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6ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi 13 septembre 2016, 19 h 30 

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Administratrice 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Philippe Petitclerc      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente  
M. Benoît Lemieux      Trésorier 
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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16-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 30. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens. Il espère que toutes les personnes participantes ont eu 
de belles vacances d’été. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

6ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 13 septembre 2016, 19 h 30 
Centre communautaire Champigny 

7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-06-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 30 
 
16-06-02  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2016 19 h 35 
 
16-06-03  Suivi au procès-verbal du 14 juin 2016                                    19 h 40 

          
16-06-04  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 50 
 
16-06-05  Période de questions des citoyens     20 h 00 
 
   l   
16-06-06 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 

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

 
16-06-08 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
16-06-09 Divers         21 h 10 
 
16-05-10 Levée de l’assemblée      21 h 15 

 

Réjean Martel 
Président 

Le sujet Adoption de l’ordre du jour sera ajouté au Point 16-06-01. 
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16-06-01A ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-16-CA-30 

Mme Sara Scantland, appuyée par M. Alexandre Privé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-06-02        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 14 JUIN 2016 
 

Résolution CQA-16-CA-31 

M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Sara Scantland, propose l’adoption du 
procès-verbal du 14 juin 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

16-06-03 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2016  
 
 
 La première pelletée de terre du projet de la maison pour les Œuvres  Jean 

Lafrance a eu lieu le 8 juillet dernier. Les travaux sont débutés. 
  
 Pavage - route de l’Aéroport : Le pavage a été refait sur la route de l’Aéroport, de 

même que sur les rangs Saint-Ange et Saint-Denis. 
 
 Le président se demande pourquoi il est si long d’enlever l’asphalte et d’en 

remettre? On constate que souvent les travaux s’étirent et prennent du temps 
(plus de trois semaines). 

  
 Aussi le conseil se demande pourquoi le pavage n’a pas été fait pour élargir la 

chaussée afin de permettre une bande cyclable? 
 
  
 Résolution CQA-16-CA-27 : Mme Priscilla Lafond avise que la résolution     

CQA-16-CA-27 (demandant qu’on élargisse la chaussée d’un mètre de chaque 
côté de la route de l’Aéroport) chemine et qu’elle sera transmise au Bureau des 
transports qui travaille sur le projet. Elle précise que les travaux faits cet été 
visaient à assurer un roulement confortable. Il ne s’agit pas du projet de 
réaménagement attendu.  

 
  Projet de loi numéro 109 : Depuis la fin juin, il y a eu quelques rencontres de la 

Table des présidents des conseils de quartier. M. Lemieux a représenté le 
conseil le 29 juin et M. Martel le 20 juillet dernier. La plupart réagissent au fait 
qu’on veuille abolir le processus référendaire. Un mémoire est en préparation 
pour déposer en commission parlementaire. Le président M. Réjean Martel 
initiera un vote par courriel auprès des membres visant à connaître leur position 
sur cette démarche.  
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Une soirée conférence sur le projet de loi numéro 109 a été organisée le             
8 septembre dernier au Centre de loisirs Montcalm. Plus de 120 personnes 
étaient présentes. M. Lemieux a assisté à cette soirée. 

   

 
16-06-04        PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILL ERS MUNICIPAUX 

 Les deux conseillers sont absents. 

 

16-06-05 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Un citoyen mentionne que le Schéma d’aménagement révisé est une tribune 
privilégiée pour mettre en valeur la protection du territoire agricole. 14 des 15 
mémoires présentés souhaitent la préservation du territoire agricole dont celui de 
l’UPA. Cette question suscite l’intérêt de la population. Concernant le dossier des 
terres des sœurs à Beauport, un groupe de travail a été mis sur pied afin de 
mettre en valeur ce territoire. 

 Un autre citoyen s’informe de la demande du CQ pour le prolongement des 
trottoirs sur l’avenue de la Famille. Cette demande date de plusieurs années. 
Aussi il mentionne qu’un trottoir sur la rue Paul-VI serait aussi bienvenu.  

 Il poursuit en félicitant la Ville pour l’amélioration du pavage sur la route de 
l’Aéroport. 

 
16-06-06 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Comité de l’air : M. Alain Michard, citoyen membre du comité, tient à adresser 
ses félicitations à la Ville pour les activités de sensibilisation (informations dans le 
bulletin Ma Ville) menées par la Direction des communications de la Ville. Ces 
actions rejoignent les recommandations du comité acheminées à la municipalité. 
 
Il n’y a pas eu d’épisode de smog dans le secteur cet été. 
 
Table de concertation vélo : M. Benoît Lemieux a participé aux réunions de mai 
et juin. 
 
VDAAA : Il n’y a pas de développement dans le dossier. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : M. Alexandre Privé informe que la 
Ville doit voter un budget dans ce dossier. Le montant n’est pas connu. 
 
Un membre aimerait obtenir la présentation Powerpoint de M. Réjean Martel, 
coordonnateur de la sécurité publique à la Ville, relative au dossier du  
débordement de la rivière Lorette. 
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Autre (s) dossier (s) : Dans le dossier de la tonte des fossés (rangs Sainte-Anne, 
Saint-Ange, Saint-Denis et avenue Notre-Dame), un rappel a dû être fait à la 
Ville. On s’étonne que l’exercice ne soit pas planifié au moins deux fois/année. 
 
 

16-06-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : La revue Urbanité est remise au CQ.  
 
Mme Priscilla Lafond informe que deux demandes d’opinion sont à venir pour le 
CQ de l’Aéroport soit en octobre et en novembre. 
 
 
Trésorerie : En l’absence du trésorier, M. Martel mentionne que le solde au 
compte Desjardins au 31 août 2016 est de 957,02 $. 
 

 
  Résolution CQA-16-CA-32 

M. Alexandre Privé, appuyé par Mme Céline Auclair, 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 
 
 

16-06-08      DIVERS 
 

M. Réjean Martel informe les administrateurs que Floralies Jouvence s’agrandira 
(serres à venir en cour arrière). 
 
Le 16 juin dernier, M. Lemieux a assisté à la soirée concernant le Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Québec 
2015-2040. 
 
 

16-06-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Céline Auclair propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Philippe 
Petitclerc. Il est 20 h 25. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


