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____________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 

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

Mardi, 11 avril 2017, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel   Président 
Mme Lucie Saint-Gelais  Vice-présidente (arr. : 20 h 17) 

M. Benoît Lemieux  Trésorier (arr. : 19 h 07) 
Mme Céline Auclair  Secrétaire 
Mme Sara Scantland  Administratrice 
M. Philippe  Petitclerc  Administrateur 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Alexandre Privé  Administrateur  
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand  Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
    (arr. : 19 h 09) 
Mme Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
11 citoyens sont présents 
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17-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 05.  Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens à l’occasion de la présente assemblée générale 
annuelle. Il passe en revue les sujets à l’ordre du jour. 

 
 
17-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Centre de loisirs Trois-Saisons 

Le mardi 11 avril 2017, 19 h  
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

17-AGA-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00
                 
17-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour     
      
17-AGA-03 Élections 

• Explications du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Ouverture du scrutin 
 

17-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 19 h 20 
   2016 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2016    19 h 30 

• Présentation et adoption du rapport annuel 

• Présentation et adoption des états financiers 
 
Pause café 

 
17-AGA-06 Présentation sur la gestion de la Base de plein air de Sainte- 20 h 00 

Foy confiée au groupe Plein Air Faune      
 
17-AGA-07 Période d’information du conseiller municipal   20 h 30 
    
17-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public  20 h 40
      
17-AGA-09 Divers         20 h 55 
 
17-AGA-10 Levée de l’assemblée       21 h 00            
                                                          
    

 Aucun sujet n’est ajouté.     
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Résolution CQA-17-AGA-01 
 
 
Mme Sara Scantland, appuyée par  Mme Céline Auclair, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
17-AGA-03 ÉLECTIONS 
 
 Explications du déroulement des élections : Mme Priscilla Lafond donnent 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, deux postes sont à pourvoir. Malheureusement Mme Lafond n’a reçu 
aucune candidature féminine. Actuellement mesdames Céline Auclair et Sara 
Scantland poursuivent leur mandat jusqu’en avril 2018. 

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

Mme Lafond a reçu les candidatures de messieurs Réjean Martel et Lothar 
Marzell. Elle les invite 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 Réjean Martel et Lothar Marzell. Ils détiendront un mandat de deux 
ans. 

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

12 AVRIL 2016 
 
 
  Résolution CQA-17-AGA-02 

 
M. Philippe Petitclerc, appuyé par  M. Benoît Lemieux, propose l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Affaires découlant du procès-verbal  
 
Parc industriel : Il n’y a pas eu de développement dans le dossier. M. Rémy 
Normand fera un suivi à savoir si le zonage a été réévalué. 
 
Terrain à vendre entre le concessionnaire Subaru et le parc Champigny :         
Mme Priscilla Lafond fera un suivi à ce sujet. 
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17-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 
 
 Présentation et adoption du rapport annuel : M. Réjean Martel fait part des 

principaux dossiers qui ont interpelé les membres du CA en 2016 et relève les 
demandes d’opinion et consultations publiques qui ont eu cours sur le territoire. 

  
 Présentation et adoption des états financiers : M. Benoît Lemieux présente 

sommairement les résultats des états financiers 2016 du CQ de l’Aéroport. Il 
termine en informant d’un actif net non affecté au 31 décembre 2016 de 1 390 $. 
 
 
  

17-AGA-06     PRÉSENTATION SUR LA GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR DE SAINTE-
FOY CONFIÉE AU GROUPE PLEIN AIR FAUNE 

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Richard Marchand, directeur de la  
culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge expose le nouveau mode de gestion de la Base de plein air 
de Sainte-Foy confiée à un organisme à but non lucratif appelé Groupe Plein Air 
Faune. 
 
Il souligne que la base de plein air est le 3ème plus grand parc en superficie de 
Québec. Une somme de 9,4 millions sera investie pour la construction d’un 
nouveau pavillon d’accueil. On souhaite ainsi bonifier et diversifier les activités 
offertes à la base de plein air, expérimenter un nouveau mode de gestion, 
repenser le pavillon d’accueil et s’associer avec un partenaire crédible et 
expérimenté. 
 
Quelques questions sont adressées à M. Marchand. Enfin, M. Réjean Martel 
remercie chaleureusement le directeur pour sa présentation. 
 
 

17-AGA-07     PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Rémy Normand rappelle que M. Laurent Proulx a démissionné en mars 
dernier. Il ne sera pas remplacé d’ici les élections de novembre. Ses fonctions 
ont été réparties entre les différents collègues de l’équipe. 
 
M. Normand attire l’attention sur les améliorations du réseau cyclable en 2016 et 
celles à venir pour 2017 pour le vélo utilitaire. Un bilan a d’ailleurs été présenté 
dernièrement à la Table de concertation vélo des conseils de quartier. Pour les 
personnes intéressées à connaître les nouveaux développements relatifs au 
réseau cyclable, touchant particulièrement le territoire du conseil de quartier de 
l’Aéroport, on peut aller consulter la carte sur le site Web de la Ville. 
 
 

17-AGA-08     PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Avenue Notre-Dame : Une citoyenne exprime l’état lamentable de l’avenue 
Notre-Dame, qui semble être oubliée lors de la réfection des chaussées, et ce, 
d’année en année. On déplore le grand nombre de nids-de-poule. On l’invite à  
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signaler le 311 en mentionnant l’état général lamentable de la chaussée et non 
seulement parler des nids-de-poule. M. Rémy Normand fera un suivi de son côté. 
 
Trafic sur la rue de l’Étincelle : Un citoyen se plaint que des camions sortant de 
l’autoroute Henri-IV qui empruntent le boulevard Chauveau pour rejoindre 
l’avenue Notre-Dame utilisent la rue de l’Étincelle. Les véhicules éprouvent des 
difficultés à tourner à droite sur l’avenue Notre-Dame au coin du boulevard 
Chauveau. 
 
Projet de loi 122 : Un citoyen  veut souligner que 75 % à 80 % du territoire 
agricole se situe sur le territoire du conseil de quartier de l’Aéroport. Il se dit 
préoccupé par la conservation des terres agricoles et la venue du projet de loi 
122. Les conseils de quartier ont travaillé principalement contre les articles de ce 
projet de loi qui touchaient l’abolition des référendums. 
 
Projet de 36 logements sociaux près du parc Claude-Germain : Un citoyen 
soulève un questionnement sur la venue prochaine de 36 logements près du 
parc Claude-Germain. Sans être contre l’implantation dans le secteur de ce 
service, il trouve étonnant d’apprendre la nouvelle par le journal L’Appel et que le 
conseil de quartier n’a pas été consulté. Il s’inquiète de la croix qui est dans le 
parc. La Ville de Québec a le pouvoir de modifier le zonage pour un équipement 
public (article 7404) et la croix sera relocalisée ailleurs dans le parc. 
 
 

17-AGA-09     DIVERS 
 

 Remerciements : M. Réjean Martel tient à remercier sincèrement les membres 
sortants au sein du conseil d’administration soit Mme Lucie Saint-Gelais et          
M. Alexandre Privé. Leur implication a été très appréciée. 
 

 
  Résolution CQA-17-AGA-03 
 

Mme Céline Auclair, appuyée par Mme Sara Scantland 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-17-AGA-04 
 
M. Réjean Martel, appuyé par M. Benoît Lemieux, propose le remboursement 
d’une somme de 36,52 $ à Mme Francine Lafrenière pour l’achat de café, jus et 
biscuits offerts à la présente assemblée générale annuelle.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Signé 

 
17-AGA-10     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Réjean Martel, président  
 


