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RENCONTRE DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le mardi 10 octobre 2017, 19 h  
Centre communautaire Trois-Saisons 

1390, rue Buffon 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
M. Benoît Lemieux Vice-président  
M. Lothar Marzell Administrateur   
M. Philippe Petitclerc Administrateur (arr. : 19 h 45)   
   
 
 
IL N’Y A PAS QUORUM  
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Céline Auclair Secrétaire  
Mme Sara Scantland Trésorière 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT : 
 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
7 citoyens sont présents 
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17-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. Il mentionne que M. Philippe Petitclerc, 
administrateur, se joindra au CA un peu plus tard, soit vers 19 h 45. 
 
 

17-07-02   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
RENCONTRE DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le mardi 10 octobre 2017, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

17-07-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00 
 
17-07-02    Adoption de l’ordre du jour      19 h 01 

   
17-07-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 septembre 2017 19 h 05  
  
17-07-04 Suivi au procès-verbal du 4 septembre 2017    19 h 10 

 
17-07-05 Période d’intervention du conseiller municipal    19 h 15 

 
17-07-06 Période de questions des citoyens     19 h 30 
  
17-07-07 Dossiers du conseil de quartier      19 h 45 

• Table de concertation vélo 

• VDAAA 

• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 

• Autre (s) dossier (s) 

 
17-07-08 Correspondance et trésorerie      20 h 30 
   
17-07-09 Divers         20 h 35 
 
17-07-10 Levée de l'assemblée       20 h 45 
 
 

 

          Réjean Martel 
          Président 
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 Aucun sujet n’est ajouté. 

      

17-07-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 SEPTEMBRE   
 2017 
 

 Comme il n’y a pas quorum, le procès-verbal du 4 septembre 2017 sera adopté à 
la prochaine séance. 
 
 

17-07-04    SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 4 SEPTEMBRE 2017 
 

 Projet de piste privée, rang Sainte-Anne : Une pétition de citoyens s’opposant au 
projet a été déposée à Transports Canada le 15 septembre dernier. Selon le 
délai prescrit à la demande, Transports Canada a 45 jours pour répondre à 
l’approbation ou non du projet. Par ailleurs, la résolution CQA-17-CA-38 
exprimant l’opposition du CQ de l’Aéroport à l’implantation de ce projet de piste 
privée dans le secteur du rang Saint-Anne a été acheminée aux autorités de la 
Ville. 

 
 Résolution CQA-17-CA-36 : Cette résolution demandant une surveillance 
policière près des écoles du secteur Chauveau, afin de réduire la vitesse 
excessive des véhicules a été acheminée aux autorités de la Ville. 
 
Sentiers de la rivière du Cap Rouge : Mme Priscilla Lafond a transmis les 
félicitations à la Ville en regard de la qualité de la signalisation des sentiers de la 
rivière. Le personnel était bien content de la rétroaction. 

 
       

17-07-05   PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL   
 
  M. Rémy Normand est absent. 
 

 
17-07-06   PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  
 

   Un citoyen fait remarquer que la vitesse de circulation sur le boulevard Chauveau 
est beaucoup plus acceptable que déjà. La situation s’est améliorée selon lui. 

 
 Un autre citoyen s’étonne que dans le secteur de Jouvence, des maisons  

rénovées avec des hauteurs notables côtoient des habitations plus modestes. On 
lui répond qu’un règlement omnibus adopté il y a quelques années a permis ces 
modifications. 

 
 Un autre citoyen trouve déplorable qu’on ait abattu tous les arbres sur le terrain 

qui accueillera bientôt un restaurant Benny’s, situé au coin de l’avenue Le 
Gendre, de l’avenue Jules-Verne et du boulevard Auclair. M. Réjean Martel fera 
un suivi auprès de la Ville. 
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 Ce même citoyen se demande si la Ville a l’intention de prolonger le trottoir sur 
l’avenue de la Famille, entre la rue Paul-VI et la rue Pierre-Robitaille. M. Martel 
fera aussi ce suivi. 

 
 Une citoyenne suggère que l’organisme Conseil de bassin de la rivière du Cap 

Rouge soit alerté en prévision de la venue d’un nouveau concessionnaire 
automobile Ste-Foy Hyundai sur l’avenue Jules-Verne afin de s’assurer du 
respect de la bande riveraine. M. Martel s’engage à contacter l’organisme. 

  
      
17-07-07  DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Table de concertation vélo : En remplacement de M. Benoît Lemieux, 
représentant du conseil de quartier à cette Table et ne pouvant être présent à la 
rencontre du 2 octobre dernier, M. Lothar Marzell résume les discussions ayant 
eu cours à cette réunion. 
 

• La Table s’est dotée d’une structure formelle dont l’exécutif rencontrera la 
Ville lorsque nécessaire. 

• Il y a eu présentation sur les « corridors scolaires » qui constituent des 
passages plus sécuritaires vers l’école. Ce sont des rues désignées où 
plusieurs élèves convergent vers une école. Cette mesure vise 
évidemment à offrir un environnement sécuritaire aux élèves et à favoriser 
la marche vers l’école. 

• On a parlé de Je vote vélo qui se veut une plateforme Web de 
consultation citoyenne de Vélo Québec dans le cadre des élections 
municipales de novembre 2017. Les candidats sont aussi invités à 
soumettre leurs propositions en matière de vélo et à recueillir l’avis des 
électeurs. 

• Un forum Vision Zéro se tiendra à l’ÉNAP le 24 octobre prochain. On y 
présentera l’approche Vision Zéro et ses principes reconnus avec les 
principaux acteurs de la sécurité routière. 

• Des adresses Web sont disponibles pour ceux qui aimeraient en savoir 
davantage sur le dossier du vélo. 

 
M. Lemieux remercie et félicite M. Marzell pour la qualité de son compte rendu. 

 
  VDAAA : La prochaine rencontre aura lieu le 30 octobre 2017. 
 

Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Bien qu’un budget substantiel de  
100 000 $ soit disponible par année sur trois ans, peu de citoyens ont reçu 
jusqu’à maintenant des plantations sur leur terrain. 
 
Autre (s) dossier (s) :  
 
Recrutement au sein du CA de l’Aéroport : M. Benoît Lemieux rappelle que des 
postes sont disponibles au sein du CA. Il invite les citoyens présents à lancer 
l’invitation autour d’eux. 
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Signé Signé 

17-07-08        CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 M. Benoît Lemieux, vice-président et un des signataires des chèques pour le  
CQ, informe d’un solde bancaire au 30 septembre 2017 de 751,15 $. 
 

 
17-07-09         DIVERS 
 
 Piste cyclable entre la rue de Champigny Est et le boulevard Wilfrid-Hamel : Un 

citoyen avait demandé lors de la séance de juin dernier 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 nous a 
informés par courriel qu’il y a un projet de la Ville en cours. Une partie des 
travaux est malheureusement retardée à l’année prochaine. 

 
 Date de la prochaine séance du CQ : Elle aura lieu le mardi, 14 novembre 2017 

au Centre communautaire Champigny. 
 
 
17-07-10        LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée. Il est 20 h 05. 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Benoît Lemieux, vice-président 

 


