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1ère ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 9 janvier 2018, 19 h  

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président      
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Sara Scantland                    Trésorière 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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18-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il tient à souhaiter à l’assemblée 
une bonne et heureuse année 2018, remplie de santé. Il demande s’il y a ajout 
ou modification de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
18-01-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
18-01-02  Adoption de l’ordre du jour      19 h 01 
 
18-01-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 novembre 19 h 05 
  2017 

 
   
18-01-04  Suivi du procès-verbal et du compte rendu    19 h 10 
     
18-01-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
      
18-01-06 Période de questions des citoyens     19 h 40 
 
18-01-07 Dossiers du conseil de quartier     20 h 00 

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

 
18-01-08 Correspondance et trésorerie     20 h 45 

 
18-01-09  Divers         20 h 50 
    
18-01-10 Levée de l’assemblée      20 h 55 
 
 
 

 

Réjean Martel, président 

 

 

Aucun sujet n’est ajouté pour le moment. 
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18-01-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Résolution CQA-18-CA-01 

M. Philippe Petitclerc, appuyé par M. Lothar Marzell, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

18-01-03        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 NOVEMBRE     
  2017               
 

 
Résolution CQA-18-CA-02 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Philippe Petitclerc, propose l’adoption du 
procès-verbal du 14 novembre 2017.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

18-01-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DU COMPTE RENDU 
 
 Projet de piste privée rang Sainte-Anne : Pas de nouvelle dans le dossier. On 

suggère qu’un contact auprès du député fédéral M. Joël Lightbound procurerait 
peut-être des informations. 

 
Trottoirs sur l’avenue de la Famille : Les membres ont reçu la liste des critères 
déterminés par la ville pour la construction de trottoirs. M. Réjean Martel la fera 
parvenir au citoyen intéressé. 
 
Piste cyclable passant sous l’autoroute 40 (piste débutant près de l’intersection 
de la rue Charles-Albanel et de la route Jean-Gauvin) : Le président M. Réjean 
Martel a rencontré en décembre dernier le président du CQ du Cap-Rouge. Ce 
dernier invite à formuler une requête au 311 quant à la problématique de 
malpropreté soulevée. 
 
Aussi Mme Priscilla Lafond informe que la résolution du CQ de l’Aéroport 
relativement à ce sujet a été acheminée aux autorités de la Ville. 
 
« Pumptrack » ou piste à vagues : Le citoyen ayant fait part de cette nouvelle 
activité observée en France a découvert qu’elle existait également au Québec 
notamment à Mont-Tremblant, à Château-Richer, à Saint-Raymond de Portneuf 
ainsi qu’à Saint-Bernard Beauce. 
 
Accotements sur l’avenue Notre-Dame : Mme Lafond  explique pourquoi les 
travaux se sont déroulés plus tard à l’été 2017 en raison du bris de l’équipement. 
Elle informe que cette année, les travaux devraient être faits tôt au printemps si 
c’est nécessaire. 
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18-01-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 En premier lieu, le président adresse ses félicitations à M. Rémy Normand pour 

sa réélection à titre de conseiller municipal en novembre dernier. 
 
 M. Normand confirme que ses fonctions demeurent les mêmes qu’à son premier 

mandat. 
 
 Il informe que l’Institut du Nouveau Monde (INM) a produit en décembre 2017 le 

rapport de consultation de la population sur la mobilité durable. Par ailleurs, il 
invite à aller consulter les résultats du sondage en ligne, qui a regroupé plus de 
11 000 questionnaires. On y trouvera beaucoup d’éléments intéressants. Ces 
documents sont disponibles sur le site Web de la ville. 

 
 M. Réjean Martel interpelle M. Normand pour connaître les projets du 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) prévus sur le territoire du conseil de 
quartier de l’Aéroport. Il va adresser cette même demande par courriel à la 
nouvelle conseillère municipale, Mme Marie-Josée Savard. 

 
 
  

18-01-06       PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Aucune question n’est adressée. 
  
  

18-01-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Table de concertation vélo : La prochaine rencontre de la Table est prévue le 
lundi 29 janvier 2018, en soirée.  

 
 On abordera entre autres : 1) Des statistiques sur l’utilisation du vélo 2) Le 

déneigement des pistes cyclables 3) Le programme triennal d’immobilisations 
(PTI) et les projets du réseau cyclable pour 2018 et 4) La détermination des 
dossiers à discuter avec la Ville en prévision d’une rencontre en février ou mars 
prochain. 

 
 M. Benoît Lemieux complète l’information en indiquant qu’un groupe Facebook a 

été formé pour les participants de la Table qui aimeraient échanger entre eux. 
 
 VDAAA : Il y a eu rencontre du groupe de participants le 30 octobre 2017.         

M. Lothar Marzell résume la tenue des propos qui ont porté sur trois volets :  
 
 1) Le projet du Grand Marché de Québec : Son ouverture est prévue au 

printemps 2019 sur le site d’ExpoCité. 
 
  2) Le suivi des projets prévus dans l’entente sectorielle 2017-2019 : Cette 

entente découle de la volonté du Forum des élus de la région de la Capitale 
nationale et de la ville de Lévis de doter ces régions d’une stratégie de 
développement des activités agricoles et agroalimentaires. Les projets sont liés 
aux chantiers suivants : la remise en production des terres agricoles inexploitées; 
le développement des marchés; la relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre. 
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  3) Le plan d’action de la Vision du développement des activités agricoles et 

agroalimentaires dans l’agglomération de Québec : L’état d’avancement du plan 
a été présenté ainsi que la répartition des budgets qui totalisaient 100 000 $. Il a 
été mentionné que des montants étaient encore disponibles pour le volet du 
soutien à la diversification des activités. 

 
 Enfin, au point Divers de la rencontre, il a été question de la concrétisation de la 

promesse du maire au regard d’une offre de 44 nouveaux jardins partagés. M. 
Réjean Martel, bien au fait que les demandes proviennent principalement des 
quartiers centraux de la ville, voit là une opportunité à saisir pour les résidants du 
quartier de l’Aéroport. 

 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Céline Auclair fait un rappel 

sur le Programme de renaturalisation spécifique à la rivière Lorette, qui a débuté 
en mai 2017 pour une période de trois ans. Ce programme est volontaire et 
gratuit pour les riverains intéressés. Il est mené par l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
(APEL). 

 Mme Auclair fera parvenir aux collègues administrateurs un PowerPoint produit 
par l’APEL et résumant l’état de situation du dossier. 

 
 Comité sur la qualité de l’air : M. Alain Michard, citoyen membre du comité, relate 

quelques éléments d’information dans le dossier. On peut remarquer que depuis 
quatre ans, l’indice de la qualité de l’air (IQA) qualifié de mauvais dans le secteur 
Champigny, connaît une amélioration. 

 
 Deux sources de pollution sont particulièrement observées par le comité soit la 

combustion de bois et les émissions atmosphériques dues au transport. 
 
 Assemblée générale annuelle (AGA) : M. Réjean Martel informe que l’AGA se 

tiendra en avril prochain. Il faudra mener des efforts dit-il pour tenter de recruter 
des administrateurs afin de ne pas fragiliser l’existence du conseil de quartier de 
l’Aéroport. 

 
  Formation sur l’urbanisme et le zonage : M. Benoît Lemieux a assisté à la 

formation à l’intention des membres des conseils d’administration des conseils de 
quartier, offerte le 23 novembre dernier. Bien que beaucoup de notions 
théoriques et techniques aient été diffusées, ces informations sont utiles au 
travail des administrateurs des CQ rapporte-t-il.  

 
 M. Lemieux remet à ses collègues une copie papier du PowerPoint ayant servi 

au déroulement de la formation.  
 
 
 

18-01-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : Rien à signaler. 
 

Trésorerie : Un courriel reçu de la trésorière Mme Sara Scantland informe d’un 
solde bancaire à ce jour de 582,30 $.  
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Signé Signé 

 
Un chèque au montant de 1 500 $ en vue du renflouement des frais de 
fonctionnement a été remis au conseil de quartier en décembre 2017. 
 
 

 Résolution CQA-18-CA-03 
 

 Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Philippe Petitclerc, 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 
 
 
 

18-01-09      DIVERS 
 

Hommage à M. Réjean Martel : Mme Céline Auclair veut informer l’assemblée que 
le président M. Réjean Martel a reçu en décembre dernier la Médaille du 
souverain pour les bénévoles des mains de Son Excellence la très honorable 
Julie Payette, gouverneure générale du Canada, et ce, pour ses réalisations 
bénévoles exceptionnelles. M. Martel a occupé diverses fonctions au sein de 
plusieurs organismes communautaires. Il a consacré beaucoup de temps à la 
promotion des sports et des loisirs chez les jeunes de Sainte-Foy. Mme Auclair fait 
part de la longue nomenclature de ses implications. 
 
La Médaille, distinction honorifique, veut souligner le dévouement et 
l’engagement de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de 
domaines. 
 
On félicite chaleureusement M. Martel. Il est possible de visionner l’entrevue qu’il 
a accordée à Bruno Savard, au Téléjournal Québec/R-C du 7 décembre 2017, à 
18h. 
  

  
  

18-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
    

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 45 et 
est acceptée à l’unanimité. 

   
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


