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1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi 10 janvier 2017, 19 h  

Centre de loisirs de Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, 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 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
M. Laurent Proulx                       Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-               

Laurentien 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT : 
 
Mme Francine Lafrenière            Secrétaire de soutien 
 
 
 
Aucun citoyen n’est présent. 
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17-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
L’ouverture de la séance est retardée compte tenu de la non-ouverture du 
bâtiment pour 19 h. 
 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 20. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et un bon début d’année 2017. Il demande s’il y a ajout ou modification 
de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 10 janvier 2017, 19 h  
Centre de loisirs de Champigny 

7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
17-01-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00 
 
17-01-02  Adoption de l’ordre du jour      19 h 02 
 
17-01-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 19 h 05 
             
  2016 
      
17-01-04  Suivi du procès-verbal       19 h 10 
 
17-01-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 15 
      
17-01-06 Questions et commentaires du public    19 h 25 

 
17-01-07 Dossiers du conseil de quartier     19 h 40 
 

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

 
17-01-08 Correspondance et trésorerie     20 h 45 
 
17-01-09 Divers         20 h 50 
 
17-01-10  Levée de l’assemblée      20 h 55 
 

 

Réjean Martel, président 
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17-01-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Résolution CQA-17-CA-01 

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

17-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 DÉCEMBRE 
2016 

 
 Au Point 16-09-07, concernant les travaux au coin du boulevard Wilfrid-Hamel et 

de la route de l’Aéroport, des précisions seront ajoutées à la suite d’un courriel 
reçu de Mme Priscilla Lafond : 

 
« 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. ». 

 
 Au Point 16-09-08, on parlera du Comité Qualité de l’air et non Comité de l’air. 
 
  
 Résolution CQA-17-CA-02 

Mme Sara Scantland, appuyée par M. Benoît Lemieux, propose l’adoption du 
procès-verbal du 13 décembre 2016 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
17-01-04        SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

 Stationnement d’appoint : À la demande d’un citoyen qui voulait savoir s’il existait 
des stationnements d’appoint (incitatifs) lors du ramassage de la neige par la 
Ville dans notre secteur, des informations peuvent être obtenues à l’adresse 
suivante :  

 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/stationnement/lors_deneigement/sainte  
foysillerycaprouge.aspx 
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 Rencontre du 19 mai 2016 : M. Réjean Martel écrira prochainement à M. Laurent 
Proulx afin d’obtenir un état de situation sur le dossier des inondations survenant 
périodiquement sur l’avenue Notre-Dame. Les membres aimeraient connaître ce 
qui s’est fait ou non sur le terrain depuis ce temps. 

  

17-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 

  M. Rémy Normand a avisé de son absence. M. Laurent Proulx est absent. 

 

17-01-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Aucun citoyen n’est présent. 
 
 

17-01-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER   
 

Dossier VDAAA : Aucune nouveauté dans ce dossier. 
 
Dossier Qualité de l’air : Pas de nouveau non plus dans ce dossier. 
 
Table concertation vélo : M. Benoît Lemieux mentionne qu’il a assisté à trois 
réunions de la table en 2016. Le calendrier de 2017 prévoit 5 ou 6 réunions selon 
lui.  
 
La prochaine rencontre de 2017 aura lieu le lundi 30 janvier prochain. Aussi une 
rencontre entre la Table et la Ville de Québec se tiendra le lundi 27 février 2017. 
Cette dernière fera part du bilan des travaux réalisés en 2016 relativement au 
réseau cyclable et des projets à venir pour 2017. 
 
Lors de la réfection d’une partie de la chaussée avenue Notre-Dame devant se 
réaliser en 2017, certains membres soulignent qu’il serait intéressant d’asphalter 
également l’accotement au lieu de mettre du gravier; cela permettrait ainsi la 
circulation de vélos. Peut-on obtenir de la Ville un résumé des travaux prévus? 
M. Réjean Martel préparera un projet de courriel à adresser à Mme Priscilla Lafond 
à ce sujet. Il validera le contenu auprès des membres avant son envoi. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : La Ville procède actuellement à 
l’évaluation du budget concernant le programme de revitalisation. M. Alexandre 
Privé se dit prêt à aider pour connaître les besoins des différents propriétaires 
concernés mais il aimerait obtenir davantage d’information sur l’ampleur du 
budget et autres détails. 
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Autres (s) dossiers (s) : 
 
Feu de circulation coin rue Napoléon et route de l’Aéroport : Par le biais d’un 
courriel, un citoyen déplore que ce feu de circulation soit toujours fonctionnel 
alors qu’il devait être temporaire. Il insiste sur le fait que ce feu de circulation 
bloque des centaines de véhicules tous les jours dans les directions nord-sud et 
sud-nord, et ce, à toute heure du jour et particulièrement aux heures de pointe.  
 
Il a contacté le ministère des Transports qui a installé un détecteur de présence. 
Or celui-ci ne fonctionne pas la plupart du temps dit-il. Le citoyen considère que 
ce feu de circulation est inutile en plus de constituer une source de pollution 
accroissant les gaz à effet de serre. 
 
M. Réjean Martel fera un suivi auprès de Mme Priscilla Lafond afin de savoir si le 
feu de circulation sera permanent ou non. Si celui-ci est appelé à rester, les 
membres suggèrent de voir à la synchronisation des feux dans ce secteur de la 
route de l’Aéroport, de s’assurer du bon fonctionnement du détecteur de 
présence et d’envisager un clignotement jaune durant la nuit. 
 
Concessionnaire Subaru : L’établissement est maintenant ouvert. 
 
Concessionnaire Ste-Foy Hyundai : Il semblerait que ce concessionnaire 
s’installera à côté du concessionnaire Subaru. 
 
Intersection avenue Notre-Dame et route de l’Aéroport : En novembre dernier, un 
citoyen est venu rencontrer le conseil de quartier concernant une problématique 
dans ce secteur aux heures de pointe, surtout le soir. Le conseil se demande 
quelles sont les démarches qui ont été entreprises par la Ville actuellement? 

   

  Résolution CQA-17-CA-03 

 À l’UNANIMITÉ, il est demandé à la Ville de Québec de revoir s’il y a lieu la 
synchronisation du feu de circulation à l’angle de l’avenue Notre-Dame et de la 
route de l’Aéroport afin de permettre une meilleure fluidité des véhicules sur la 
route de l’Aéroport dans la direction nord, particulièrement le soir, en fin de 
journée. 

 

 Consultation publique : Un courriel reçu de Mme Priscilla Lafond informe qu’il y 
aura consultation publique à la prochaine séance du CQ de l’Aéroport, soit le      
14 février prochain. Les détails suivront sous peu. 

 

17-01-08      CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Un certificat d’assurance a été reçu de la part de la Ville de 
Québec. Les membres aimeraient obtenir davantage d’information à ce sujet. Le 
trésorier M. Benoît Lemieux fera un suivi pour une meilleure compréhension du 
dossier. 
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Trésorerie : Le trésorier M. Benoît Lemieux informe que le solde au compte 
Desjardins au 31 décembre 2016 est de 1 386,22 $. 
 
 
Résolution CQA-17-CA-04 

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 
 
 
M. Réjean Martel fera une relance auprès de Mme Priscilla Lafond afin d’obtenir 
des informations sur une politique des frais de déplacement à l’intention des 
conseils de quartier. 
 
M. Martel rappelle qu’un rapport annuel est à préparer pour l’assemblée générale 
annuelle (AGA) d’avril prochain. Il reviendra sur ce sujet à une prochaine séance. 
 

 
17-01-09 DIVERS 

 
 Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
17-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
   

                       M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par                          
Mme Céline Auclair. Il est 20 h 34. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


