par M. Renald Jobin, propose l’adoption du principe 
8.2 : Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le 
stationnement temporaire, sur les bandes cyclables, particulièrement à proximité 
des écoles, tel que présenté par la Table concertation vélo. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
M. Bérubé poursuit en mentionnant que le site Velurbaniste.com est un site 
intéressant à consulter. Il rajoute que la Table détiendra bientôt une page 
Facebook. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : M. Alexandre Privé émet l’idée de 
mener une activité de plantation d’arbres et autres le long d’une partie des 
berges de la rivière Lorette, en collaboration avec l’Organisme des bassins 
versants (OBV) de la Capitale et l’organisme L’APPEL du Lac Saint-Charles. Il 
appert que ces organismes détiennent une bonne expertise et une bonne 
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expérience de ce type de projets. M. Privé demande à ses collègues d’autres 
idées qui pourraient promouvoir la revitalisation des berges de la rivière Lorette. 
 
M. Laurent Proulx se dit intéressé à participer à ce type de projet. Il propose de 
rencontrer les intervenants intéressés (organismes, M. Alexandre Privé et des 
représentants de la Ville). On mentionne que le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) octroie des subventions pour 
mener à bien ce type de projets. La personne-ressource est M. Mustafa Idib. 
 
VDAAA : M. Laurent Proulx est fier de présenter le document Vision du 
développement des activités agricoles et agroalimentaires dans l’agglomération 
de Québec 2015-2025. Ce document découle des travaux d’élaboration d’un plan 
de développement de la zone agricole (PDZA). M. Proulx passe en revue les trois 
axes principaux du document, en attirant l’attention sur quelques actions 
préconisées. 
 
Il informe que M. Pierre Bouffard, ayant déjà travaillé à l’UPA, a été engagé 
comme expert conseil auprès de la Ville de Québec. Il accompagnera les 
intervenants concernés dans la conjugaison du développement des activités 
agricoles et agroalimentaires avec la qualité de vie des citoyens de 
l’agglomération et la protection des ressources environnementales. On s’attend à 
des réalisations concrètes dès le printemps 2016. 
 
Un membre ainsi qu’un citoyen partagent leur préoccupation soit celle de 
préserver la vocation des terres agricoles. Malheureusement on observe trop 
souvent que l’achat de terres agricoles ne vise pas l’exploitation agricole mais 
plutôt la construction de maisons et garages. 
 
Mme Lucie Saint-Gelais enverra aux membres le lien Internet permettant de 
consulter une étude de la Fondation David Suzuki : Climat d’accaparement : 
Changements climatiques, financiarisation des terres agricoles et sécurité 
alimentaire au Québec. Cette étude a été citée dernièrement dans le journal Le 
Devoir. 
 

  
15-08-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
   Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité (automne 2015). 
     

Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin rappelle le dernier solde au compte 
bancaire, au 30 septembre 2015, de 628,86 $. Il mentionne qu’il n’a pas reçu le 
solde bancaire du mois d’octobre 2015 de la part de la Ville. 
 
Dossier compte bancaire : M. Jobin fera prochainement des démarches à ce 
sujet. 
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 Résolution CQA-15-CA-42 

 
Mme Line Poulin, appuyée par Mme Lucie Saint-Gelais, propose qu’un chèque de     
34 $ soit remis à M. Réjean Martel pour le remboursement de la mise à jour 
annuelle du dossier du conseil de quartier de l’Aéroport, auprès du Registraire 
des entreprises. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-43 
 
Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Line Poulin, 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 
 

    
15-08-09 DIVERS 
 

  M. Benoît Lemieux désire informer les membres sur deux sujets : 
 

1) L’émission Le Devoir de débattre, présentée au canal Savoir, traitera du sujet 
conciliation vélo-automobile lundi, 16 novembre 2015, à 19 h. 
 

2) Loisirs Laurentien organise une fête le vendredi 4 décembre prochain au 
Centre communautaire Champigny. Il en coûte 15 $ pour un souper et une 
soirée dansante. L’activité se déroulera de 17 h à 23 h. Pour celles et ceux 
qui souhaiteraient participer seulement à la danse en ligne, à compter de     
19 h, il en coûtera 5 $. 

 
  

 
15-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Lucie Saint-Gelais propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Line 
Poulin. Il est 21 h 07. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


