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____________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 

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

Mardi, 9 avril 2019, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel   Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président  
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni  Trésorière 
Mme Maude Lortie  Administratrice 
M. Lothar Marzell  Administrateur 
M. Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
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 
 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ. 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents 
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 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 04.  Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens, malgré la mauvaise température, à la présente assemblée 
générale annuelle. Il présente le projet d’ordre du jour et demande s’il y a ajout de 
sujets. 

 
 
  2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Centre de loisirs Trois-Saisons 

Le mardi 9 avril 2019, 19 h  
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

  1. Ouverture de l'assemblée      19 h 00 
                
  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour      
     
  3. Élections 

• Explications du déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidates et des candidats 
• Ouverture du scrutin 

 
  4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du   19 h 20 

    10 avril 2018 et des procès-verbaux du 8 mai 2018 
   (reprise d’élections) 

• Affaires découlant des procès-verbaux 
 

  5. Rapport annuel et états financiers 2018    19 h 30 
• Présentation et adoption du rapport annuel 
• Présentation et adoption des états financiers 

 
Pause café 

  6. Présentation sur la qualité de l’air     20 h 00 
     

  7. Période d’information des conseillers municipaux  20 h 30 
    
  8. Période de questions et de commentaires du public  20 h 40 
     
  9. Divers        20 h 55 
 
  10. Levée de l’assemblée       21 h 00            
    
                                                       
     Aucun sujet n’est ajouté.       
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Résolution CQA-19-AGA-01 
 
 

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

 
 
 3. ÉLECTIONS 
 
 Explications du déroulement des élections : Mme Priscilla Lafond donne des explications 

sur la composition du C.A. 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 C.A. au cours de l’année. 

 
 Appel de candidatures : Du côté des femmes, deux postes sont à pourvoir. Elle a reçu la 

candidature de Mme Aline Dumont, membre coopté sortant. Elle fait un appel au sein de 
l’assemblée pour s’enquérir d’autres candidatures féminines s’il y a lieu. Aucune femme 
ne se manifeste. Elle fait un 2ème appel, toujours sans candidature féminine. Mme Aline 
Dumont est donc élue par acclamation. Son mandat sera d’une durée de deux ans. 

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

informe qu’elle a reçu la candidature du président sortant M. Réjean Martel ainsi que la 
candidature d’un membre sortant M. Lothar Marzell. Elle s’adresse à l’assemblée pour 
faire un premier appel d’autres candidatures masculines s’il y a lieu. Aucun homme ne se 
manifeste. Elle fait un 2ème appel, toujours sans candidature masculine. Elle déclare donc 
élus par acclamation messieurs Réjean Martel et Lothar Marzell. Leur mandat sera d’une 
durée de deux ans. 

 
 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 

2018 ET DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 MAI 2018 
 
 
 Procès-verbal de l’AGA du 10 avril 2018 
 
 À la p. 4, 4ème paragraphe, on remplace l’acronyme AGA par « une assemblée spéciale 

d’élections ». Au 6ème paragraphe, on retire le « r » à la fin du nom Marzell. 
 
 

Résolution CQA-19-AGA-02 
 

M. Lothar Marzell, appuyé par  M. Benoît Lemieux, propose l’adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 10 avril 2018 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

Procès-verbal du 8 mai 2018, 19 h 
 

À la p. 2, 1er paragraphe, on remplace le mot « contexte »  par « met en contexte ». 
Résolution CQA-19-AGA-03 
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M. Sébastien Deveault, appuyé par  Mme Alicia Montoni, propose l’adoption du procès-  
verbal de l’assemblée spéciale d’élections du 8 mai 2018, 19 h, avec la correction 
susmentionnée. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Procès-verbal du 8 mai 2018, 20 h 30 
 

  Ce procès-verbal a été adopté le 12 juin 2018. 
 
 
 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 

Un citoyen informe que le problème du danger présent sur la piste cyclable du boulevard 
Auclair vis-à-vis la sortie du stationnement du restaurant Benny’s n’est toujours pas 
résolu. Durant la journée du lundi 16 juillet 2018, on a observé 12 personnes en 
infraction. Après quelques échanges sur le sujet, plusieurs s’entendent pour dire qu’il 
serait de la responsabilité du propriétaire de mettre une signalisation adéquate. 

 
Par ailleurs, on convient de préparer un projet de lettre adressée à la conseillère 
municipale avec copie conforme au propriétaire du restaurant pour exprimer la situation 
dangereuse. 

 
 

 
 5. RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
  Présentation et adoption du rapport annuel : M. Réjean Martel lit le mot du conseil 

d’administration relatant les principaux dossiers traités par les membres durant l’année 
2018. 

 
  

 Résolution CQA-19-AGA-03 
 

 Mme Maude Lortie, appuyée par  M. Sébastien Deveault, propose l’adoption du rapport  
annuel 2018 du conseil de quartier de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
  
  Présentation et adoption des états financiers : La trésorière Mme Alicia Montoni résume   

le bilan et les états financiers du CQ de l’Aéroport au 31 décembre 2018. 
 
 

Résolution CQA-19-AGA-04 
 

 M. Réjean Martel, appuyé par Mme Alicia Montoni, propose l’adoption des états     
financiers 2018 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. 
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 6. PRÉSENTATION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

M. Alain Michard, membre du Comité de l’air du CQ de l’Aéroport, débute son allocution 
en mentionnant que le IQA (Indice de qualité de l’air) dans le secteur Champigny se situait 
aujourd’hui à 24; ce qui représente un résultat « Bon ». Il poursuit en informant l’auditoire 
sur les travaux réalisés par le groupe de travail et ayant conduit à la rédaction de quatre 
recommandations adressées à la Ville en regard du chauffage au bois, des foyers 
extérieurs l’été, de la pollution atmosphérique et de la circulation automobile. 
 
Le PowerPoint de la présentation de M. Michard sera déposé sur le site Web de la Ville, 
sur la page du CQ de l’Aéroport. On mettra également le lien sur la page Facebook du 
CQ. 
 

 
7.  PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Les deux conseillers municipaux sont absents ce soir. 

 
 

 8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un premier citoyen exprime son désaccord concernant l’application éventuelle d’une 
réglementation sur la qualité de l’air, en regard du temps maximal de trois minutes de 
fonctionnement pour le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est immobilisé. Il cite en 
exemple le cas des voitures de police en conditions hivernales. 
 
Un autre citoyen déplore le fait que le secteur de Jouvence arbore de plus en plus de 
maisons avec des gabarits différents; défigurant ainsi le quartier et son harmonie. 

 
Il poursuit en remerciant le conseil de quartier pour son bon travail et son service aux 
citoyens. 

 
 

 9. DIVERS 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
   
 10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée prend fin à 21 h. 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 

 
 SIGNÉ       SIGNÉ 
 ____________________________   ___________________________ 

 Réjean Martel      Aline Dumont 
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