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3ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 12 mars 2019, 19 h  

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président (arr. : 19 h 24) 
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 
 
 
 
2 citoyens présents. 
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     19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h  01. Il souhaite la bienvenue à toute 
l’assemblée.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

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

 
    

19-03-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 février  19 h 05 
  2019 
  
19-03-04 Suivi au procès-verbal       19 h 10 
   
19-03-05 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 25 
 
19-03-06 Période de questions des citoyens     19 h 40 

 
19-03-07 Dossiers du conseil de quartier     19 h 55 

•  Dossier sécurité près des écoles 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 

• Qualité de l’air 

• Table concertation vélo 

• VDAAA 

• Autre (s) dossier (s) 
 
 
19-03-08 Correspondance et trésorerie     20 h 25 
 
19-03-09 Divers         20 h 35 
 
19-03-10 Levée de l’assemblée      20 h 40 
 
 
 
 
19-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 
jour. 
 
 
 
 
 
 



 

 3 -
  

  Résolution CQA-19-CA-11 

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

 
 
 

19-03-03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2019  
 
 

Résolution CQA-19-CA-12 
 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 12 février 2019. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
   
19-03-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
  Les différents suivis sont abordés dans le présent ordre du jour.  
 
 
19-03-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
  Les conseillers municipaux sont absents ce soir. 
  
 
19-03-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un citoyen informe que la passerelle est fermée entre la rue Faucher et la rue 

Paul-VI alors qu’elle est déneigée entre la rue Faucher et le parc Primevères. Par 
ailleurs, la rue Paul-VI est devenue très rétrécie cet hiver en raison de l’amas de 
neige. Il poursuit en disant qu’un trottoir est réclamé depuis plusieurs années sur 
l’avenue de la Famille d’un bout à l’autre. Une résolution du CQ a été prise il y a 
plusieurs mois à cet effet. 

 
 Un membre souligne que l’éclairage est déficient devant l’école Jouvence. On 

l’invite à signaler le 311. 
 
 
19-03-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Dossier sécurité près des écoles : Les autorités de la Ville ont pris connaissance 

des dossiers de la sécurité près des écoles Primevères-Jouvence et Étincelle-
Trois-Saisons. La conseillère municipale devrait annoncer des actions sous peu. 

 
 Un membre suggère de tenir une activité à un moment de l’année, en fermant la 

rue menant à une école, en vue de sensibiliser la population sur la sécurité des 
enfants. Un grand dessin à la craie pourrait être tracé sur la chaussée et 
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demeurer présent même après la fin de l’activité, de façon à poursuivre la 
sensibilisation. 

 
 Table des conseils de quartier sur l’environnement : M. Lothar Marzell et           

M. Benoît Lemieux ont assisté à la rencontre du 25 février 2019. Il a été question 
du fonctionnement de la Table, de sa structure, de sa gouvernance et des 
communications. Contrairement à la Table concertation vélo, des résolutions 
seront adoptées par la Table et constitueront son positionnement; les conseils de 
quartier seront libres d’y adhérer ou non soit en  les appuyant ou non. 

 Une fois/année, la TCE rencontrera les autorités de la Ville (à l’instar de la TCV). 
 
 Cinq thèmes ont été retenus pour les travaux : 

• Gestion des matières résiduelles 

• Verdissement et flore urbaine 

• Qualité de l’air 

• Mobilité 

• Autres formes de pollution (lumineuse et sonore) 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 avril prochain. D’ici là, M. Marzell fera 
parvenir aux membres un projet de résolution à appuyer ou non.   

  
 
 Qualité de l’air : Mme Nicole Thibault et M. Alain Michard ont rencontré les 

conseillères municipales Mme Marie-Josée Savard et Mme Suzanne Verreault 
(cette dernière est notamment responsable du dossier environnement à la Ville). 
Le comité de l’air du CQ a fait part de ses actions sur son territoire et discuté de 
ses recommandations, qui s’avèrent en parfaite harmonie avec celles de la Ville. 

 
 M. Michard a fait parvenir un courriel aux dames de la Ville et aux membres du 

comité sur la qualité de l’air réitérant une collaboration dans le dossier. 
 
 Un membre fait part de son questionnement sur la faisabilité du volet 3 des 

recommandations, demandant de couper court le moteur automobile après trois 
minutes (réf. : voitures des policiers, temps froid et extrême, …). Des échanges 
s’ensuivent. 

 
 Table concertation vélo : Une rencontre est prévue au courant du mois. 
  
 VDAAA : Rien à signaler. 
 
 Rapport annuel et assemblée générale : Le rapport annuel devra être livré à la fin 

mars en prévision de l’assemblée générale annuelle (AGA) le 9 avril prochain.    
M. Réjean Martel a débuté la rédaction du document et l’enverra aux membres 
pour bonification. 

 
 Un dépliant sera distribué de porte en porte pour annoncer les élections au 

conseil de quartier (environ 10 jours avant la tenue de l’événement). Mme Priscilla 
Lafond demande d’être avisée si les membres ne le reçoivent pas. 

 
 Lors de l’AGA, M. Alain Michard entretiendra l’auditoire sur le dossier de la 

qualité de l’air pendant une période d’environ 15 minutes. 
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 Résolution CQA-19-CA-13 
 
En vue de mener à bien les élections du conseil de quartier de l’Aéroport le         
9 avril 2019, il est résolu de nommer Mme Priscilla Lafond à titre de présidente 
d’élections.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 Résolution CQA-19-CA-14 
 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 

résolu d’autoriser une dépense maximale de 50 $ pour offrir café, jus et biscuits à 
l’AGA du 9 avril 2019. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19-03-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
  Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 

 Trésorerie : La trésorière Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire au       
28 février 2019 de 1 351,68 $. 

 
   
Résolution CQA-19-CA-15 

Sur proposition de M. Lothar Marzell, appuyée par M. Benoît Lemieux, il est 
résolu de rembourser une somme de 8 $ à M. Sébastien Deveault pour des frais 
de stationnement occasionnés lors de sa participation à la rencontre Vision de 
l’habitation, tenue le 28 février 2019, à l’édifice de La Fabrique, sur le boulevard 
Charest Est. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Résolution CQA-19-CA-16 

Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 
résolu de rembourser une somme de 6,72 $ à M. Alain Michard, pour les frais de 
stationnement occasionnés lors de sa rencontre avec les conseillères 
municipales Marie-Josée Savard et Suzanne Verreault, le 25 février 2019, à 
l’hôtel de ville. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Résolution CQA-19-CA-17 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, 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  
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Signé Signé 

 
 

19-03-09 DIVERS 
 

Vision de l’habitation : M. Sébastien Deveault relate sa rencontre du 28 février 
2019, qui regroupait près d’une vingtaine de représentants de conseils de 
quartier. Il a bien aimé son expérience. Il constate que les CQ ont beaucoup de 
points en commun. Il a transmis les préoccupations relevées par le CQ de 
l’Aéroport lors d’un exercice sur la question notamment la mixité des clientèles, le 
souci d’harmonisation de nouveaux bâtiments, la sécurité autour des écoles,… 
 
 

19-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 24. 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 


