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8ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 13 novembre 2018, 19 h  

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, 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 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Sept citoyens présents. 
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     18-08-01 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 

 
 
18-08-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
18-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
 
18-08-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre  19 h 05 

2018 
      

18-08-04 Suivi au procès-verbal      19 h 10 
 
18-08-05 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 30 
   
18-08-06 Période de questions des citoyens     19 h 45 
 
18-08-07 Dossiers du conseil de quartier     20 h 00 

• VDAAA 

• Table concertation vélo 

• Qualité de l’air 

• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 

• Revitalisation des rivières 

• Autre (s) dossier (s)  
 

18-08-08 Correspondance et trésorerie     20 h 40 
 

18-08-09 Divers         20 h 50 
 
18-08-10 Levée de l’assemblée      21 h 00 
 
 
 
 
18-08-02 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.  

 

On ajoute les sujets Sécurité-école et Table de concertation en environnement 
(TCE) au Point 18-08-07. Le sujet Déneigement de trottoirs est ajouté au Point 
Divers. 
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  Résolution CQA-18-CA-32 

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

 

18-08-03        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2018     
 
   

Résolution CQA-18-CA-33 

À LA MAJORITÉ, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 9 octobre 2018. 
 
 
 

18-08-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Débordement de la rivière Lorette : Mme Marie-Josée Savard étant absente ce 
soir, on est en attente de ce 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 étant absente ce soir, on est en 
attente d’une réponse à cette question d’un citoyen. 
 
Consultation publique sur le projet résidentiel au coin de l’Aéroport et de Notre-
Dame : Il n’y a pas d’information additionnelle sur ce dossier. 

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

l’Auvergne : Mme Priscilla Lafond reviendra sur cette information lors d’une 
prochaine séance. 

 
 Trésorerie : Tous les documents de la trésorerie ont été remis par M. Benoît 

Lemieux à la nouvelle trésorière Mme Alicia Montoni. 
 
  
 
18-08-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Rémy Normand 
  
 M. Normand a avisé de son absence. 
 
 

Mme Marie-Josée Savard  
 

 Mme Savard est absente ce soir. 
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18-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un citoyen veut relever un problème de sécurité pour les enfants se rendant aux 

écoles L’Étincelle et Trois-Saisons. La rue Buffon ne possède pas de trottoirs, ce 
qui fait que les écoliers doivent marcher dans la rue alors que des véhicules 
automobiles circulent rapidement. Par ailleurs, une traverse piétonnière est 
installée dans un tournant. Elle devrait être déplacée pour une question de 
sécurité suggère-t-il. On remarque la présence d’un membre du personnel de 
l’école qui fait traverser les enfants à leur sortie des classes sur la rue de 
l’Étincelle. La rue Falardeau devrait aussi être étudiée pour assurer une sécurité. 
 
Il mentionne également qu’il serait intéressant de déneiger la passerelle, menant 
aux écoles L’Étincelle et Trois-Saisons. M. Réjean Martel lui fera parvenir copie 
d’une lettre de la Ville disant qu’elle ne peut la déneiger. On lui recommande 
quelques actions soit d’appeler le 311 pour signaler sa requête, de communiquer 
avec la conseillère municipale pour lui en parler et enfin de se présenter au 
conseil d’arrondissement pour exprimer sa demande. 
 
 

  
18-08-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 VDAAA : M. Lothar Marzell informe qu’une rencontre du comité est prévue le     

27 novembre prochain. Il aborde trois sujets d’actualité : 1) La Loi sur la 
protection du territoire agricole adoptée en 1978 connaît ses 40 ans cette année. 
2) Le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) a été refusé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) en 
raison principalement d’éléments relatifs à la protection du territoire et des 
activités agricoles. 3) Le marché satellite saisonnier qui est lié au Grand marché 
prévu près du Centre Vidéotron et qui devait être aménagé sur la place de Paris, 
le sera finalement sur le site du marché du Vieux-Port. Ce dernier sera 
démantelé.  

 
 Table concertation vélo (TCV) : M. Laurier Bérubé informe que la prochaine 

réunion devrait se tenir le 19 ou 20 novembre prochain. 
 
 Qualité de l’air : M. Alain Michard, citoyen membre du comité, mentionne un 

mauvais indice de la qualité de l’air concernant 81 heures réparties sur 28 jours. 
Cela s’apparente à la moyenne des quatre dernières années. Cela ne se 
détériore pas. Il rappelle que les deux indicateurs sur la qualité de l’air sont le 
chauffage au bois et le transport. 

 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Maude Lortie informe que le 

bilan du projet n’est pas prêt. Dès qu’il le sera, Mme Amélie Lefebvre de l’APEL lui 
enverra une copie. Celle-ci lui a mentionné que deux végétaux envahissants 
causaient des problèmes sur deux terrains. Enfin, l’organisme a déposé une 
soumission au Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec 
(ROBVQ) pour une demande de financement visant à élargir son territoire 
d’actions. 

  
 Revitalisation des rivières : Ce point est à retirer. 
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 Sécurité-école : M.  Sébastien Deveault présente une autre zone dangereuse 
pour les écoliers se rendant à l’école Les Primevères. Il s’agit de la rue Félix-
Antoine-Savard qui, compte tenu de sa configuration, engendre un problème de 
sécurité. Bien qu’il y ait des trottoirs, une traverse piétonnière présente un risque 
de dangerosité puisque des voitures garées le long de la rue obstruent la visibilité 
à la fois des piétons et des automobilistes. 

 
Après quelques échanges, les membres conviennent de rédiger la résolution 
suivante. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-34 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 
résolu de demander aux autorités concernées à la Ville de Québec d’évaluer les 
lieux entourant les écoles Les Primevères, Jouvence, L’Étincelle et Trois-Saisons 
afin d’assurer une sécurité maximale aux enfants se rendant à leur école. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
M. Deveault préparera un argumentaire concernant l’école Les Primevères qui 
sera ensuite envoyé aux membres du CA. Après validation, celui-ci sera envoyé 
à Mme Priscilla Lafond qui se chargera de faire une requête au 311. 
 
M. Réjean Martel suggère également de communiquer avec les conseils 
d’établissement des écoles Les Primevères, Jouvence, L’Étincelle et Trois-
Saisons en vue de les sensibiliser aux situations exposées. 
 

  
 
18-08-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
  Correspondance : M. Réjean Martel a reçu une invitation du CQ Vieux-Limoilou 

proposant la création d’une Table de concertation en environnement (TCE) à 
l’instar de la Table de concertation vélo (TCV). 

 
 
  Résolution CQA-18-CA-35  

 
  Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par M. Réjean Martel, il est résolu 

de nommer M. Lothar Marzell à titre de représentant du CQ de l’Aéroport, au sein 
de la Table de concertation en environnement (TCE). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

 Mme Priscilla Lafond informe qu’à sa prochaine séance, le CQ aura une 
présentation sur la circulation réalisée dans le secteur de l’avenue Notre-Dame et 
de la route de l’Aéroport ainsi qu’un suivi sur le projet sis à l’intersection de ces 
artères. Il sera aussi interpellé sur une demande d’opinion. 

 



 

 6 -
  

Signé Signé 

 Enfin en janvier 2019, la Ville présentera une autre demande d’opinion et une 
consultation publique. 

 
 

 Trésorerie : La trésorière Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire au       
12 novembre 2018 de 1 295,48 $.  
 
 
Résolution CQA-18-CA-36 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Laurier Bérubé,  il est 
résolu de remettre un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Résolution CQA-18-CA-37 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Lothar Marzell, il est résolu 
de remettre un montant de 50 $ à Mme Gina Tremblay, conférencière lors de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) du CQ de l’Aéroport, tenue le 10 avril 2018, 
à 19 h. Le thème était : Tout sur les jardins communautaires et les jardins 
collectifs. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-08-09 DIVERS 
 
 Déneigement de trottoirs : Un membre s’interroge sur le mode de déneigement 

adopté le long du boulevard Chauveau, notamment entre l’avenue Notre-Dame 
et l’avenue Borduas. En effet, il constate qu’on déneige un bout de la piste 
cyclable, puis un bout de trottoir et finalement on continue de déneiger un autre 
bout de la piste cyclable. Mme Priscilla Lafond fera une vérification de la situation. 
 
 
 

18-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 51 et 
est acceptée à l’unanimité. 

   
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 


