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7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 9 octobre 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 Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni  Trésorière 
Mme Maude Lortie  Administratrice 
M. Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
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 
 
 
 
 
Six citoyens présents. 
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     18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à toute 
l’assemblée.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
18-07-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
18-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
 
18-07-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 19 h 05 

2018 
      

18-07-04 Suivi au procès-verbal      19 h 10 
 
18-07-05 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 15 
   
18-07-06 Période de questions des citoyens     19 h 35 
 
18-07-07 Dossiers du conseil de quartier     19 h 50 

• VDAAA 

• Table concertation vélo : résolution TCV-12 sur les 
pistes cyclables 

• Qualité de l’air 

• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 

• Revitalisation des rivières 

• Autre (s) dossier (s)  
 

18-07-08 Correspondance et trésorerie     20 h 25 
 

18-07-09 Divers         20 h 30 
 
18-07-10 Levée de l’assemblée      21 h 15 
 
 
 
 
18-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel lit le projet d’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts ou 
modifications à l’ordre du jour.  
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  Résolution CQA-18-CA-28 

Mme Aline Dumont, appuyée par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

18-07-03        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 SEPTEMBRE 
2018     

 
   

Résolution CQA-18-CA-29 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 11 septembre 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-07-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Débordement de la rivière Lorette : Un bilan a été produit par la Ville. Est-il 
possible d’en obtenir une copie? Mme Marie-Josée Savard s’enquerra du suivi. 
 
Coûts d’entretien de la portion de la route Jean-Gauvin qui n’est pas asphaltée 
versus l’asphaltage de cette route : Mme Savard apportera une réponse à cette 
question d’un citoyen lors de la prochaine séance. 
 
Consultation publique sur le projet résidentiel au coin de l’Aéroport et de Notre-
Dame : Lors des échanges à la dernière séance du CQ, il a été relaté que des 
problèmes de circulation existaient déjà. Mme Marie-Josée Savard informe : 
 
- qu’une reprogrammation des feux de signalisation a été effectuée depuis. On 

constate une petite amélioration. 
- que le système de détection au coin des artères était défectueux mais qu’il a 

été réparé 
- qu’un comptage sera réalisé sur certaines rues entourant le secteur 
- que la consultation publique n’aura pas lieu en novembre; la date reste à 

déterminer. 
 
 M. Jean-Denis Brisson et le promoteur ont été mis en contact. M. Brisson sera 

invité à marcher avec le promoteur sur le terrain pour repérer des plantes 
d’importance qui auraient pu être oubliées lors de la transplantation vers d’autres 
lieux. 

 
 Piste cyclable – travaux sur le boulevard Chauveau et le boulevard de 

l’Auvergne : Un membre a observé que des travaux sont en cours en vue de 
relier la piste cyclable dans ce secteur. Le côté ouest est réalisé; il semble que le 
côté est soit en voie de construction. 

 
 Mme Priscilla Lafond validera s’il s’agit bien de ce type de travaux liés au réseau 

cyclable. 
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 Tonte des fossés : Une requête a bien été enregistrée par le citoyen M. Côté 
pour savoir si la planification d’entretien des fossés sur une portion du rang Saint-
Ange et sur le rang Saint-Denis a été modifiée cette année. Mme Lafond s’est 
informée et l’équipement spécialisé pour ce genre de travaux a été requis à 
d’autres endroits puis il a subi un bris. Voilà qui explique l’absence de la tonte 
des fossés. 

 
 
 
18-07-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Rémy Normand 
  
 M. Normand a avisé de son absence. 
 
 

Mme Marie-Josée Savard  
 

 Rêvons nos rivières : Durant le mois d’octobre 2018, la Ville de Québec annonce 
le début d’une démarche de consultation en vue d’élaborer le Plan de mise en 
valeur des rivières. Cette démarche fait suite au concours international Rêvons 
nos rivières qui a permis de récolter des sources d’inspiration provenant de 
partout dans le monde. A partir des projets lauréats, les propositions seront 
validées auprès des principaux utilisateurs afin qu’ils expriment leurs idées et 
besoins en lien avec les rivières. 

 
 Le samedi 6 octobre dernier avait lieu la journée d’activités concernant l’une des 

quatre rivières du territoire de la ville de Québec soit la rivière du Cap Rouge. Le 
dimanche 7 octobre, la consultation se déplaçait vers la rivière de Beauport. 
Environ 120 personnes ont participé à ces deux consultations. L’idée est de créer 
des parcours alliant la rivière et la zone du quartier. Les citoyens ont trouvé 
l’expérience très intéressante. Pour des informations sur les deux autres 
consultations à venir, il suffit de consulter le site Web de la Ville. 

 
 
 
18-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Une citoyenne se désole que l’avenue Notre-Dame et la route de l’Aéroport 

constituent une circulation de transit. C’est pourquoi elle appréhende la venue 
d’un projet résidentiel, qui risque d’aggraver le problème de circulation et de 
stationnement. 

 
Un citoyen demande quand aura lieu l’aménagement de la route de l’Aéroport. Il 
y aurait lieu d’enlever les fossés et de concevoir une voie convenable, surtout en 
raison de la proximité de l’Aéroport international Jean-Lesage. On anticipe 
également un problème du côté du déneigement cet hiver. 
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18-07-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 VDAAA : M. Lothar Marzell informe qu’une rencontre du comité est prévue à la fin 

novembre 2018. On apprend que Mme Marie-Josée Savard est la personne 
responsable du dossier agricole à la Ville. 

 
 Table concertation vélo (TCV) : Messieurs Benoît Lemieux et Laurier Bérubé ont 

assisté à la réunion du 24 septembre 2018. On y a présenté notamment les 
améliorations au réseau cyclable de la ville de Québec. Selon M. Bérubé, 
nouveau représentant du CQ à cette Table, on peut dire que l’axe cyclable dans 
le quartier de l’Aéroport s’est amélioré. Ce dernier présente une résolution de la 
Table demandant l’appui des conseils de quartier. Il lit le projet de résolution et 
propose deux modifications. Après quelques discussions, la résolution suivante 
est adoptée. 

 
 

Résolution CQA-18-CA-30 

CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des investissements 

dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018; 

CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont appelés à 

diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années; 

CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de Québec a 

été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies cyclables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est 

engagée à aménager environ 20 km de voies cyclables; 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au 

réseau cyclable sur une période de 5 ans (2016-2020); 

CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km par 

année au cours des deux prochaines années; 

SUR PROPOSITION DE Mme Alicia Montoni, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Maude 

Lortie, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil d’administration du conseil de 

quartier de l’Aéroport : 

● SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les 

investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo 

pour l’année 2018. 

● INVITE la Ville de Québec à maintenir ou éventuellement à augmenter les fonds 

dédiés au déploiement de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 

2020 en vue d’ajouter 25 km par année au cours des deux prochaines années et 

ainsi réaliser l’objectif de 90 km d’ajout au réseau cyclable sur cinq ans. 
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Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour 

la mise en œuvre du PDRC/Vision des déplacements à vélo 

PTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-17 1 million $ 3 millions $ 4 millions $    

2016-18  3 millions $ 3 millions $ 3 millions $   

2017-19 

 

  3 millions $ 3 millions $ 3 millions $  

2018-20    5 millions $ 3 millions $ 3 millions $ 

 

Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de la Vision des 

déplacements à vélo 

Année Kilomètres Investissement 

2016 9 km  3 000 000 $ 

2017 11 km  3 000 000 $ 

2018 20 km  5 000 000 $ 

2019 25 km  6 875 000 $ 

2020 25 km  6 875 000 $ 

 

 
 La prochaine réunion de la TCV aura lieu le 19 ou 20 novembre prochain. 
 
 
 Qualité de l’air : Rien à signaler. 
 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Maude Lortie fait le point sur 

le dossier. Elle a communiqué avec Mme Amélie Lefebvre de l’APEL qui lui a 
mentionné que 111 adresses ont été visitées, 19 plans ont été aménagés et       
15 sont acceptés cette année. L’an dernier, 23 plans ont été aménagés ; ce qui 
totalise à date 42 aménagements. En tout, 10 200 végétaux ont été plantés. 

 
 Une présentation du bilan par Mme Lefebvre, auprès du conseil de quartier, serait 

appréciée. Mme Lortie lui fera part de l’invitation. 
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Signé Signé 

 Revitalisation des rivières : Après l’information reçue plus tôt par Mme Marie-
Josée Savard, M. Réjean Martel invite les membres à parcourir le sentier de la 
rivière du Cap Rouge; lieu plaisant à sillonner. 

  
 Autre (s) dossier (s) : Rien à signaler. 
 
  
 
18-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
  Correspondance : Mme Priscilla Lafond transmet les courriels d’information au fur 

et à mesure qu’elle les reçoit. 
   
 

 Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 30 septembre 
2018 de 1 428,43 $. Le président M. Réjean Martel demande qu’on confie 
rapidement le dossier de la trésorerie à la nouvelle trésorière Mme Alicia Montoni. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-31 

Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par Mme Maude Lortie,  il est 
résolu de remettre un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
   

18-07-09 DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est proposé. 

 
 
 

18-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 34 et 
est acceptée à l’unanimité. 

   
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 


