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____________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 

 
Conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport 

Mardi, 12 avril 2016, 19 h 30 
Centre communautaire Champigny 

____________________________________________________________________________ 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel   Président 
Mme Lucie Saint-Gelais  Vice-présidente (arr. : 20 h 10, dép. : 20 h 40) 
M. Renald Jobin  Trésorier 
M. Benoît Lemieux  Administrateur 
Mme Céline Auclair  Administratrice 
M. Alexandre Privé  Administrateur  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
M. Laurent Proulx  Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge–

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

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 30. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens à l’occasion de la présente assemblée générale 
annuelle. Il demande aux membres de se présenter tour à tour. 
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16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Centre communautaire Champigny 

Le mardi 12 avril 2016, 19 h 30 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

16-AGA-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 30
    
16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour     
    
16-AGA-03 Élections 

• Explications du déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidates et des candidats 
• Ouverture du scrutin 

 
16-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 19 h 50 
   2015 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

16-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2015    20 h 00 
• Présentation et adoption du rapport annuel 
• Présentation et adoption des états financiers 

 
Pause café 

 
16-AGA-06 Conférence «  Agir pour des milieux de vie en santé »   20 h 30 
 
16-AGA-07 Période d’information des conseillers municipaux   21 h 00 
    
16-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10
      
16-AGA-09 Divers         21 h 25 
 
16-AGA-10 Levée de l’assemblée       21 h 30 
 
 

Le sujet Renaissance des cours d’eau en ville est ajouté au Point Divers. 
 
 
Résolution CQA-16-AGA-01 
 
 
M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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16-AGA-03 ÉLECTIONS 
 
 Explications du déroulement des élections : Mme Priscilla Lafond donne des 

explications sur la composition du CA et le déroulement des élections. Ainsi le 
conseil d’administration comprend quatre postes devant être occupés par des 
hommes et quatre postes occupés par des femmes. Trois autres membres dits 
cooptés peuvent se joindre au groupe au courant de l’année. 

 
 Appel de candidatures et présentation des candidates et des candidats : Du côté 

des femmes, trois postes sont à pourvoir. En effet, Mme Lucie Saint-Gelais poursuit 
son mandat jusqu’en avril 2017. Mme Lafond a reçu les candidatures de mesdames 
Céline Auclair et Sara Scantland. Elle les invite à se présenter brièvement puis 
demande à l’assemblée si d’autres dames sont intéressées à poser leur 
candidature. Aucune candidature n’est déposée. Mme Lafond déclare donc élues 
par acclamation mesdames Céline Auclair et Sara Scantland. 

 
 Quant aux postes à pourvoir chez les hommes, deux postes sont disponibles. 

Effectivement, messieurs Réjean Martel et Alexandre Privé poursuivent leur 
mandat jusqu’en avril 2017. Mme Lafond a reçu les candidatures de messieurs 
Benoît Lemieux et Philippe Petitclerc. Elle les invite à leur tour à se présenter 
brièvement puis s’adresse à l’assemblée afin de connaître d’autres candidatures 
intéressées s’il y a lieu. Aucune autre candidature n’est déposée. Mme Lafond 
déclare donc élus par acclamation messieurs Benoît Lemieux et Philippe 
Petitclerc. 

 
   
16-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU          14 

AVRIL 2015 
 
 
  Résolution CQA-16-AGA-02 

 
M. Renald Jobin, appuyé par  Mme Céline Auclair, propose l’adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
M. Benoît Lemieux informe qu’une fête de la Famille sera de nouveau organisée 
cette année par les Loisirs Laurentien. Elle aura lieu au centre communautaire 
Champigny le samedi 11 juin 2016, de 9 h 30 à 16 h. 
 

 
 
16-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 
 
 Présentation et adoption du rapport annuel : M. Réjean Martel fait part des 

principaux dossiers qui ont interpelé les membres du CA en 2015 ainsi qu’une  
consultation publique qui a eu cours sur le territoire. Il aborde d’autres dossiers qui 
feront l’objet d’un suivi par le CQ en 2016, notamment le parc industriel à venir 
dans le secteur Champigny. 
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 Une correction sera apportée à la p. 17 du rapport annuel 2015. Au Point 5,      1er 
paragraphe, 3ème ligne, il faudrait lire 750 $ et non 7 500 $. Également une 
précision sera indiquée à la première puce suivant ce paragraphe soit : « Dix (10) 
chèques de 75 $ ont été émis… ». 

 
 Présentation et adoption des états financiers : M. Renald Jobin présente 

sommairement les résultats des états financiers 2015 du CQ de l’Aéroport. Il 
termine en informant d’un actif net non affecté au 31 décembre 2015 de 359 $. 
 
 
Résolution CQA-16-AGA-03 
 
M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Céline Auclair, propose d’adopter le rapport 
annuel et les états financiers 2015 du CQ de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
Résolution CQA-16-AGA-04 
 
M. Réjean Martel, appuyé par Mme Céline Auclair, propose le paiement d’une 
somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière, pour la rédaction du procès-verbal de 
la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-16-AGA-05 
 
Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Céline Auclair, propose le 
remboursement d’une somme de 36,37 $ à Mme Francine Lafrenière pour l’achat 
de café, jus et biscuits offerts à la présente assemblée générale annuelle.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-AGA-06     CONFÉRENCE « AGIR POUR DES MILIEUX DE  VIE EN SANTÉ »  
 
M. Jérôme Lévesque de l’organisme Nature Québec et M. Stéphane Schaal du 
Conseil régional de l’Environnement et du développement durable - région de la 
Capitale Nationale présentent le projet Milieux de vie en santé. Ce projet est réalisé 
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il 
s’inscrit dans le Fonds vert Québec et met à contribution plusieurs partenaires. 
 
Le projet vise à soutenir des initiatives, sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ), voulant contrer les îlots de chaleur, conserver 
ou créer des îlots de fraîcheur ou encore cherchant à lutter contre la pollution.   
 
Les conférenciers projettent une carte reflétant les îlots de chaleur présents sur le 
territoire du conseil de quartier de l’Aéroport. On fait remarquer qu’il aurait été 
intéressant d’observer des données plus récentes que celles affichées. 
 
Une période d’échanges s’ensuit avec quelques participants de l’assemblée. 
 
M. Réjean Martel remercie les conférenciers pour leur présentation et cette 
sensibilisation à l’environnement. 
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16-AGA-07     PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS  MUNICIPAUX 
 
Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
 

16-AGA-08     PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIR ES DU PUBLIC 
 

Un citoyen exprime l’état déplorable de la route de l’Aéroport, notamment la 
traverse de la voie ferrée à l’approche du boulevard Wilfrid-Hamel. 
 
Un autre citoyen a remarqué la vente d’un terrain entre le futur concessionnaire 
Subaru et le parc Champigny. Il demande quel est le genre de zonage pour ce 
terrain? Mme Priscilla Lafond vérifiera cette information. 
 
 

16-AGA-09     DIVERS 
 

 Renaissance des cours d’eau en ville : M. Benoît Lemieux a assisté à la 
conférence de M. John MacLeod le lundi 11 avril dernier, à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart. Il a constaté une bonne assistance et les propos 
étaient fort intéressants. On y a discuté de la revalorisation des cours d’eau se 
trouvant dans les villes et on a donné pour exemple la revalorisation de la rivière 
Saint-Charles. 
 
Une prochaine conférence est prévue le 30 mai 2016 et portera sur les Impacts 
économiques positifs de l’agriculture urbaine. 

  
 Remerciements : M. Réjean Martel tient à remercier chaleureusement les 
membres sortants au sein du conseil d’administration : Mme Line Poulin, M. Laurier 
Bérubé et M. Renald Jobin. Leur implication a été très appréciée. 
 

 
16-AGA-10     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline Auclair. 
Il est 21 h 40. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
       

Réjean Martel, président  
 


