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7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 14 novembre 2017, 19 h  

Centre communautaire de Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président (arr. : 19 h 07)      
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Trésorière (arr. : 19 h 12) 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Cinq citoyens sont présents. 
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17-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 02. 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 

 
 
17-07-01 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 5 septembre 19 h 05 
  2017 

 
   
17-07-04  Dépôt du compte rendu de la réunion du 10 octobre  19 h 10 
  2017 
   
17-07-05  Suivi du procès-verbal et du compte rendu    19 h 15 
      
17-07-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
 
17-07-07 Période de questions des citoyens     19 h 40 
 
17-07-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 00 

• Table de concertation vélo 
• VDAAA 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• Autre (s) dossier (s) 

 
17-07-09  Correspondance et trésorerie     20 h 45 
    
17-07-10 Divers         20 h 50 
 
17-07-11 Levée de l’assemblée      20 h 55 
 
 

 

Réjean Martel, président 

 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 
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17-07-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Résolution CQA-17-CA-40 

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

 

17-07-03        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 SEPTEMBRE     
  2017               
 

 
Résolution CQA-17-CA-41 

M. Lothar Marzell, appuyé par M. Benoît Lemieux, propose l’adoption du procès-
verbal du 5 septembre 2017.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

17-07-04 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 OCTOBRE 2017 
 
 Les quatre administrateurs présents lors de la réunion du 10 octobre 2017 

prennent acte du compte rendu. Il reflète bien l’essentiel de leurs discussions. 
   

 
17-07-05 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DU COMPTE RENDU 
 
 Compte rendu du 10 octobre 2017 
 
  
 Projet de piste privée, rang Sainte-Anne : Aucune nouvelle dans le dossier. Le 

délai légal suit son cours. 
 
 Restaurant Benny’s : Situation décriée par un citoyen concernant l’abattage de 

tous les arbres sur le terrain de cette nouvelle construction, Mme Priscilla Lafond 
fera un suivi afin de vérifier le respect de la réglementation. 

 
 Trottoir sur l’avenue de la Famille : Mme Priscilla Lafond fera un suivi à savoir s’il y 

aura prolongation du trottoir sur l’avenue de la Famille, entre la rue Paul-VI et la 
rue Pierre-Robitaille. Elle fournira également aux membres la liste des critères 
déterminés par la ville pour la construction de trottoirs. 

 
 Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge : En lien avec la venue prochaine 

d’un nouveau concessionnaire automobile sur la rue Jules-Verne et la protection 
des berges de la rivière du Cap Rouge, le président du CBRCR a répondu au 
président M. Réjean Martel que son organisme n’a rien produit au profit de la 
Ville concernant le respect de la réglementation. À sa connaissance, celle-ci est 
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respectée par les propriétaires qui doivent se soumettre à différentes restrictions 
de la ville et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

 
 
 Procès-verbal du 5 septembre 2017 
  
 Les sujets sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 

17-07-06       PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 Les conseillers municipaux ne sont pas présents informant qu’ils ne sont pas 
encore assermentés. 

  
  

17-07-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Piste cyclable passant sous l’autoroute 40 (piste débutant près de l’intersection 
de la rue Charles-Albanel et de la route Jean-Gauvin) : Un citoyen se plaint de 
l’entretien négligé de cet espace, notamment en ce qui a trait aux grilles des 
puisards qui sont fréquemment bloquées par des détritus. Il a signalé la situation 
à la ville à plusieurs reprises mais la situation se répète inlassablement. Il se 
demande également si une poubelle ne pourrait pas être installée le long de 
l’allée. Il a aussi remarqué que des poubelles en provenance du restaurant 
Normandin, à proximité, se retrouvent à cet endroit. Peut-on s’assurer que les 
poubelles du restaurant soient fermées hermétiquement? 

 
 Les membres adoptent la résolution suivante et le président M. Réjean Martel en 

informera le président du CQ du Cap-Rouge car une portion du terrain nommé 
relève du conseil de quartier voisin. 

 
 

Résolution CQA-17-CA-42 

Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par Mme Sara Scantland, les 
membres adressent une demande à la ville afin que soient nettoyées 
régulièrement les grilles des trois puisards présents sur la piste cyclable passant 
sous l’autoroute 40 et débutant à proximité de l’intersection de la rue Charles-
Albanel et de la route Jean-Gauvin. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 Prolongement de l’autoroute 40 : Un citoyen en faveur du prolongement de 

l’autoroute 40 a documenté le dossier et souhaite en discuter lors de la séance 
du CQ de janvier ou février 2018. Il dépose le contenu du dossier pour production 
de copies supplémentaires ou sa numérisation afin que les administrateurs en 
prennent connaissance avant les discussions. Mme Priscilla Lafond assurera le 
suivi. 
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 « Pumptrack » de Soursac : Ce même citoyen dévoile l’existence d’une piste 
récréative nouveau genre pour les jeunes, inaugurée à Soursac en France en 
septembre dernier. Installée à peu de frais, ce type de piste sillonne un parc et 
connaît une popularité grandissante auprès des jeunes. 

 
 On peut visionner le « pumptrack » en cliquant sur le lien suivant : http://soursac-

tourisme.com/pumptrack.html 
 

   
 
17-07-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Table de concertation vélo : La prochaine rencontre aura lieu à la fin novembre 
2017. 
 
VDAAA : Il y a eu rencontre du groupe le 30 octobre dernier. M. Lothar Marzell 
fera un compte rendu à la prochaine séance du CQ. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Céline Auclair fera un état de 
situation à la prochaine séance du CQ. 
 

   Autre (s) dossier (s) : 
 

Accotements sur l’avenue Notre-Dame : Deux membres déplorent que sable et 
cailloux soient répandus sur les accotements de l’avenue Notre-Dame (secteur 
ouest) à la période de septembre alors que ce devrait l’être en mai pour une 
meilleure solidité de l’espace. Par ailleurs, le gravier n’a pas été correctement 
condensé, aplati au rouleau compresseur pour une bonne stabilité. Mme Priscilla 
Lafond fera un suivi à ce sujet. 

 
 

17-07-09      CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

  Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 
Trésorerie : Mme Sara Scantland, trésorière, informe d’un solde bancaire au        
31 octobre 2017 de 668,20 $. 

 

  
 Résolution CQA-17-CA-43 
 

 Sur proposition de M. Philippe Petitclerc, appuyée par M. Réjean Martel, il est 
résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du compte rendu du 10 octobre 2017. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

  

http://soursac-tourisme.com/pumptrack.html
http://soursac-tourisme.com/pumptrack.html
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Signé Signé 

 Résolution CQA-17-CA-44 
 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
17-07-10 DIVERS 
 

Projet de construction, coin de l’avenue Notre-Dame et route de l’Aéroport : On 
fait remarquer que deux maisons ont été détruites en vue du projet de 
construction de maisons en rangée. On se demande quand débuteront les 
travaux de construction. 
 

    
17-07-11 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 

 


