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9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi 13 décembre 2016, 19 h  
Centre loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Administratrice 
M. Philippe Petitclerc      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
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 
M. Réjean Martel     Coordonnateur d’arrondissement en sécurité civile 
Mme Francine Lafrenière            Secrétaire de soutien 
 
 
 
6 citoyens sont présents 
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16-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

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

9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 13 décembre 2016, 19 h  
Centre loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-09-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00 
 
16-09-02  Adoption de l’ordre du jour      19 h 02 
 
16-09-03  Présentation sur la sécurité civile     19 h 05 
            (M. Réjean Martel, coordonnateur d’arrondissement en sécurité 
  Civile) 
        
16-09-04  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 novembre 2016 19 h 35 
 
16-09-05  Suivi au procès-verbal      19 h 40 
      
16-09-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 50 

 
16-09-07 Période de questions des citoyens     20 h 00 
 
16-09-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 
 

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

 
16-09-09 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
16-09-10  Divers         21 h 10 
 
16-09-11 Levée de l’assemblée      21 h 15 
 

 

Réjean Martel 
Président 



 

 3 -
  

   

16-09-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Résolution CQA-16-CA-46 

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

16-09-03 PRÉSENTATION SUR LA SÉCURITÉ CIVILE 
 (M. Réjean Martel, coordonnateur d’arrondissement en sécurité civile) 
  

 À l’aide d’un support PowerPoint, monsieur Réjean Martel présente les objectifs 
poursuivis par la Ville et les moyens mis en place pour réagir à divers sinistres 
potentiels. Il invite les citoyens à se préparer aux situations d’urgence et invite les 
participants à se procurer la documentation disponible en salle. Celle-ci se 
retrouve aussi sur le site Web de la Ville. 

Il ajoute que  les 5 000 employés de la Ville de même que les élus municipaux 
ont reçu la présente information. 

Il conclut en mentionnant où la ville en est au chapitre de la sécurité civile  ainsi 
que la contribution des citoyens maintenant attendue. 

M. Martel est remercié pour sa présentation. 

 
 
16-09-04        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 8 NOVEMBRE 

2016 

 Au Point 16-08-08, 1er paragraphe, 3ème ligne : corriger « …heures de pointe. ». 

 Au Point 16-08-11, 2ème paragraphe, 1ère ligne : ajouter le mot « lieu » (« auront 
lieu   à la mi-novembre… ».). 

 

 Résolution CQA-16-CA-47 

Mme Céline Auclair, appuyée par Mme Sara Scantland, propose l’adoption du 
procès-verbal du 8 novembre 2016 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

16-09-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 Des suivis seront abordés au présent ordre du jour. 
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16-09-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX  
 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
 

16-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS   
 

Travaux rue Notre-Dame : Des citoyens déplorent de ne pas avoir été 
suffisamment informés concernant l’adoption lundi 12 décembre 2016 par le 
conseil d’arrondissement des dérogations mineures pour chacune des 
résidences touchées en lien avec les travaux réalisés par la Ville lors de la 
réfection de la rue. La Ville a dû prendre une superficie de terrains plus grande 
qu’initialement prévue dans les plans. Certains bâtiments ne sont plus conformes 
et la dérogation mineure vient corriger le tout. Cependant, aucun citoyen n’a reçu 
un avis personnel. L’information a été publiée uniquement dans les journaux 
comme le règlement le stipule. Une vingtaine de citoyens sont touchés par ces 
modifications et constatent des coûts à venir pour eux et des contraintes de 
construction sur leur terrain. 
 
Mme Priscilla Lafond fera un état de situation sur les communications émises par 
la Ville concernant ce dossier. 
 
Stationnement d’appoint : Un citoyen se demande s’il est possible de déterminer 
un stationnement d’appoint (incitatif) lors du ramassage de la neige par la Ville 
dans notre secteur. Les personnes intéressées pourraient ainsi stationner leur 
automobile à cet endroit en attendant le déneigement de leur secteur par la Ville. 
Mme Lafond fera un suivi. 
 
Coin boulevard Wilfrid-Hamel et route de l’Aéroport : Ce même citoyen se 
demande pourquoi les travaux de la Ville à cette intersection ont pris tant de 
temps. On lui répond qu’il y a eu problème avec une collectrice d’eau souterraine. 
 
Mme Lafond a obtenu par courriel davantage d’informations en provenance du 
service concerné à la Ville : 
 
« Les travaux au coin de la route de l’Aéroport et du boulevard Wilfrid-Hamel étaient pour la rénovation d’une 
chambre souterraine de distribution de l’eau potable. Cette installation était désuète et avait besoin d’une remise 
aux normes, car elle est très importante pour l’alimentation pour ce secteur de l’arrondissement de Sainte-Foy 
et pour la Ville de L’Ancienne-Lorette. 
 
Pour faire les travaux, des fermetures d’eau et détournement de l’alimentation en eau potable étaient 
nécessaires. Ces tâches se sont avérées plus difficiles que nous l’avions prévu et devant ces difficultés nous 
avons changé notre planification des travaux afin de garantir le service d’eau potable et de protection incendie. 
Ces changements ont eu une incidence directe sur le calendrier des travaux. De plus, d’autres imprévus ont été 
constatés lors des excavations, comme l’état structural de l’équipement, qui ont requis des travaux et retardé les 
travaux. ». 

 
Navette entre le centre-ville de Québec et l’aéroport : Aussi ce même citoyen se 
demande où en est rendu le dossier voulant offrir une navette entre le centre-ville 
de Québec et l’aéroport. On lui transmet la réponse reçue de M. Rémy Normand 
justifiant qu’il n’y a pas assez d’achalandage. 
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16-09-08      DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Comité Qualité de l’air : M. Alain Michard, membre de ce comité, a fait parvenir 
par courriel une mise à jour du dossier à la suite des statistiques de 2015 
maintenant disponibles sur le site du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
« Le nombre d’heures où l’indice de la qualité de l’air (IQA) dans le secteur Champigny a été qualifié de 
« mauvais » est passé de 90 h réparties sur 25 jours en 2014 à 80 heures réparties sur 17 jours en 2015  
principalement en  janvier, mai et juin . 
 
Il faut noter que l’un des éléments influençant ces résultats, le vent, est rattaché aux conditions météorologiques 
sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle. 
 
Les différentes communications de la Ville de Québec au sujet de la qualité de l’air dans le bulletin Ma Ville 
(comme en mai 2016 – « Prévention incendie » et août 2016 – « Les foyers extérieurs ») ainsi que le dépliant 
« Ma qualité de l’air, J’y tiens – Je ne roule pas, je coupe le moteur », ont certainement contribué à la 
sensibilisation des résidents. Nous encourageons la Ville de Québec à continuer d’inclure la « Qualité de l’air » 
dans ses communications aux citoyens. 
 
Aussi dans les circonstances, le comité Qualité de l’air continuera d’être attentif mais n’envisage pas d’autres 
rencontres ou actions. » 
 
 
 

Table de concertation vélo : Il n’y a pas de nouveau dans le dossier pour le 
moment. 
 
VDAAA : Mme Sara Scantland a participé à la réunion du 6 décembre dernier. On 
a mentionné que l’échéancier et le budget étaient respectés. Un rapport sur les 
activités sera fourni en avril 2017. 

Le marché public central (dont l’installation est prévue près du Centre Vidéotron) 
fera appel aux cultivateurs de la région pour offrir leurs produits. Le marché 
Sainte-Foy continuera ses opérations de même que le marché du Vieux-Port. 
Soulignons que ce dernier devrait déménager. Enfin on envisage aussi de créer 
des marchés de quartier. 

On constate une demande énorme pour des jardins communautaires. Une étude 
est à faire notamment pour le secteur de Limoilou. Ce genre de projet pourrait-il 
s’installer dans notre secteur? 

On souhaite également encourager l’agrotourisme en favorisant le réseau 
cyclable et l’offre de produits agroalimentaires le long de son parcours (parcours 
gourmands). 

Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Rien de nouveau dans le dossier. 

Projet de loi 109 : Les dispositions législatives enlevant les recours aux 
processus référendaires de même que celles concernant la hauteur des 
bâtiments ont été retirées du projet de loi 109. 
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Par ailleurs, elles seront incluses dans le nouveau projet de loi 122 s’adressant à 
toutes les municipalités du Québec. C’est pourquoi la Table des présidents se 
réunira en janvier prochain pour regarder de nouveau le mémoire préparé par les 
24 conseils de quartier. 

 
16-09-09 CORRESPONDANCE ET TRESORERIE 
 

Correspondance : Rien à signaler. 
 
 Trésorerie : Le trésorier M. Benoît Lemieux informe que le solde au compte 
Desjardins au 30 novembre 2016 est de 764,17 $.  
 
Il a reçu un chèque de 700 $ pour renflouer le budget de fonctionnement du CQ. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-48 

M. Benoît Lemieux, appuyé par M. Réjean Martel, 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 
 

 
16-09-10 DIVERS   
   

311 : Mme Priscilla Lafond tient à souligner la venue de la ligne 311. Ce centre 
d’appels regroupant une vingtaine d’agents vise à répondre aux demandes 
d’information des citoyens et à prendre en note leurs requêtes (plaintes). Il 
dessert l’ensemble des arrondissements de la Ville. 
 
Inondations : Quelques membres se questionnent sur le suivi de la rencontre de 
mai dernier regroupant la Ville et les citoyens concernés par des inondations 
répétées. On a entendu dire qu’un cas serait finalement réglé. On aimerait bien 
un état de situation sur l’évolution du dossier depuis mai dernier. Mme Lafond 
prend note de la demande. Le président écrira à M. Laurent Proulx sur ce sujet. 
 

                           
16-09-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Céline Auclair propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Réjean 
Martel. Il est 20 h 30. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


