
 

 1 -
  

 
 
 
 

6ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 11 juin 2019, 19 h  

Centre de loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Trésorier 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni  Administratrice 
Mme Maude Lortie  Administratrice 
M. Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT : 
 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
8 citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

En raison d’informations contradictoires sur le lieu de la séance, M. Réjean 
Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite la bienvenue 
à toute l’assemblée.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
    

3. Adoption des procès-verbaux des rencontres du 9 avril (après 
  l’AGA à 21 h 05) et du 15 mai 2019     19 h 02 

   
4. Suivi au procès-verbal du 15 mai 2019    19 h 10 

     
5. Nomination d’un trésorier      19 h 20 

 
6. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 30 

 
7. Période de questions des citoyens     19 h 45 

 
8. Dossiers du conseil de quartier     20 h 00 

         

•  Dossier sécurité près des écoles 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 

• Qualité de l’air 

• Table concertation vélo 

• VDAAA 

• Initiative citoyenne 
 

9. Correspondance et trésorerie     20 h 20 
    

10. Divers         20 h 25 
 

11. Levée de l’assemblée      20 h 30 
 
 
 
 
2.  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. 
 
Les sujets Demande d’opinion et Loisirs Laurentien sont ajoutés au Point Divers. 
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  Résolution CQA-19-CA-33 

M. Sébastien Deveault, appuyé par M. Lothar Marzell, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU 9 AVRIL 

(APRÈS L’AGA À 21 H 05) ET DU 15 MAI 2019 
    
 
  Procès-verbal du 9 avril, 21 h 05 
  
 

Résolution CQA-19-CA-34 
 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2019, 21 h 05. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

Suivi au procès-verbal 

Jour de la Terre : L’initiative menée par deux administratrices du C.A., 
mesdames Alicia Montoni et Maude Lortie, pour souligner le Jour de la Terre, 
s’est bien déroulée. Plus de 30 personnes (adultes et enfants) ont participé à la 
corvée visant à récupérer des détritus autour de l’école Jouvence, du parc 
Claude-Germain et le long d’une partie de la rivière du Cap Rouge. L’activité a 
duré environ deux heures et plusieurs sacs ont été remplis. Finalement aucune 
dépense n’a été occasionnée. 
 
 
Procès-verbal du 15 mai 
 
 
Résolution CQA-19-CA-35 

 
 Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 15 mai 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
  
   
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI 
 
 Les suivis sont repris à la présente séance. 
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5. NOMINATION D’UN TRÉSORIER 
 

Le président s’adresse à différentes personnes du C.A. pour connaître leur intérêt 
à occuper le poste de trésorier. M. Benoît Lemieux est proposé et ce dernier 
accepte d’occuper le poste de trésorier. 
 
 
 Résolution CQA-19-CA-36 

 
 Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est 

résolu de nommer M. Benoît Lemieux, à titre de trésorier pour le conseil de 
quartier de l’Aéroport. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
   
 
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Les conseillers municipaux sont absents en raison d’une des séances 
d’information sur le dossier du réseau structurant de transport en commun. 

 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
  

Un citoyen se demande quand sera débloquée la route de l’Aéroport, à la hauteur 
du nouveau développement domiciliaire situé à l’intersection de l’avenue Notre-
Dame et de la route de l’Aéroport car il observe une grande circulation dans son 
secteur et une vitesse élevée chez les conducteurs. La question sera adressée à 
Mme Priscilla Lafond. 

  
Un autre citoyen s’étonne de voir construit un trottoir sur la rue Thivierge alors 
que les citoyens ne l’ont pas réclamé. Selon lui, c’est plutôt la rue St-Yves 
menant à l’école qui devrait en avoir. Ils sont plusieurs à avoir signalé leur 
insatisfaction au 311 à ce sujet. 
 
Le C.A. est en attente d’une réponse concernant l’accotement sur le rang Saint-
Ange. Un membre fait aussi remarquer que des travaux sur le boulevard 
Chauveau ont eu lieu dernièrement afin de réparer des entrées d’eau. Cependant 
la rue n’est toujours pas pavée, occasionnant un danger pour les cyclistes et 
piétons. 
 
Un autre citoyen veut rappeler des suivis à l’assemblée générale annuelle, qui ne 
sont toujours pas répondus : 
 
- Stationnement du restaurant Benny’s (des automobilistes empruntent ce 

stationnement pour rejoindre le boulevard Auclair et ainsi éviter un feu de 
circulation) 

- Trottoirs demandés sur la rue Paul-VI et l’avenue de la Famille 
- Déneigement de la passerelle à l’école Primevères-Jouvence 
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Il poursuit en mentionnant qu’il a fait parvenir un courriel adressé aux élus des 
milieux municipal, provincial et fédéral, au journaliste François Bourque ainsi 
qu’au président du CQA, présentant sa position sur le prolongement de 
l’autoroute Félix-Leclerc jusqu’à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 
 
 

8.             DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Dossier sécurité près des écoles 
 
Mme Maude Lortie est heureuse de compter sur la présence de trois parents de 
l’école L’Étincelle-Trois-Saisons au sein du sous-comité de sécurité, où              
M. Sébastien Deveault et elle siègent. Cependant, aucun parent des écoles 
Primevères et Jouvence ne siège sur ce sous-comité, malgré plusieurs 
invitations. 

 
À la suite d’une pétition visant le secteur de l’école L’Étincelle-Trois-Saisons, elle 
informe que des améliorations seront apportées par la Ville soit, entre autres : 

 
➢ La construction de trottoirs sur la rue Buffon, de la rue Benjamin-Sulte 
jusqu’au boulevard Chauveau; 
➢ Une signalisation de 30 km/h sur toute la rue Buffon; 
➢ L’interdiction de stationnements sur la rue Buffon durant certaines 
périodes; 
➢ La présence d’une stèle-radar temporaire indiquant la vitesse automobile; 
➢ Une présence policière accrue; 
➢ Le déneigement de la passerelle sera étudiée dans le cadre de la révision 
de la politique de déneigement actuellement en cours. 
 

Mme Lortie ajoute qu’une présentation de toutes les améliorations sera offerte lors 
de la séance du CQA en septembre prochain. L’implication de la conseillère 
municipale Mme Marie-Josée Savard a été appréciée. 
 

 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 
 

M. Lothar Marzell informe que le CQA est invité à adopter deux résolutions dont 
les membres ont reçu copie antérieurement; l’une porte sur la canopée urbaine et 
l’autre sur le réseau structurant de transport en commun. Après discussions, les 
membres sont d’avis d’adopter la conclusion des résolutions. 
 
M. Marzell mentionne qu’il a aussi été question lors de la dernière rencontre de la 
TCE du tri des matières recyclables et de la récupération du verre. La prochaine 
réunion aura lieu le 27 août prochain. 
 
  
 
 
 



 

 6 -
  

 
 
 
 Résolution CQA-19-CA-37 
 
Objet : Protection de la canopée urbaine 
 
Sur proposition de M. Lothar Marzell, appuyée par Mme Alicia Montoni, IL EST 
RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de bonifier sa réglementation 
municipale afin d’augmenter la préservation et la protection des arbres et boisés 
existants. 
 
Pour ce faire, les administrateurs du conseil de quartier de l’Aéroport sont prêts 
et intéressés à collaborer avec l’administration municipale afin de procéder à 
cette bonification réglementaire, ainsi qu’à développer une stratégie concrète, à 
l’échelle de leur quartier, de manière à cibler et identifier des actions concrètes 
relatives au verdissement et à la préservation de la canopée, cela, en route vers 
l’horizon 2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 Résolution CQA-19-CA-38 
 
Objet : Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec 

 
Sur proposition de M. Lothar Marzell, appuyée par M. Benoît Lemieux, IL EST 
RÉSOLU qu’à son tour, le conseil de quartier de l’Aéroport se joigne à cette 
vaste mobilisation en appui au projet de réseau de transport structurant de la 
Ville de Québec, et, de ce fait, réitère l’urgence liée à la mise en œuvre de ce 
réseau à l’échelle de l’agglomération autant que l’importance de ce réseau et 
espère voir le financement de ce projet confirmé afin d’éviter de mettre en danger 
sa mise en œuvre à l’intérieur de l’échéancier préparé par la Ville de Québec.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

• Qualité de l’air 
 

M. Alain Michard mentionne que l’indice est à 17 en ce jour, soit un bon indice de 
qualité de l’air. 
 

 

• Table de concertation vélo 
 

La réalisation de 1,5 km de piste cyclable surplombant le viaduc de l’autoroute 
Henri-IV est pratiquement terminée; les cyclistes doivent cependant descendre 
de leur vélo pour traverser le viaduc. 
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• VDAAA 
 

M. Lothar Marzell rappelle l’ouverture du Grand marché de Québec en fin de 
semaine prochaine. 
 
 

• Initiative citoyenne 
 

Mesdames Alicia Montoni et Maude Lortie suggèrent de recenser des idées 
d’activités citoyennes, qui pourraient bénéficier d’un certain financement de la 
part du conseil de quartier. Le président informe qu’un budget est limité pour le 
CQ afin de voir spécifiquement à son bon fonctionnement. Mme Priscilla Lafond 
pourra peut-être informer d’autres possibilités de financement pour des activités. 
 
 
 

9.            CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
Rien à signaler. 
 
 
Trésorerie 
 
M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 31 mai 2019 de 1 042,34 $. 
 

 
Résolution CQA-19-CA-39 

 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 

résolu de payer une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 

10.            DIVERS 
 

Projet domiciliaire à l’intersection de l’avenue Notre-Dame et de la route de 
l’Aéroport : Afin d’atténuer les inconvénients apparaissant dans le secteur et de 
répondre à la préoccupation du citoyen ayant relevé la problématique, les 
membres adoptent la résolution suivante. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-40 

 
 ATTENDU QUE des travaux majeurs à l’intersection de l’avenue Notre-Dame et 

de la route de l’Aéroport entraînent une obstruction et un détournement de la 
circulation dans les rues résidentielles adjacentes, une vitesse excessive des 
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Signé Signé 

automobilistes ainsi qu’une sécurité compromettant les résidents et 
particulièrement les enfants; 

 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, IL 

EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec d’assurer un respect des limites 
de vitesse dans les rues Blaise-Cendrars, Milton, Monty et André-Gide, utilisées 
pour contourner les entraves routières, d’y installer une signalisation de détour 
adéquate et d’informer les citoyens concernés sur les échéanciers des travaux et 
les impacts de circulation en cours et à venir s’il y a lieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Révision de la politique sur le déneigement : La Ville a amorcé des rencontres 
avec des groupes de travail en vue de la révision de sa politique de 
déneigement. Des organismes représentant notamment des citoyens, des 
commerçants, des personnes âgées ou à mobilité réduite, des déneigeurs et des 
entrepreneurs privés ont été invités à prendre part aux discussions lors d’ateliers 
de travail collaboratifs (13 mai p.m. et 16 mai en soirée). M. Benoît Lemieux a 
assisté à la rencontre du 16 mai. Les préoccupations et les enjeux en lien avec le 
déneigement seront pris en compte pour tenir ensuite des consultations 
publiques sur la question à l’automne prochain. 
 
Soirée d’information : Les membres seront prochainement contactés par            
M. Réjean Martel pour participer à une soirée d’information touchant le secteur 
du conseil de quartier de l’Aéroport. Elle devrait avoir lieu au Centre 
communautaire Champigny, le 26 juin prochain. 
 
Loisir Laurentien : Une Fête de la famille (fête de quartier) sera organisée par 
Loisir Laurentien le 15 juin prochain. 
  
 
 

11.            LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 47. 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 

 
 
 

 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 
 


