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4ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi, 10 mai 2016, 19 h  

Centre de loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente  
M. Benoît Lemieux      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Administratrice 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Philippe Petitclerc      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 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
2 citoyens sont présents 
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16-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

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

4ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 10 mai 2016, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-04-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-04-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 02 
 
16-04-03  Adoption des procès-verbaux 

•  8 mars 2016 
• 12 avril 2016       19 h 05 

    
16-04-04  Suivi aux procès-verbaux      19 h10 
 
16-04-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 30 
 
16-04-06 Période de questions des citoyens   l  19 h 45 
 
16-04-07 Dossiers du conseil de quartier     20 h 00 

• Plan d’action 2016-2017 
- répartition des dossiers 

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

 
16-04-08 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
16-04-09 Divers         21 h 05 
 

• Courriel du conseil 
16-04-10 Levée de l’assemblée      21 h 10 

 

Réjean Martel 
Président 

Le sujet Nomination de la vice-présidence sera abordé après le Point                 
16-04-02 et le sujet Mention d’honneur est ajouté au Point Divers. 
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16-04-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  
  Résolution CQA-16-CA-14 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Alexandre Privé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nomination de la vice-présidence :   
 
 
Résolution CQA-16-CA-15 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Alexandre Privé, propose de nommer        
Mme Lucie Saint-Gelais, à titre de vice-présidente, au sein du conseil de quartier 
de l’Aéroport.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
16-04-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
 8 mars 2016 : On mettra au singulier l’expression Élément d’information au Point 

16-03-05. Au Point 16-03-11, 2ème ligne : il faudrait plutôt lire « Il est 21 h 20. ». 
 
 
  Résolution CQA-16-CA-16 

M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption du 
procès-verbal du 8 mars 2016 avec les corrections susmentionnées.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
  12 avril 2016 : 
  

 
Résolution CQA-16-CA-17 

Mme Sara Scantland, appuyée par M. Philippe Petitclerc, propose l’adoption du 
procès-verbal du 12 avril 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-04-04 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Voie ferrée sur la route de l’Aéroport : On est heureux de constater que la 
dénivellation à la jonction de la route de l’Aéroport et de la voie ferrée est 
réparée. 
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16-04-05        PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILL ERS MUNICIPAUX 

 Les deux conseillers municipaux sont absents. 

   

16-04-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Aucune question n’est adressée.  

  

16-04-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan d’action 2016-2017 : M. Réjean Martel passe en revue le document de 
travail Plan d’action 2015-2016. Il est entendu que celui-ci sera mis à jour. On 
vérifie l’intérêt des membres à s’impliquer dans différents dossiers. On fait part 
que le sujet Jardin communautaire pourrait faire partie du nouveau Plan d’action. 
 
Comité de l’air : Mme Lucie Saint-Gelais résume les travaux de ce comité. Elle  
invite une ou un collègue intéressé à la remplacer sur le comité. 
 
VDAAA : Le président veut confirmer si le poste offert au VDAAA est à titre 
personnel pour un citoyen ou est dédié à la représentation d’un membre du CQ 
de l’Aéroport. Mme Lucie Saint-Gelais fera la vérification. 
 
Mme Saint-Gelais relate qu’un forum s’est tenu le 28 avril dernier dans Portneuf, 
regroupant une centaine de participants de toutes les régions de l’agglomération 
de Québec.  
 
Quatre chantiers ont pris place : 1) Le marché de Québec 2) La banque de terres 
agricoles 3) Le développement des marchés et 4) La relève entrepreneuriale et la 
main-d’œuvre. On y a tracé le portrait socio-économique de l’agroalimentaire 
dans la Capitale-Nationale. On y a aussi discuté du marché central près du 
Centre Vidéotron. Effectivement, on souhaite que les agriculteurs viennent offrir 
leurs récoltes à cet endroit privilégié.  
 
Les membres se montrent favorables à rembourser les frais de déplacement de  
Mme Saint-Gelais pour participer au VDAAA, à titre de représentante du conseil 
de quartier. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Le dossier suit son cours. En lien 
avec le dossier des débordements de la rivière Lorette, une séance d’information 
aura lieu le jeudi, 19 mai 2016, à 19 h, au Centre communautaire Champigny. La 
Ville invite les riverains de la rivière Lorette, dans le secteur de l’avenue Notre-
Dame, afin de faire le point sur l’état de situation des problèmes d’inondations et 
poser des questions s’il y a lieu. 
 
Table de concertation  vélo : M. Laurier Bérubé se retirera de la Table de 
concertation vélo. M. Benoît Lemieux accepte de le remplacer. 
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Résolution CQA-16-CA-18 

M. Réjean Martel, appuyé par Mme Lucie Saint-Gelais, propose M. Benoît 
Lemieux, à titre de représentant du CQ de l’Aéroport, sur la Table de 
concertation vélo.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
La Table de concertation vélo sera informée annuellement par la Ville des 
travaux réalisés concernant l’amélioration des voies cyclables. 
 
 
Autre (s) dossier (s) : 
 
M. Benoît Lemieux se questionne sur la pertinence d’une conférence lors des 
assemblées générales annuelles, engendrant généralement des frais pour le 
conseil d’administration, et ce, sans attirer nécessairement un nombre plus élevé 
de citoyens. 

   
 
16-04-08 CORRESP0NDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet les deux dernières parutions de la 
revue Urbanité. Elle avise qu’une demande d’opinion est à venir en juin prochain. 
Elle fera aussi parvenir prochainement le calendrier des rencontres du CQ ainsi 
que la liste officielle des administrateurs. 
 
Mme Lafond invite les membres à participer à la consultation publique relative au 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec. 
Les dates et lieux sont affichés sur le site Web de la Ville. 
 
Trésorerie : M. Benoît Lemieux n’a pas reçu le dernier relevé bancaire dont 
l’envoi postal de la Banque TD transite préalablement par la Ville de Québec 
mais il estime que le solde, en date du 28 avril 2016, serait de 1 198,84 $. 

 
 

  Résolution CQA-16-CA-19 

M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Lucie Saint-Gelais, propose que le compte 
bancaire du CQ de l’Aéroport présentement ouvert à la Banque TD (no 4913-
5000013) soit fermé dans les meilleurs délais.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Résolution CQA-16-CA-20 

M. Réjean Martel, appuyé par Mme Céline Auclair, propose de payer une somme 
de 28,57 $ à M. John MacLeod, conférencier ayant abordé le thème 
Renaissance des cours d’eau en ville, le 11 avril dernier. Cette somme 
représente un coût partagé entre plusieurs conseils de quartier de 
l’Arrondissement. 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ  
 
 
Résolution CQA-16-CA-21 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Alexandre Privé, propose qu’un montant de 
75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal de 
la présente réunion.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-04-09      DIVERS 
 

Courriel du conseil : Mme Priscilla Lafond tient à préciser qu’il est interdit d’utiliser 
les adresses courriel des membres du CQ pour diffuser de l’information qui n’est 
pas en relation avec les activités du conseil de quartier. 
 
Mention d’honneur : Mme Céline Auclair veut souligner la grande distinction 
obtenue par la Ferme Marieclaire inc. de la part de l’Union des producteurs de lait 
du Québec, pour avoir mis en marché un lait de grande qualité pendant l’année 
2015. Les propriétaires de cette ferme, située dans le secteur du CQ de 
l’Aéroport, sont messieurs Martin Auclair et Luc Auclair. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-22 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Réjean Martel, propose une motion de 
félicitations aux propriétaires de la ferme Marieclaire inc., soit messieurs Martin 
Auclair et Luc Auclair, pour la distinction obtenue de l’Union des producteurs de 
lait du Québec, en regard de la mise en marché d’un lait de grande qualité 
pendant l’année 2015.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
La motion de félicitations sera remise aux propriétaires de la ferme. 
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16-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 20 h 50. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


