
 

 1 -
  

 
 
 
 

5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 13 juin 2017, 19 h  

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président      
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Trésorière 
M. Lothar Marzell    Administrateur (arr. : 19 h 15)   
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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17-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 07. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et au public présent. Il demande s’il y a ajout ou modification de sujets 
à l’ordre du jour. 
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
17-05-01 Ouverture de l’assemblée     19 h 00 
 
17-05-02  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mai 2017 19 h 03  
   
 
17-05-03  Suivi au procès-verbal du 9 mai 2017   19 h 05 
      

• Projet de 36 logements - secteur Jouvence  
(suite du dossier)   
    

17-05-04  Période d’intervention du conseiller municipal  19 h 10 
   
17-05-05  Période de questions des citoyens    19 h 20 
      
17-05-06 Dossiers du conseil de quartier    19 h 35 
 

• VDAAA (10 min) 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette - 

bilan du 6 juin (10 min) 
• Table concertation vélo (10 min) 
• Autre (s) dossier (s) (10 min) 

 
17-05-07 Correspondance et trésorerie    20 h 10 
 
17-05-08 Divers        20 h 20 

 
17-05-09  Levée de l’assemblée     20 h 30 
 
 
 

 

Réjean Martel, président 

 

 

  On ajoutera le Point 17-05-01A intitulé Adoption de l’ordre du jour. 
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17-05-01A ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Résolution CQA-17-CA-24 

Mme Sara Scantland, appuyée par Mme Céline Auclair, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

17-05-02        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 MAI 2017 

  Sur la 1ère page du procès-verbal, on lira 19 h 30 plutôt que 19 h. 

 
Résolution CQA-17-CA-25 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Réjean Martel, propose l’adoption du procès-
verbal du 9 mai 2017 avec la correction susmentionnée.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

17-05-03 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2017 
 
  Projet de 36 logements - secteur Jouvence (suite du dossier) : Une rencontre 

d’information s’est tenue sur le sujet le 29 mai 2017. Une centaine de personnes 
étaient présentes dont messieurs Réjean Martel et Benoît Lemieux. Des 
représentants de la Ville et de l’Office municipal d’habitation de Québec ont 
présenté le projet puis ont reçu les préoccupations et les commentaires des 
résidents du secteur. Après avoir fait part aux membres du Comité exécutif de la 
situation, M. Rémy Normand a informé M. Clément Juneau le 31 mai 2017, 
porteur du dossier au nom des citoyens du secteur, de la décision de la Ville de 
retirer le projet. 

   

 
  Résolution CQA-17-CA-26 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Benoît Lemieux, les 
membres du conseil de quartier de l’Aéroport souhaitent exprimer leur 
satisfaction sur la tenue de la rencontre d’information tenue le 29 mai 2017 
concernant le projet de 36 logements sociaux, prévu sur la rue Huot. Ils 
remercient M. Rémy Normand qui a fait preuve d’écoute et a rapporté les propos 
des citoyens à ses collègues du Comité exécutif pour discussions et décision. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Asphaltage avenue Notre-Dame : Mme Priscilla Lafond confirme que la résolution 
du CQ a bel et bien été acheminée aux autorités concernées. Il y aura 
asphaltage de cette artère entre le 17 et le 21 août 2017. De plus, de gros 
travaux sont prévus pour l’avenir sur cette avenue. 

  

 
17-05-04        PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 M. Rémy Normand aborde les sujets suivants. 

 

 1) Rencontre du 19 mai 2016 concernant les inondations périodiques sur 
l’avenue Notre-Dame : Plusieurs suggestions ont été émises par les citoyens à 
cette occasion et elles ont été étudiées par la Ville. 
 

• Il en ressort que le bassin de rétention n’est pas en lien avec l’eau 
s’accumulant sur l’avenue Notre-Dame. 

 

•  Une étude sortira sous peu sur la configuration de la rivière Lorette. S’il y 
avait des travaux à prévoir pour contrer des effets néfastes, des sommes 
sont déjà prévues au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour y 
donner suite. 

 

•  Des travaux de nettoyage concernant des débris ont été réalisés l’an 
dernier le long de la rivière. 

 

• Faire des fossés dans les champs n’est pas une solution envisageable 
puisque les terrains n’appartiennent pas à la Ville. 

 

• Hausser la rue n’est pas non plus une solution. 
 

 2) Schéma d’aménagement et de développement révisé : Les séances 
d’information ont eu lieu. Cependant les auditions et le dépôt de mémoires sont 
reportés en août. 

 

 3) Sentier piétonnier entre la rue Buffon et l’Étincelle (passerelle) : La directrice 
de l’école L’Étincelle s’est présentée au dernier conseil d’arrondissement pour 
réitérer sa demande de déneiger le sentier l’hiver. Les autorités de la Ville ont 
maintenu leur position exprimée dans une lettre datée du 18 avril 2017, dans 
laquelle elles indiquaient que la grosseur des équipements ne permettait pas 
d’accéder au sentier. 

 

   
17-05-05 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Un citoyen se demande s’il y aura connexion de la piste cyclable entre la rue de 
Champigny Est et le boulevard Wilfrid-Hamel. Actuellement, les cyclistes doivent 
traverser la route de l’Aéroport pour rejoindre la bande cyclable à la hauteur de la 
voie ferrée. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
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 Aussi celui-ci demande s’il est possible d’installer un radar sur la rue de 

Champigny Est? On l’invite à composer le 311 pour faire sa demande. 
 
 Un autre citoyen fait part des demandes suivantes : 
 

- Dos d’âne sur la rue Huot : Compte tenu d’une grande circulation et d’une 
vitesse excessive des automobilistes sur la rue Huot, est-il possible que la Ville 
installe un dos d’âne, du moins à l’entrée du parc Claude-Germain?  
 
- Équipements pour personnes âgées : Est-il possible que la Ville pourvoit le parc 
Claude-Germain de certains équipements spécifiquement pour les personnes 
âgées? 
 
- Mobilier dans le parc Claude-Germain : Est-ce que la Ville pourrait installer 
poubelles, bancs et tables de pique-nique dans le parc? 
 
En terminant, le citoyen souhaiterait que les deux buts de soccer qui étaient jadis 
disponibles près de l’école Jouvence soient réinstallés. Ils ont disparu à un 
moment donné et ne sont jamais réapparus. 
 
Mme Priscilla Lafond invite le citoyen à formuler ses demandes au 311. Il aura 
systématiquement une rétroaction à ses demandes. 
 
Après discussions, les membres du CQ émettent la résolution suivante en vue 
d’appuyer une des demandes du citoyen. 
 
 
Résolution CQA-17-CA-27 

Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Réjean Martel, il est 
résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport 
demande à la Ville de Québec de se pencher sur des solutions du moins 
temporaires pour la période estivale 2017, afin d’augmenter la sécurité des 
citoyens, particulièrement les enfants, à cause de la vitesse excessive des 
usagers de la route trop souvent observée par les résidents, spécifiquement à 
l’entrée du parc Claude-Germain (secteur Jouvence). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
17-05-06 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
VDAAA : Aucun nouveau dans ce dossier. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Une rencontre publique sur le 
dossier a eu lieu le 6 juin dernier.  Elle visait à expliquer aux citoyens la nature du 
projet. 24 citoyens étaient présents. Mme Céline Auclair, M. Réjean Martel et       
M. Benoît Lemieux y assistaient. Un programme de revitalisation des berges de 
la rivière Lorette a été approuvé par la Ville et sera supervisé par l’Association 
pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord  
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(APEL). Les propriétaires intéressés par le projet sont invités à le signifier auprès 
de l’APEL. Jusqu’à maintenant, le projet semble apprécié. 
 
Table concertation vélo : La prochaine réunion de la Table aura lieu le 26 juin 
2017, au domaine Maizerets. 
 
Après consultation par voie électronique dans un premier temps, les membres 
adoptent les trois résolutions suivantes. 
 
 
Résolution CQA-17-CA-28 

Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Lothar Marzell, il est 
résolu que les membres du conseil de quartier de l’Aéroport donnent leur appui 
au dépôt du mémoire préparé par la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier, en regard de la consultation publique de la Ville de Québec sur le 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de 
Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Résolution CQA-17-CA-29 

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification 
et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont 
présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux 
délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier. 

 
 NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 

25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ces projets seront 
réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 

 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation 
depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de 
réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021. 

 
 SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués 

des conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au 
développement du réseau cyclable. 

 
Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Lothar Marzell, le conseil 
de quartier de l’Aéroport SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec pour 
créer un réseau cyclable, confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à 
l’ensemble de la population. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Résolution CQA-17-CA-30 

SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison 
cyclable de deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit 
du 15 avril au 15 novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre. 

 
RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier « prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au       
 
30 novembre » et « accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies 
cyclables au printemps pour que ces opérations soient complétées au plus tard 
une semaine après l’ouverture officielle du réseau ». 

 
CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la 
chaussée, le marquage des bandes cyclables et la pose des bollards. 

 
CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les 
bandes cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre 
le nettoyage des bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le        
1er mai. 

 
CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes   
cyclables à partir du 1er novembre contraint les travaux publics à retirer les 
bollards avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 

 
Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Lothar Marzell, le conseil 
de quartier de l’Aéroport SUGGÈRE d’interdire le stationnement sur les bandes 
cyclables du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations d’entretien et 
rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant l’ouverture officielle du 
réseau cyclable. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
Table des présidents : M. Réjean Martel informe qu’une réunion de la Table 
devrait se tenir vers la fin juin ou le début de juillet afin de discuter du dépôt d’un 
mémoire concernant la mobilité durable. 
 
 
 

17-05-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  
   
  Correspondance  
   

Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité ainsi que la liste des membres et 
leurs coordonnées. 
 
Elle veut également discuter avec les membres de la possibilité de devancer la 
séance du CQ du 12 septembre au 5 septembre 2017 en raison d’une  
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consultation publique assez pressante. Elle enverra cette demande par courriel et 
les membres pourront confirmer ou non leur présence le 5 septembre. 
 
Trésorerie 
 
M. Benoît Lemieux, trésorier sortant, informe d’un solde bancaire au 31 mai 2017 
de 956,95 $. 
 
 
 
Résolution CQA-17-CA-31 

Sur proposition de Mme Sara Scantland, appuyée par M. Réjean Martel, il est 
résolu de payer une somme de 34 $ pour la mise à jour annuelle du dossier du 
conseil de quartier de l’Aéroport auprès du Registraire des entreprises. 

                       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution CQA-17-CA-32 

Sur proposition de Mme Sara Scantland, appuyée par Mme Céline Auclair, il est 
résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-05-08      DIVERS 
 

Aucune question n’est adressée. 
 

 
17-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
                      L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 15 et 

est acceptée à l’unanimité. 
   
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
                    
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


