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9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 8 décembre 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 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
M. Alexandre Privé  Administrateur 
M. Laurent Proulx       Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-      

Laurentien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
       (arrivée : 19 h 15) 
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
 
3 citoyens sont présents 
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15-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous 
pour cette dernière séance de 2015. Il présente l’ordre du jour et demande s’il y a 
ajout de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 8 décembre 2015, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-09-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-09-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 02 
 
15-09-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 novembre 2015 19 h 05 

 
15-09-04  Suivi au procès-verbal du 10 novembre 2015   19 h 10 

• VDAAA 
• Autre (s) élément (s) 

 
15-09-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
 
15-09-06 Période de questions des citoyens      19 h 35 

 
15-09-07  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) 
• Autre (s) dossier (s) 

 
15-09-08 Correspondance et trésorerie     20 h 30 
 
15-09-09 Divers         20 h 35 
 
15-09-10 Levée de l’assemblée      20 h 45 
 

 

Réjean Martel 
Président 
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Le sujet Table des présidents est ajouté au Point 15-09-07, dans Autre (s) 
dossier (s). 

 

15-09-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-15-CA-44 

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

 
15-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 NOVEMBRE 

2015  
 
 Au Point 15-08-07, concernant le sujet de la Table concertation vélo, au           

4ème paragraphe, on lira dorénavant : « M. Bérubé poursuit en mentionnant que le 
site Velurbaniste.com est un site intéressant à consulter. ». 

 
 
  Résolution CQA-15-CA-45 
 

Mme
 Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption du 

procès-verbal du 10 novembre 2015 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-09-04        SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMB RE 2015 

 VDAAA : Aucun nouveau dans le dossier. 

 Route de l’Aéroport : Un courriel reçu de la Division des Travaux publics de la 
Ville informe que la route de l’Aéroport constitue un projet prioritaire de réfection 
de la chaussée. On mentionne que les travaux démarreront en 2017 pour se 
terminer en 2018. 

  

15-09-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 

M. Laurent Proulx est absent. M. Rémy Normand partage quelques sujets 
d’actualité. 

 
Taxibus : M. Rémy Normand est d’avis que l’utilisation du taxibus est assez 
élevée. Il invite les citoyens à déposer leur plainte à ce sujet directement au RTC 
et non au conseil de quartier. 
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Déplacements à vélo : M. Normand participait à une conférence de presse tenue 
ce matin concernant le lancement de la Vision des déplacements à vélo de la 
Ville de Québec. Il invite la population à consulter le site Web de la Ville pour se 
documenter davantage sur le sujet. Un sondage est en ligne jusqu’au 20 février 
2016 afin de recueillir les impressions et commentaires des citoyens sur la vision 
proposée. 
 
Place aux arbres : Un autre dossier d’importance de la Ville de Québec concerne 
sa vision de la protection et de la mise en valeur de la forêt urbaine. 
Effectivement elle souhaite revoir certaines exigences et façons de faire sur le 
plan des normes d’urbanisme et de la conception des projets de lotissement et 
de construction. Un des objectifs poursuivis vise à augmenter de 32 % à 35 % 
l’indice de canopée (couverture procurée par la cime des arbres) sur l’ensemble 
du territoire. Signalons que plus l’indice est élevé, plus le territoire est couvert 
d’arbres. La Ville souhaite recevoir les commentaires des citoyens sur ce projet 
de vision d’ici le 29 janvier 2016. Les personnes intéressées sont invitées à 
remplir un court questionnaire en ligne, et ce, afin de bonifier la vision. 
 
 
M. Réjean Martel demande s’il est prévu des projets pour le secteur de l’Aéroport 
dans le Plan triennal d’immobilisations 2016-2018. M. Normand acheminera la 
question à M. Laurent Proulx afin qu’il réponde aux membres du CQ. 
 
Un citoyen demande s’il existe des statistiques sur les stèles-radar. M. Normand 
lui répond que non puisqu’il ne s’agit pas d’un radar. L’équipement en est un de 
sensibilisation seulement auprès des différents conducteurs. 
 
   

15-09-06           PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Un citoyen annonce que le propriétaire de la tourbière Mainguy aurait vendu ses 
terrains à un promoteur. On anticipe donc un développement résidentiel dans ce 
secteur. Mme

 Priscilla Lafond fera une vérification à ce sujet. 
 
 

15-09-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : Le comité sur la qualité de l’air veut miser sur l’amélioration de 
son plan de communication en poursuivant son objectif de sensibilisation auprès 
de la population quant à la qualité de l’air. Il souhaite notamment préparer un 
modèle de communiqué de presse pour alerter la population du secteur 
Champigny lorsque l’indice sur la qualité de l’air est trop élevé. Le texte sera 
soumis aux membres du CQ pour leurs commentaires. On désire utiliser les 
canaux de communication privilégiés par la Ville pour diffuser cette information. 
 
Mme

 Lucie Saint-Gelais a assisté à la réunion Des milieux de vie en santé le       
16 novembre dernier. Cet organisme bénéficie d’un financement jusqu’en 2017 
et peut aider les communautés à mettre de l’avant différents projets en lien avec 
la santé des citoyens. Il s’intéresse d’ailleurs aux plans d’action des conseils de 
quartier afin de dresser un bilan des préoccupations relatives à la santé et à 
l’environnement dans la grande région de Québec. 
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Table concertation vélo : On y a discuté du dossier Vision des déplacements en 
vélo dont a fait part M. Rémy Normand. Selon la Table, le dossier suit 
positivement son cours. La prochaine rencontre aura lieu le 14 décembre 
prochain.  
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Ce dossier est reporté à la 
prochaine séance. 
 
Table des présidents : Une réunion a eu lieu le 30 novembre dernier. Quatre 
conseils de quartier sur sept étaient présents. Les dossiers discutés ont porté sur 
les marchés publics et les marchés de proximité, sur la revitalisation du 
Campanile (CQ Pointe-de-Sainte-Foy) - une succursale de la Coop IGA a ouvert 
ses portes récemment. Quant au conseil de quartier du Cap-Rouge, suite à la 
fermeture de Provigo, une initiative a été prise par IGA des Sources afin d’offrir 
un service de minibus à la population du quartier pour faire son marché. On a 
aussi abordé la question des prochaines conférences dont celle d’un cardiologue 
qui traitera de la santé du cœur en février prochain. 
 

  
15-09-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
     

Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
au 10 novembre 2015, de 439,91 $.  
 
Il a fait une démarche auprès de la Caisse populaire Desjardins du Piémont 
Laurentien pour connaître son offre de service. Il en coûterait 4,95 $/mois pour 
les frais administratifs comme il en coûte actuellement et les autres conditions 
d’adhésion sont beaucoup moins exigeantes que la banque Toronto Dominion. Il 
fera une autre démarche auprès d’une seconde institution bancaire. 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-46 
 
Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Céline Auclair, propose qu’un chèque 
de 75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-
verbal de la présente réunion. 
ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 

    
15-09-09 DIVERS 
 

  Un membre souligne qu’il y a désynchronisation des feux de circulation au coin 
du boulevard Wilfrid-Hamel et de l’autoroute Duplessis. On l’invite à signaler la 
situation au 418 641-6003. 

 
 Mme Lucie Saint-Gelais désire informer qu’elle assistera à la présentation du 

document De meilleures villes pour un meilleur climat : pour une croissance 
urbaine à faible impact climatique, offerte par l’organisme Vivre en ville, le          
10 décembre prochain. 
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15-09-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Céline Auclair propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Réjean 
Martel. Il est 21 h 07. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


