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____________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 

 
Conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport 

Mardi, 10 avril 2018, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

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

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 02.  Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens à l’occasion de la présente assemblée générale 
annuelle. Il présente le projet d’ordre du jour et demande s’il y a ajout de sujets. 

 
 
18-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Centre communautaire Champigny 
Le mardi 10 avril 2018, 19 h  

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

18-AGA-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00
                 
18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour     
      
18-AGA-03 Élections 

• Explications du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Ouverture du scrutin 
 

18-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 19 h 20 
   2017 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

18-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2017    19 h 30 

• Présentation et adoption du rapport annuel 

• Présentation et adoption des états financiers 
 
Pause café 

 
18-AGA-06 Conférence – Tout sur les jardins communautaires et les   20 h 00 

jardins collectifs par Gina Tremblay du « Jardin collectif 
Légumes en rafales au Lac-Saint-Charles »      

 
18-AGA-07 Période d’information du conseiller municipal   20 h 30 
    
18-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public  20 h 40
      
18-AGA-09 Divers         20 h 55 
 
18-AGA-10 Levée de l’assemblée       21 h 00            
                                                          
   Aucun sujet n’est ajouté.       
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Résolution CQA-18-AGA-01 
 
 
M. Benoît Lemieux, appuyée par  Mme Céline Auclair, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
18-AGA-03 ÉLECTIONS 
 
 Explications du déroulement des élections : Mme Priscilla Lafond donnent des 

explications sur la composition du CA et le déroulement des élections. Ainsi le 
conseil d’administration comprend quatre postes devant être occupés par des 
hommes et quatre postes occupés par des femmes. Trois autres membres dits 
cooptés peuvent se joindre au CA au cours de l’année. 

 
 Appel de candidatures : Du côté des femmes, quatre postes sont à pourvoir. 

Deux postes auront une durée d’un an et deux autres auront une durée de deux 
ans. Malheureusement Mme Lafond n’a reçu aucune candidature féminine à ce 
jour. Elle fait un appel au sein de l’assemblée pour s’enquérir de possibles 
candidatures féminines. Aucune femme ne se manifeste. Elle fait un 2ème appel, 
toujours sans candidatures féminines.  

 
 Quant aux postes à pourvoir chez les hommes, deux postes sont disponibles.  

Mme Lafond informe qu’elle a reçu la candidature du trésorier sortant M. Benoît 
Lemieux. Elle s’adresse à l’assemblée pour faire un premier appel de 
candidatures masculines. Aucun homme ne se manifeste. Elle fait un 2ème appel, 
toujours sans candidatures masculines. Elle déclare donc élu par acclamation   
M. Benoît Lemieux. 

 
 
 
18-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU          

11 AVRIL 2017 
 
 
  Résolution CQA-18-AGA-02 

 
M. Réjean Martel, appuyé par  M. Lothar Marzell, propose l’adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Affaires découlant du procès-verbal  
 
Parc industriel : Il n’y a pas de nouveau développement dans le dossier. 
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18-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017 
 
 Présentation et adoption du rapport annuel : M. Réjean Martel informe sur la 

composition du conseil et fait part des principaux dossiers discutés au C.A. en 
2017 notamment la piste privée d’aéronef dans le secteur du rang Sainte-Anne, 
le projet de 36 logements sociaux dans le secteur Jouvence, la Vision du 
développement des activités agroalimentaires de l’agglomération de Québec  
(VDAAA), le comité sur la qualité de l’air et la Table de concertation vélo. 

 
 Concernant la TCV, le représentant M. Benoît Lemieux indique que 23 km de 

réseau cyclable seront réalisés en 2018. Il mentionne également que la 
prochaine rencontre de la Table aura lieu le 24 avril prochain. 

 
 
  Résolution CQA-18-AGA-03 

 
M. Réjean Martel, appuyé par  Mme Céline Auclair, propose l’adoption du rapport 
annuel 2017 du conseil de quartier de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
 À ce moment-ci, la conseillère en consultations publiques Mme Priscilla 

Lafond intervient et avise que suite à la consultation de la réglementation 
concernant les conseils de quartier, elle doit annuler les élections et les 
reporter en mai prochain. Une nouvelle convocation à une assemblée 
spéciale d’élections sera distribuée de porte en porte dans le quartier de 
l’Aéroport. Les membres recevront également leur convocation. 

 
  
 Présentation et adoption des états financiers : M. Benoît Lemieux mentionne les 

faits saillants du bilan et des états financiers du CQ de l’Aéroport au                  
31 décembre 2017. 

 
 
  Résolution CQA-18-AGA-04 

 
M. Benoît Lemieux, appuyé par M. Lothar Marzell, propose l’adoption des états 
financiers 2017 du conseil de quartier de l’Aéroport. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Le président M. Réjean Martel invite l’assemblée à une pause café pour ensuite 

reprendre l’ordre du jour. 
 
 

18-AGA-06 CONFÉRENCE - Tout sur les jardins communautaires et les jardins 
collectifs par Gina Tremblay du « Jardin collectif Légumes en rafales au 
Lac-Saint-Charles » 

 
Pendant une trentaine de minutes, Mme Gina Tremblay, du « Jardin collectif 
Légumes en rafales au Lac-Saint-Charles » entretient l’auditoire sur la différence 
entre un jardin collectif et un jardin communautaire en faisant valoir les 
avantages et les inconvénients de chacun. 
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Jardin collectif : L’adhésion est gratuite. Le groupe dispose d’un grand lot, 
permettant d’offrir une plus grande variété de légumes. Tous les participants 
sèment, mettent de l’engrais, arrosent selon une programmation déterminée 
(date, heure et responsabilité de chacun). Ils peuvent compter sur les conseils 
d’une personne experte. La récolte est partagée entre tous les participants. 
 
Jardin communautaire : Chaque participant possède son lot parmi un grand 
espace. C’est lui qui achète les semences, l’engrais et qui arrose son lot. Il y va 
quand bon lui semble. Il en coûte 20 $/an. Le participant récolte le fruit de son 
travail. 
 
Des questions et réponses sont échangées entre Mme Tremblay et les citoyens 
présents. 
 
On remercie chaleureusement la conférencière pour son entrain et l’intérêt 
suscité par son exposé. 
 
 

18-AGA-07     PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
M. Rémy Normand est absent ce soir. 
 
Mme Marie-Josée Savard mentionne que quatre rencontres d’information pour les 
citoyens ont eu lieu ces derniers jours concernant le réseau structurant de 
transport en commun. Devant l’intérêt du dossier, la Ville a ajouté une              
5ème séance d’information demain mercredi 11 avril, à 19 h, à l’Arrondissement 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, route de l’Église. 
 
Elle informe également qu’un colloque sur la sécurité routière se tiendra les 13 et 
14 avril à ExpoCité. Des conférenciers internationaux sont attendus. Bienvenue à 
tous les citoyens. 
 
 

18-AGA-08     PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen déplore la visite d’un inspecteur de la Ville lui demandant un permis 
d’entreposage de son bois sur sa terre agricole. Cela fait plus de 20 ans qu’il 
coupe son bois dit-il et il n’a jamais eu besoin de permis. Mme Marie-Josée 
Savard prend note de l’incident et fera un suivi. 
 
Un autre citoyen s’inquiète du danger présent sur la piste cyclable du boulevard 
Auclair vis-à-vis la sortie du stationnement du restaurant Benny’s. Il a observé 
que des automobilistes empruntent le stationnement du nouveau restaurant par 
l’avenue Jules-Verne pour éviter les feux de circulation et ainsi rejoindre le 
boulevard Auclair. On l’invite à composer le 311 pour signaler la problématique.  
Mme Marie-Josée Savard prend aussi note de la situation. La ville pourrait peut-
être communiquer avec le propriétaire du restaurant Benny’s pour discuter de la 
problématique, suggère un autre citoyen. 
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Signé Signé 

18-AGA-09     DIVERS 
 

Un citoyen tient à remercier chaleureusement M. Laurent Proulx, ancien 
conseiller municipal ainsi que Mme Annie Richard de la Ville qui l’ont aidé à 
solutionner son dossier en regard d’une construction domiciliaire sur sa terre 
agricole, sise dans le rang Sainte-Anne. 
 

 
  Résolution CQA-18-AGA-05 
 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Réjean Martel, propose le paiement d’une 
somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière, pour la rédaction du procès-verbal de 
la présente séance. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

Résolution CQA-18-AGA-06 
 
M. Réjean Martel, appuyé par Mme Céline Auclair, propose le remboursement 
d’une somme de 33,31 $ à Mme Francine Lafrenière pour l’achat de café, jus et 
biscuits offerts à la présente assemblée générale annuelle.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
18-AGA-10     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Lothar Marzell. 
Il est 21 h 10. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

 
 
 
 
  _______________________________   ___________________________ 
  Réjean Martel      Céline Auclair 


