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3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi, 8 mars 2016, 19 h 30 

Centre communautaire de Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente (dép. : 20 h 30) 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Benoît Lemieux      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Laurent Proulx           Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-            

Laurentien 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau (dép. : 20 h 20)  
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 

Mme Frédérique Châlon   Service de la culture et des relations internationales 

Mme Amélie Lefebvre   Organisme APEL 

Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
13 citoyens sont présents 
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16-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 30. Il souhaite la bienvenue aux 
membres, aux citoyens et aux invités. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre 
du jour. 
 
 

3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 8 mars 2016, 19 h 30  
Centre communautaire de Champigny 

7519, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-03-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-03-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 05 
 
16-03-03  Consultation publique  sur le changement de nom de la rue 
  Claude-Jutra        19 h 10 
   
16-03-04  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 février 2016 20 h 00 
 
16-03-05  Suivi du procès-verbal (élément d’information)   20 h 05 
 
16-03-06 Période d’information des membres du conseil municipal  20 h 10 
          
16-03-07  Questions et commentaires du public    20 h 20 
 
16-03-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 30 

• Qualité de l’air 
• VDAAA 
• Table concertation vélo 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• AGA 

- Conférence 
- Rapport annuel 

 
16-03-09 Correspondance et trésorerie     21 h 15 
 
16-03-10 Divers         21 h 25 
 
16-03-11 Levée de l’assemblée      21 h 30 
 

 

Réjean Martel 
Président 
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Aucun sujet n’est ajouté. 

 

16-03-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  
  Résolution CQA-16-CA-10 

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

 
16-03-03 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE CHANGEMENT DE  NOM DE LA RUE 

CLAUDE-JUTRA 
  
 Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la consultation publique. Elle 

mentionne que 300 résidants du quartier, vivant à proximité de la rue Claude-
Jutra, ont reçu une invitation à la présente consultation publique. Elle cède 
ensuite la parole à Mme Anne Corriveau. 

 
 Celle-ci rappelle le contexte de la démarche et informe que le Comité de 

toponymie, dont fait partie  Mme Frédérique Châlon, a été saisi du dossier en 
proposant quelques suggestions en remplacement du nom de la rue Claude-
Jutra. Trois noms sont soumis aux citoyens :  

 
• Rue du Trait-d’Union 
• Rue du 7ème Art 
• Rue Bernard-Grondin 

 
Elle souligne que M. Grondin était un ingénieur ayant travaillé à la Ville de 
Sainte-Foy. Il a notamment réalisé les tracés du boulevard Charest et de 
l’autoroute Duplessis qui bordent respectivement les côtés nord et est (partie) du 
conseil de quartier de l’Aéroport (secteur Champigny). Il y a quelques années, 
lors du raccordement de la rue Bernard-Grondin à la rue Paul-Dutil, un vote serré 
en consultation publique des résidants concernés avait légèrement favorisé le 
nom de rue Paul-Dutil pour l’ensemble de cette rue. Ce nom avait été supprimé. 
 
Après quelques discussions, les citoyens et membres du CA favorisent le nom de 
la rue Bernard-Grondin. 

  
 

Avant de poursuivre plus loin, un membre demande d’aborder le sujet 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette figurant au Point 16-03-08 puisque 
l’intervenante invitée doit quitter tôt. 
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16-03-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Amélie Lefebvre, de 
l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des 
Marais du Nord (APEL), informe que des programmes existent pour la 
revitalisation agricole. Elle peut compter sur la collaboration du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de la 
Ville de Québec pour initier des projets prometteurs. Une rencontre est prévue le 
17 mars prochain avec la Ville de Québec pour discuter déjà du projet de 
revitalisation des berges de la rivière Lorette.  Le projet vise à renaturaliser le 
long des berges, sur une largeur de 10 mètres. 
 
Quelques membres soulèvent leur inquiétude face au débordement de la rivière 
Lorette, phénomène qui se répète depuis plusieurs années. En effet, ils se 
questionnent sur la plantation d’arbres et d’arbustes le long de la rivière alors que 
son débordement fait des ravages année après année. Mme Lefebvre prend 
bonne note de cette problématique, de même que du bassin de rétention à 
proximité. 
 
 

 
16-03-04        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 9 FÉVRIER 2016 

 

  Résolution CQA-16-CA-11 

M. Renald Jobin, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption du procès-
verbal du 9 février 2016.  
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

  

16-03-05 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL (ÉLÉMENT D’INFORMAT ION) 

 Voie ferrée sur la route de l’Aéroport : La voie ferrée est sous la juridiction des 
Chemins de fer Québec-Gatineau. Cette portion de la route de l’Aéroport, qui part 
de l’autoroute Duplessis jusqu’à la rue Guèvremont, est sous la juridiction du 
ministère des Transports du Québec (MTQ). La Ville de Québec ne peut 
effectuer des travaux. Néanmoins elle signalera cette demande aux autorités 
concernées.  

  

16-03-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

VDAAA : Mme Lucie Saint-Gelais informe que le nouveau comité, composé de     
10 membres, s’est réuni le 25 février dernier. Ceux-ci ont été invités à se 
prononcer sur les huit actions prévues au Plan d’action et de les mettre en 
priorité. Mme Saint-Gelais a fait parvenir son choix des priorités et les partage 
avec les collègues du CA. 
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Elle rappelle que le Plan d’action s’étend sur les 10 prochaines années, soit de 
2015 à 2025. M. Pierre Corbeil, consultant et conseiller en développement 
économique, a été embauché par la Ville de Québec pour la mise en place et la 
coordination du Plan d’action. 
 
M. Laurent Proulx ajoute que le Règlement 1400 sur l’urbanisme harmonisé 
devra connaître des modifications pour s’ajuster à la réalité d’aujourd’hui. 
 

   
16-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 

 
M. Laurent Proulx remet un document aux membres présentant les dossiers du 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour le district de Cap-Rouge-
Laurentien. Il passe en revue les travaux prévus dans le secteur de l’Aéroport 
pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 
Il mentionne qu’un plan de pavage de la Ville de Québec sera disponible au 
printemps 2016. Ce dernier indiquera les niveaux de priorité pour la réfection de 
l’ensemble des rues du territoire de la Ville. 

 
  

 16-03-07     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un membre fait remarquer que les rigoles présentes sur la rue Notre-Dame ne 
sont pas déneigées. M. Laurent Proulx en prend bonne note. 
 
 

16-03-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Qualité de l’air : M. Alain Michard, citoyen représentant du CQ au sein du Comité 
de la qualité de l’air, informe qu’il y aura une courte présentation du comité lors 
de l’assemblée générale annuelle. Celle-ci précédera une conférence traitant de 
la qualité du milieu de vie, offerte par l’organisme Vivre en Ville. 
 
Il informe qu’il ne sera pas possible d’insérer automatiquement des communiqués 
sur la qualité de l’air de Champigny dans des communiqués de la Ville. Il dit en 
comprendre les raisons. 
 
Table concertation vélo : M. Laurier Bérubé confirme que l’activité Journée du 
vélo-boulot d’hiver a bel et bien eu lieu. Une résolution demandant à la Table 
d’assurer le suivi des actions entreprises par le Plan directeur du réseau cyclable 
(PDRC) continue d’être discutée et véhiculée auprès des conseils de quartier. 
 
Un membre se demande s’il y aura du « fatbike » à la Base de plein air de 
Sainte-Foy. 
 
AGA : L’assemblée générale annuelle se tiendra le 12 avril 2016, à 19 h 30 au 
Centre communautaire de Champigny. Deux postes de femmes et deux postes 
d’hommes sont à pourvoir pour la prochaine année. 
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M. Réjean Martel avise que Mme Line Poulin l’a informé de sa démission pour des 
raisons familiales. Elle quitte le conseil après deux mandats. Quant à M. Renald 
Jobin, il mentionne de son côté qu’il ne renouvellera pas de nouveau mandat au 
sein du conseil d’administration. Il quitte après un premier mandat. De même,    
M. Laurier Bérubé, membre coopté, est encore en réflexion et envisage, lui aussi, 
de ne pas se représenter. 
 
Mme Priscilla Lafond informe que le dépliant invitant les citoyens à participer à 
l’AGA sera distribué de porte en porte trois semaines avant l’événement. Elle 
demande la collaboration des membres pour lui signaler s’ils l’ont bien reçu. 
 
La secrétaire de soutien verra à acheter café, jus et biscuits à l’occasion de 
l’AGA. 
 
 

  Résolution CQA-16-CA-12 

Sur proposition de M. Alexandre Privé, appuyée par M. Réjean Martel, il est 
résolu d’autoriser un montant maximum de 50 $ pour l’achat de café, jus et 
biscuits en vue d’offrir à l’assemblée générale annuelle du 12 avril 2016.  
 ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Rapport annuel : M. Réjean Martel fera parvenir à Mme Priscilla Lafond la version 
finale du rapport annuel 2015 du CQ de l’Aéroport. 

 
    
16-03-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
au 29 janvier 2016, de 275,06 $. Ayant reçu entre-temps un chèque de la Ville au 
montant de 1 200 $, M. Jobin estime le nouveau solde bancaire, au 8 mars 2016,  
au montant de 1 395,01 $. 
 

 
  Résolution CQA-16-CA-13 

 
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. 
ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 

 
  

16-03-10 DIVERS 
 

Table des présidents : Une prochaine conférence organisée par certains conseils 
de quartier portera sur L’agriculture urbaine de Québec. Elle aura lieu en avril 
prochain. Du côté du CQ de l’Aéroport, celui-ci a déjà reçu cette présentation. 
 
Droit de parole des citoyens : Devant l’expérience de la consultation publique 
tenue un peu plus tôt, un membre désire sensibiliser ses collègues 
administrateurs qu’il serait judicieux de tenir compte des opinions des citoyens 
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du quartier seulement et de ne pas accepter d’interventions de citoyens en 
provenance d’un autre quartier de la Ville de Québec. Les membres se disent 
favorables à cette position. 
 

  
16-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 21 h 20. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président   

 


