
 

 1 -
  

 
 
 

1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi, 12 janvier 2016, 19 h 

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Laurent Proulx       Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-      

Laurentien 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
 
 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT : 
 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
 
3 citoyens sont présents 
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16-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous et 
souhaite une bonne année remplie de calme et de paix. Il présente l’ordre du jour 
et demande s’il y a ajout de sujets. 
 
 

1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 12 janvier 2016, 19 h  
Centre communautaire Champigny 

7519, boulevard Wilfrid-Hamel 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-01-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-01-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 2 
 
16-01-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2015 19 h 5 

 
16-01-04  Suivi du procès-verbal       19 h 10 
 

• Travaux prévus dans notre secteur dans le PTI 2016- 
2017-2018 

• Consultations publiques sur le déplacement à vélo et 
sur la « place aux arbres » 
 

16-01-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 15 
 
16-01-06 Questions et commentaires du public     19 h 25 

 
16-01-07  Dossiers du conseil de quartier      19 h 40 
 

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

 
16-01-08 Correspondance et trésorerie     20 h 45 
 
16-01-09 Divers         20 h 50 
 
16-01-10 Levée de l’assemblée      20 h 55 
 

 

Réjean Martel 
Président 
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Aucun sujet n’est ajouté. 

 

16-01-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-16-CA-01 

Mme  Céline Auclair, appuyée par Mme  Line Poulin, propose l’adoption de l’ordre 
du jour.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
16-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 DÉCEMBRE 

2015 
 
 Au Point 15-09-08, 2ème paragraphe, on lira dorénavant : «  Il a fait une démarche 

auprès de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien  pour 
connaître son offre de service. ». 

 
Au Point 15-09-09, 2ème paragraphe, on lira dorénavant : Mme

 Lucie Saint-Gelais 
désire informer qu’elle assistera  à la présentation… ». 

 
 
  Résolution CQA-16-CA-02 
 

M. Renald Jobin, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption du procès-
verbal du 8 décembre 2015 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
16-01-04        SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

 Travaux prévus dans notre secteur dans le PTI 2016-2017-2018 : Ce sujet est 
reporté en raison de l’absence de M. Laurent Proulx, conseiller municipal. 

 Consultations publiques sur le déplacement à vélo et sur la « place aux arbres » : 
M. Réjean Martel informe que deux sondages en ligne sont présentement 
disponibles sur le site Web de la Ville concernant ces deux sujets. Le premier a 
cours jusqu’au 20 février 2016 et le deuxième jusqu’au 29 janvier 2016. 

  

 À la séance du 8 décembre dernier, un citoyen avait mentionné qu’il semblait y 
avoir une contradiction entre un panneau de 30 km/h d’un côté de la rue de 
l’Étincelle et de 50 km/h de l’autre côté de celle-ci. M. Rémy Normand a 
demandé des vérifications et il appert qu’il n’y a aucune contradiction. « Le fait 



 

 4 -
  

que les 2 panneaux se côtoient de chaque côté de la rue indique simplement le 
début de la zone scolaire dans un sens et la fin de cette même zone dans l’autre 
sens. Cette signalisation est conforme à la réglementation. ». - courriel du           
6 janvier 2016 de M. Normand. 

   

   16-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CO NSEIL MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
  

 16-06-06        QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLI C 
 

Un citoyen suggère d’adopter une résolution pour rendre hommage à M. Jean-
Paul L’Allier, ancien maire de Québec, qui nous a quittés dernièrement. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-03 
 
C’est à l’UNANIMITÉ que les membres du conseil de quartier désirent rendre un 
hommage à M. Jean-Paul L’Allier, ardent défenseur de la démocratie citoyenne 
et initiateur des conseils de quartier. Puisse le conseil de quartier s’inspirer du 
proverbe africain que M. L’Allier affectionnait : « Ce que tu veux faire pour moi, si 
tu veux le faire sans moi, tu risques de le faire contre moi. ». 
 
 

16-01-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Dossier VDAAA : La rencontre du comité de travail qui devait avoir lieu en 
décembre 2015 a été annulée. Dossier à suivre. 

 
Dossier Qualité de l’air : Le comité de travail s’est rencontré le 11 janvier 2016. Il 
a revu son mandat et s’est interrogé sur la pertinence de ses actions. On se 
souvient que le comité a été créé en 2013 et visait comme objectif de sensibiliser 
les citoyens sur les impacts du chauffage au bois et des foyers extérieurs. 
 
À ce moment-ci, le comité se tourne vers le CQ pour s’enquérir de la satisfaction 
de son mandat. Le comité atteint-il son objectif ? 
 
Après une période d’échanges, le président M. Réjean Martel conclut que le 
comité fait un bon travail. On l’encourage à poursuivre ses travaux en 
mentionnant que des dossiers tels que la plantation d’arbres le long de la rivière 
Lorette peuvent l’interpeller sur la question de la qualité de l’air. On suggère 
également que le comité soit le sujet d’affiche lors de l’assemblée générale 
annuelle (AGA), au mois d’avril prochain. 
 
Table concertation vélo : Une réunion s’est tenue le 14 décembre dernier. Trois 
représentants de la Ville y assistaient (M. Gilles Dufour, M. Jean-François Martel 
et Mme

 Marie-France Loiseau). Ils ont présenté la Vision des déplacements à vélo 
préparée par la Ville. Celle-ci prévoit quatre axes d’intervention accompagnés 
d’objectifs et de pistes d’action, étalés sur un plan quinquennal. M. Laurier 
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Bérubé, représentant du CQ de l’Aéroport à la Table, mentionne qu’il y a tout de 
même place pour des nouveautés ou suggestions. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : À la fin de novembre 2015,          
M. Alexandre Privé a rencontré Mme Amélie Lefebvre, de l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
(APEL). Elle a rédigé un projet sur la Renaturalisation des rives de la rivière 
Lorette comportant différentes étapes. La prochaine étape est de trouver un 
propriétaire riverain intéressé à participer au projet, visant à solidifier et embellir 
les berges de son propre terrain agricole. 
 
Une suggestion est émise à l’effet d’inviter Mme Lefebvre pour répondre aux 
questions des membres du conseil de quartier. 
 
Rapport annuel : M. Réjean Martel informe qu’il produira une version préliminaire 
du rapport annuel du CQ dans les prochaines semaines. Les membres seront 
invités à la commenter. Le rapport doit être déposé à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) du mois d’avril 2016.  
 

  
16-01-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : M. Réjean Martel fait part d’une correspondance reçue du CQ 
de Saint-Roch demandant une position favorable envers l’accueil de réfugiés sur 
le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), d’envoyer une 
lettre d’appui à la Ville de Québec et de diffuser son contenu dans les quotidiens 
locaux. 
 
Après discussions, les membres du CQ ne désirent pas adopter une telle 
démarche. 

     
Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
au 30 novembre 2015, de 434,96 $.  
 
 

 Résolution CQA-16-CA-04 
 
M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Lucie Saint-Gelais, 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 
 

    
16-01-09 DIVERS 
 

  Aucun sujet n’est proposé. 
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16-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 20 h 40. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 

 


