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5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 12 juin 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 Alicia Montoni  Trésorière 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Maude Lortie  Administratrice 
M. Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
 
 
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 
 
 
 
 
13 citoyens présents. 
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     18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h. Il présente l’ordre du jour et 
demande s’il y a ajout ou modification de sujets. 
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
18-05-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
18-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
 
18-05-03  Adoption des procès-verbaux de la rencontre du 13 mars 2018 19 h 05 

et du 8 mai 2018 (20 h 30)  
         

18-05-04 Suivis au procès-verbal      19 h 10 
 
18-05-05 Consultation publique       19 h 15 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 235 zone 36301Ha 
  Projet résidentiel au coin de l’Aéroport et de Notre-Dame 
 
18-05-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 45 
 
18-05-07 Période des questions des citoyens     20 h 00 
 
18-05-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 

• Répartition des dossiers 
- VDAAA 
- Table concertation vélo 
- Qualité de l’air 
- Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
- Autre (s) dossier (s) : page Facebook 

• Consultation du 29 et 31 mai 

• Offre de formation gratuite aux administrateurs des 
conseils de quartier : Agir pour des voisinages en santé 

• Résolution sur les matières résiduelles 
 

18-05-09 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
18-05-10 Levée de l’assemblée      21 h 15 
 
 
 
18-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Au Point 18-05-03, on remplace 13 mars par 8 mai (20 h 30). Au Point 18-05-08, 
on ajoute Conseil municipal des enfants et Piste cyclable. 
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  Résolution CQA-18-CA-18 

M. Laurier Bérubé, appuyé par Mme Alicia Montoni, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec la correction et les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
18-05-03        ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DU 13 MARS 2018 

ET DU 8 MAI 2018 (20 h 30)     
 

Procès-verbal du 13 mars 2018 
   
   

Résolution CQA-18-CA-19 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Benoît Lemieux, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 13 mars 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal du 8 mai 2018 (20 h 30) 
 
 
Résolution CQA-18-CA-20 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 8 mai 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-05-04 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL  
 
 Les suivis sont prévus au présent ordre du jour. 
 
 
18-05-05 CONSULTATION PUBLIQUE 
 Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 235  zone 36301Ha 
 Projet résidentiel au coin de l’Aéroport et de Notre-Dame 
 
 Mme Priscilla Lafond informe que la consultation publique est reportée. La 

conseillère Mme Marie-Josée Savard poursuit en mentionnant qu’à la lecture du 
dossier, des questions subsistent. C’est pourquoi elle préfère obtenir toutes les 
réponses requises avant de faire une présentation officielle du dossier au conseil 
de quartier. 

 
 Le projet prévoit trois bâtiments comportant huit unités d’habitations unifamiliales 

en rangée et un autre bâtiment de sept unités d’habitations familiales en rangée. 
Ce projet d’ensemble se situe au coin de l’avenue Notre-Dame et de la route de 
l’Aéroport. 
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 Des citoyens relatent tour à tour : 
 

- Que la rue Milton est prise comme route de transit 
- Que la circulation est dense sur les rues Blaise-Cendrars, Châteaubriand et 

André-Gide 
- Que ces rues sont occupées de plus en plus par des véhicules s’y stationnant 
- Que des problèmes de déneigement sont présents dans le secteur 
- Qu’une étude de circulation a été réalisée il y a deux ans mais qu’il serait 

approprié d’en refaire une 
- Que le nombre d’accès du projet préoccupe les citoyens, question de sécurité 
- Qu’une pétition a déjà été produite en regard d’un tel projet de construction 

 
M. Réjean Martel mentionne qu’il a reçu hier un courriel du président de la 
Société des amis du jardin Van den Hende, M. Jean-Denis Brisson, qui s’inquiète 
d’une importante collection de plantes tant horticoles qu’indigènes présentes 
dans le secteur et qui méritent d’être conservées. Une copie du courriel sera 
transmise à la Ville et aux élus. 
 
Quant à M. Benoît Lemieux, il exprime sa préoccupation de préserver le plus 
d’arbres déjà en place. 
 
Mme Savard confirme qu’il n’y a pas encore délivrance d’un permis de 
construction mais qu’un permis de démolition a été délivré. Également elle 
mentionne que des arbres ne peuvent être abattus sans permis.  
 
Elle prend note des préoccupations soulevées et reviendra sur le projet à 
l’automne prochain. 

 
 
18-05-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 Mme Marie-Josée Savard  
 

Elle informe que des travaux sont prévus dans deux parcs du secteur. Au parc 
Malraux, il y aura changement de la pataugeoire pour des jeux d’eau. Quant au 
parc des Primevères, il y aura réfection des sentiers pour les aires de jeu. 
 
On lui demande s’il y aura des feux de signalisation au coin de la route Jean-
Gauvin et de l’avenue Jules-Verne?  
 
M. Rémy Normand 
 
M. Normand veut féliciter les nouveaux membres élus et les membres sortants. 
 
La Base de plein air de Sainte-Foy accueillera un nouveau pavillon d’accueil à 
l’été 2019. Celui qui existait a été démoli. Une entente entre la Ville et le Groupe 
Plein air faune, regroupant quatre fédérations fauniques, a été conclue afin 
d’assurer la gestion des lieux. La prise en charge par cet organisme prendra effet 
en janvier 2019. M. Normand avise que l’accès et la tarification ne connaîtront 
aucun changement pour le moment. 
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Un citoyen demande si l’achat d’une carte d’accès s’appliquera à tous les sites 
de la ville. La question sera adressée à M. Steeve Verret. 
 
Une citoyenne mentionne qu’un bilan en regard du débordement fréquent de la 
rivière Lorette a été produit par la Ville. Est-il possible d’en obtenir une copie? La 
question sera posée à la Ville. 
 
Cette même citoyenne se questionne sur les coûts d’entretien de la portion de la 
route Jean-Gauvin (qui contourne l’aéroport) qui n’est pas asphaltée versus 
l’asphaltage de cette route qui est de plus en plus utilisée. Mme Marie-Josée 
Savard en prend note. 

 
  
18-05-07 PÉRIODE DES QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Les questions ont été adressées en début de séance. 
 
 
18-05-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Répartition des dossiers 
 
 VDAAA : On demandera à M. Lothar Marzell s’il est toujours intéressé à piloter ce 

dossier. 
 
 Table concertation vélo : M. Benoit Lemieux a assisté à la rencontre du 28 mai 

2018. On y a discuté notamment des améliorations du réseau cyclable pour 
2018, de la requalification du chemin Sainte-Foy et du nouveau Code de la 
sécurité routière. La prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre 2018.            
M Laurier Bérubé accepte la responsabilité de ce dossier en remplacement de    
M. Benoît Lemieux. 

 
 Qualité de l’air : Le membre citoyen M. Alain Michard poursuit sa participation au 

sein du comité. Il en profite pour rappeler que les foyers extérieurs sont la        
2ème source de pollution après le chauffage au bois. La Ville a établi un règlement 
en regard des feux de foyer extérieur (pare-étincelles nécessaire, feu doit être à 
au moins 3 mètres d’un équipement - maison, cabanon ou autre, utilisation de 
bois sec, …). M. Réjean Martel continue d’assurer la responsabilité de ce 
dossier. Si quelqu’un est intéressé à prendre la relève, il suffit de lui en parler. 

 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Céline Auclair demeure 

intéressée à suivre le dossier. Elle a contacté la responsable Mme Amélie 
Lefebvre de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord (APEL) qui l’a mis à jour dans l’évolution du 
dossier. La commande de plantations a été reçue. Il y aura quatre vagues de 
plantations à compter de cette semaine pour les riverains qui avaient manifesté 
un intérêt l’an passé. En parallèle, une équipe d’agents de sensibilisation ira 
rencontrer les nouveaux résidants pour leur parler du projet. Le budget du projet 
est étalé sur trois ans : 100 000 $ - 50 000 $ et 50 000 $. 
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            L’organisme avait aussi soumis une demande de subvention au Programme 
Interactions Communautaires (PIC) du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 
mais il a reçu une réponse négative. Probablement qu’il soumettra de nouveau 
son projet l’an prochain.  

 
Mme Maude Lortie accepte de représenter le CQ dans le dossier de la 
revitalisation des berges de la rivière Lorette. 

   
 
 Autre (s) dossier (s) 
 
 Page Facebook : Mme Alicia Montoni se montre intéressée à créer une page 

Facebook pour le CQ de l’Aéroport. Elle enverra le lien à ses collègues 
administrateurs. 

 
 Consultation du 29 et 31 mai : M. Benoît Lemieux et M. Lothar Marzell ont 

participé à l’activité sur la nouvelle politique de participation publique le 29 mai 
dernier. La Ville de Québec souhaitait obtenir les attentes et les besoins de la 
population en matière de participation citoyenne, dans le cadre de la démarche 
consultative qui mènera à l’élaboration de la prochaine politique de participation 
publique. M. Lemieux mentionne que la tenue d’ateliers de travail fut intéressante 
et instructive. Cette étape de consultation était menée par l’Institut du Nouveau 
Monde (INM). 

 
 Messieurs Réjean Martel, Lothar Marzell et Benoît Lemieux ont participé à la 

session spécifiquement prévue pour les conseils de quartier le 17 mai dernier. 
C’était aussi l’occasion de connaître davantage le Service de l’interaction 
citoyenne. 

 
 Offre de formation gratuite aux administrateurs des conseils de quartier : Agir 

pour des voisinages en santé : Le Réseau québécois pour des villes et villages 
en santé (RQVVS), par son approche de Voisins solidaires, présentera une 
démarche pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre des actions sur les 
liens sociaux dans le voisinage. Deux dates sont proposées pour les membres de 
conseils de quartier soit le mercredi 13 juin ou le jeudi 21 juin 2018. On doit 
s’inscrire en ligne. 

 
 Résolution sur les matières résiduelles : Les membres discutent du projet de 

résolution et conviennent d’y réfléchir d’ici l’automne prochain. 
 
 Conseil municipal des enfants : Les membres adoptent une résolution pour 

adresser des félicitations aux deux élèves de l’école Jouvence, qui ont participé 
en 2018 au Conseil municipal des enfants. 

 
  
   Résolution CQA-18-CA-21 

 
Dans le cadre du programme Conseil municipal des enfants, permettant aux 
élèves du 3ème cycle du niveau primaire d’exprimer leurs préoccupations aux 
représentants de la Ville, et de réaliser des projets concrets dans leur quartier,   
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SUR PROPOSITION de M. Réjean Martel, appuyée par M. Sébastien Deveault, 
IL EST RÉSOLU d’adresser une motion de félicitations à Shawn Boulinguez              
(5ème année) et Valérie Gionest (6ème année) de l’école Jouvence, pour leurs 
projets d’un anneau de course et de modules d’entraînement près du parc 
Claude-Germain et du nettoyage de la forêt près de leur école. Ces projets ont 
été inspirés du thème de l’année 2018 : « Vivre ensemble : pour que chaque 
citoyen ait sa place dans la ville ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Formation pour les nouveaux administrateurs des CQ : Mesdames Aline Montoni, 
Aline Dumont, Maude Lortie et M. Sébastien Deveault ont assisté à cette 
formation, offerte par la Ville le 4 juin dernier. 
 
Piste cyclable : M. Laurier Bérubé réitère sa préoccupation concernant la piste 
cyclable sur le boulevard Chauveau, à la hauteur du viaduc Henri-IV. Après 
quelques échanges, les membres adoptent la résolution suivante. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-22 

ATTENDU que le conseil de quartier de l’Aéroport a déjà adopté la résolution 
CQA-10-CA-14 le 11 mai 2009, portant sur la sécurisation de la piste cyclable du 
boulevard Chauveau passant sur le viaduc Henri-IV et qui a donné suite à une 
lettre sur ce sujet transmise le 13 mai 2009 à la Ville de Québec; 
 
ATTENDU que des travaux de réfection du même viaduc sont prévus dans les 
prochains mois; 
 
SUR PROPOSITION de M. Laurier Bérubé, appuyée par Mme Aline Dumont, IL 
EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec d’aménager un couloir 
permettant la circulation piétonnière et cycliste sur la partie du boulevard 
Chauveau passant sur le viaduc surplombant l’autoroute Henri-IV afin d’assurer 
la sécurité des citoyens qui empruntent ce passage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 

18-05-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. Elle distribue 

également le calendrier des rencontres 2018-2019 du CQ ainsi que la liste de 
ses membres. 

 
Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 31 mai 2018 de    
1 634,23 $. 
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Signé Signé 

 
Résolution CQA-18-CA-23 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Aline Dumont, il est résolu 
de remettre un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
18-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h et est 
acceptée à l’unanimité. 

   
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 


