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2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 13 février 2018, 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 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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18-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 03. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. 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 02 
 
18-01-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 janvier  19 h 05 
  2018 

 
   
18-01-04  Suivi du procès-verbal       19 h 08 
     
18-01-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 15 
      
18-01-06 Questions et commentaires du public    19 h 30 
 
18-01-07 Dossiers du conseil de quartier     19 h 45 

• Dossier VDAAA 
• Dossier Qualité de l’air 
• Table concertation vélo 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• AGA 
• Autre (s) dossier (s) 

 
18-01-08 Correspondance et trésorerie     21 h 00 

 
18-01-09  Divers         21 h 05 
    
18-01-10 Levée de l’assemblée      21 h 15 
 
 
 

 

Réjean Martel, président 

 

 

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

 

  Résolution CQA-18-CA-04 

Mme Céline Auclair, appuyée 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 9 JANVIER 2018     
   

Au Point 18-01-07, avant-dernier paragraphe, on ajoutera la date du                   
23 novembre 2017. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-05 

M. Philippe Petitclerc, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption du 
procès-verbal du 9 janvier 2018 avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

18-01-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  
 
 Les différents suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 

 
  

18-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 M. Réjean Martel tient d’abord à féliciter Mme Marie-Josée Savard pour son 

élection à titre de conseillère municipale, dans le district Cap-Rouge-Laurentien. 
Il s’agit de sa première présence au sein du CQ de l’Aéroport. 

 
 Mme Marie-Josée Savard 
 
 Mme Savard veut offrir sa pleine collaboration. On peut la rejoindre par courriel ou 

par téléphone. Elle se dit en mode écoute et informera lors d’une prochaine 
séance des travaux relatifs aux parcs et améliorations du réseau cyclable dans le 
quartier de l’Aéroport. 

 
 M. Rémy Normand :  
 
 Les travaux d’ingénierie sont amorcés concernant le Pavillon d’accueil de la base 

de plein air de Sainte-Foy. Des coûts de 3,2 millions sont prévus en 2018 dont 
340 000 $ sont investis en regard des concepts d’aménagement, de façon à 
s’assurer du respect des normes environnementales. 
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 On questionne M. Normand sur la mise en place d’un train grande fréquence 
entre Québec et Montréal. Celui-ci répond que ce qui est connu jusqu’à 
maintenant, c’est qu’il se situera sur la rive nord. 

 
 On lui demande également s’il y a du développement quant au parc industriel à 

venir sur le territoire du CQ. Retournant la question à Mme Marie-Josée Savard, 
celle-ci informe qu’il n’y a rien de nouveau dans le dossier. 

  
 
 

18-01-06       QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Déneigement : Un citoyen fait remarquer que le déneigement est inégal sur le 
territoire du CQ. Il se plaint notamment de la rue Jacques-Rousseau. Il a appelé 
au 311 un dimanche pour signaler le mauvais entretien mais il s’est heurté à une 
boîte vocale. Une vérification sera faite si quelqu’un est assigné de répondre la 
fin de semaine. 

 
 Quelqu’un ajoute que l’avenue Notre-Dame n’a pas été déneigée un dimanche 

non plus. 
 
 Un autre citoyen souligne que le déneigement est exceptionnel sur les rues       

Paul- VI et Faucher. 
  
 Félicitations adressées au président M. Réjean Martel : Un citoyen a appris 

l’hommage rendu au président pour toutes ses années de bénévolat et tient à le 
féliciter pour sa Médaille du souverain pour les bénévoles. 

 
 Piste d’atterrissage privée : Il n’y a rien de nouveau dans le dossier. M. Rémy 

Normand mentionne qu’une lettre a été retournée au fédéral sur les raisons du 
refus de la Ville. 

 
 

18-01-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Dossier VDAAA : Aucun développement dans le dossier.  
 
 Dossier Qualité de l’air : Il n’y a pas eu d’épisodes de smog sauf une demi-

journée. Il appert que l’indice de la qualité de l’air est meilleur que par le passé. 
 
 Table concertation vélo : Une réunion s’est tenue le 29 janvier 2018. Il y a 

quelques jours, M. Benoît Lemieux a fait parvenir aux collègues administrateurs 
deux résolutions qu’il souhaiterait voir adopter par le CQ de l’Aéroport. 

 
 

Résolution CQA-18-CA-06 

 Objet : Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des projets 
cyclables de 2018 
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 Rappelant que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter     
90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager 18 km de voies 
cyclables par année; 

 
 RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau cyclable; 
 
 RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km au réseau 

cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année suivante en raison de 
soumissions jugées trop élevées de sorte qu’à la fin de l’été, seulement 12,2 km avaient 
été réalisés; 

 
 RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en oeuvre de la Vision 

des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 km au cours de l’été 
2018;  

 
 RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets reportés soient 

complétés pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 2018; 
 
 RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter une 

vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 2018; 
 
 
 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 : 
 

- SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de même 
que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 
 
- INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en œuvre 
de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 32,8 km de voies 
cyclables en 2018. 

 
              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

                 Résolution CQA-18-CA-07 

 Objet : Système de vélo partage pour la ville de Québec 
 
  
 CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 

asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins d’une 

partie de la population, notamment pour ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou 
facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir à 
posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc.; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport actif 

pour les trajets de courte ou moyenne distance, et ce, pour des trajets pouvant être faits 
entre deux points sans obligation de retour à la station de départ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui contribuent à 

la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des émissions de gaz 
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à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la population qui pratique les 
transports actifs; 

 
 CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte 

avec assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté à 
une ville avec dénivelé important comme Québec; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt suscité par l’installation temporaire d’une station de vélos libre-

service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch durant 
l’été 2017; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par des 

locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée); 
 
 CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 

sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-
privé avec des villes; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 

qui déploient leurs flottes de vélos dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de la 
ville hôte; 

 
 CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d’Expo-Cité 

montre une station de vélos électriques à l’entrée de la rue Jalobert; 
 
 
 SUR PROPOSITION de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Lothar Marzell, IL EST 

RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport : 
  
 - RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter un tel 

système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat public-privé ou sous 
la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à leur charge le 
déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence avec une portion de la flotte 
électrique; 

 
 - RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant une 

implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les bonnes 
pratiques internationales, notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos par rapport à 
la population, les espaces de stationnement autorisés pour ces flottes de vélos, la 
robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs prévus par 
l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et tout autre 
élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Le 13 janvier 2018, la rivière a 

débordé. L’avenue Notre-Dame a été bloquée pendant de longues heures; on 
n’en connaît pas la raison. Une vérification sera faite. La poursuite du projet 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette  reprendra au printemps. 

 
 AGA : L’AGA aura lieu le 10 avril 2018. À cette occasion, on discute qu’il serait 

intéressant qu’une courte conférence soit tenue sur le thème des jardins 
communautaires. Le président M. Réjean Martel enverra un projet du rapport 
annuel 2017 sur lequel les administrateurs seront invités à commenter.  
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 Résolution CQA-18-CA-08 
 
 Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Céline Auclair, il est 

résolu de nommer Mme Priscilla Lafond, à titre de présidente des prochaines 
élections du CA du CQ de l’Aéroport, le 10 avril 2018. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Recrutement : Des efforts seront entrepris pour combler des postes vacants au 

sein du CA pour la prochaine année. Pour sa part, Mme Céline Auclair informe 
ses collègues qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections. Quant à 
M. Philippe Petitclerc, il est en réflexion. 

 
 Page Facebook : M. Réjean Martel mentionne que les administrateurs des 

conseils de quartier ont créé une page Facebook pour échanger entre eux. 
 
 Autoroute 40 et prolongement : Ce sujet suggéré par un citoyen sera abordé lors 

de la séance de mars 2018. 
 
 

18-01-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : Par la voie d’un courriel le 9 janvier 2018, la trésorière          
Mme Sara Scantland a informé de son obligation de démissionner pour des 
raisons familiales. 

 
Trésorerie : Devant la démission de la trésorière et devant la nécessité de 
désigner un poste de trésorier, M. Benoît Lemieux accepte de démissionner à 
titre de vice-président et d’occuper dorénavant le poste de trésorier. 
 
Le solde bancaire à ce jour est de 1 999,35 $. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-09 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Céline Auclair, il est 
résolu de nommer M. Benoît Lemieux à titre de trésorier. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 Résolution CQA-18-CA-10 
 

 Sur proposition de Mme Céline Auclair, appuyée par M. Réjean Martel, 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 
 

Aucun sujet n’est suggéré.  
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Signé Signé 

  
18-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
    

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 30 et 
est acceptée à l’unanimité. 

   
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


