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8ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 8 octobre 2019, 19 h  

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, 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. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
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 
 
 
 
 
Quatre citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il salue tous les 
participants.  
 
 

 
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 du procès-verbal du 11 septembre 2019   19 h 05 
    

4. Suivi au procès-verbal du 11 septembre 2019               19 h 10 
   

5. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 25 
   
6. Période de questions des citoyens     19 h 40 

 
7. 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  
     
8. Correspondance et trésorerie     20 h 20 

   
9. Divers         20 h 25 

    
10. 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. 
 
 

  Résolution CQA-19-CA-48 

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



 

 3 -
  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 
   
  

 Résolution CQA-19-CA-49 
 
 Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 11 septembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 
 Étude de circulation dans le secteur de la route de l’Aéroport et de l’avenue 

Notre-Dame : Tel qu’annoncé par la Ville, une rencontre avec les citoyens du 
secteur aura lieu le 23 octobre,  pour présenter les pistes de solution. Cette 
rencontre ne se tiendra pas dans le cadre d’une séance du CQ mais les 
membres sont tout de même invités à y participer (au moins deux si possible). 

 
 Mesures de sécurité aux abords des écoles Trois-Saisons et de l’Étincelle : Le 

président mentionne qu’il faudrait aviser les résidents du secteur, 
particulièrement ceux habitant sur la rue Buffon, des travaux d’amélioration à 
venir. 

 
 Un membre informe qu’une stèle mobile indiquant la vitesse des automobilistes 

est actuellement en place sur l’avenue Benjamin-Sulte. 
 
 Entretien des passerelles dans le secteur Chauveau : Mme Priscilla Lafond fait le 

point sur l’historique du dossier. Elle révèle qu’en 2010, le Service de 
l’environnement de la Ville a rencontré les citoyens de part et d’autre des 
passerelles piétonnes pour régulariser l’entretien des végétaux les envahissant. 

 
 Ainsi des ententes ont été signées avec plusieurs citoyens qui désiraient 

conserver les végétaux sur leurs terrains en bordure des passerelles. Ces 
derniers prenaient la responsabilité de réaliser l’entretien de leurs végétaux pour 
éviter l’empiètement sur les passerelles publiques. 

 
En définitive, trois passerelles devenaient de la responsabilité des citoyens pour 
l’entretien des végétaux soit : passerelle Bossuet/Camus, passerelle 
Châteaubriand/Benjamin-Sulte et passerelle Benjamin-Sulte/Diderot. Quant à la 
4ème, passerelle Aéroport/Baudelaire, elle demeurait de la responsabilité de la 
Ville de Québec. 
 
Retour sur la rencontre d’information du 26 juin : Une nouvelle rencontre est 
prévue prochainement pour informer des modifications apportées au projet. 
  
 

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Les deux conseillers municipaux ont excusé leur absence. 
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un citoyen parle du lancement récent de la Stratégie de sécurité routière 2020-

2024 de la Ville de Québec. On y indique que des sommes supplémentaires 
seront consenties pour la construction de trottoirs. Il rappelle les résolutions 
prises par le CQ pour la construction de trottoirs sur l’avenue de la Famille ainsi 
que sur la rue Paul-VI, espérant qu’elles seront prises en considération dans les 
nouvelles sommes allouées. Mme Priscilla Lafond en prend note et fera un suivi. 

 
 Il poursuit en relatant ses démarches quant à la signalisation à la sortie du 

restaurant Benny’s. Un représentant du ministère des Transports lui a affirmé que 
le panneau installé par la Ville, et positionné à la sortie du restaurant sur le 
boulevard Auclair et qui vise à avertir de la présence de cyclistes n’est pas 
normalisé. Il faudrait faire une demande spécifique pour normaliser ledit 
panneau. Le citoyen croit qu’il revient plutôt à la Ville de donner suite à cette 
demande. C’est pourquoi il transmettra à Mme Lafond les coordonnées pour 
obtenir le formulaire requis. 

 
 Un autre citoyen informe que le fauchage des fossés le long de la route de 

l’Aéroport a été réalisé (sur les bords du chemin), notamment entre la route 
Sainte-Geneviève et le rang Sainte-Anne. Cependant il souhaiterait que lors du 
renouvellement du contrat avec le sous-traitant, on inclut également la tonte du 
fond du fossé. 

 
Enfin, un autre citoyen veut souligner aux membres du conseil de quartier qu’il a 
vu à la tonte des végétaux sur les passerelles du secteur Chauveau. Il observait 
que de jeunes enfants circulant sur celles-ci, risquaient de se blesser avec la 
présence d’arbustes. Les administrateurs désirent remercier chaleureusement    
M. Gilles Fournier pour sa bienveillance et sa préoccupation du bien-être et de la 
sécurité des enfants du secteur. 
   

 
 
7.  DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Dossier sécurité près des écoles : Mme Maude Lortie informe qu’une campagne 
de sensibilisation s’est tenue en septembre près des écoles Trois-Saisons et de 
l’Étincelle, à laquelle participait une policière. Cette dernière a aussi visité l’école 
Primevères-Jouvence. 
 
Le président va écrire au conseil d’établissement de l’école Primevères-Jouvence 
pour obtenir la participation de représentants du milieu au sein du comité 
Sécurité près des écoles, initié par le CQ.  
 
Un membre souhaiterait que le niveau de priorité du déneigement des rues 
Buffon et de l’Étincelle soit le même que celles avoisinant les deux autres écoles 
primaires du quartier, soit une priorité 1. 
 
Table des conseils de quartier sur l’environnement : Pas de nouvelles dans le 
dossier. 
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Qualité de l’air : M. Alain Michard, représentant du Comité sur la qualité de l’air, 
rapporte que les statistiques 2018 du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) sont dorénavant disponibles sur 
son site. On peut constater que l’année 2018 arbore un plus grand nombre de 
jours où la qualité de l’air a été mauvaise que dans les cinq années précédentes. 
Une concentration de la mauvaise qualité de l’air est observée dans les mois 
d’hiver soit janvier, février puis novembre et décembre. Il est permis de présumer 
que c’est le résultat du chauffage au bois l’hiver. Il serait donc intéressant 
d’envisager une nouvelle campagne de sensibilisation auprès de la population 
pour contrer le phénomène. 
 
Table concertation vélo : M. Laurier Bérubé mentionne que le réseau cyclable 
s’améliore en continu. Un accent est mis sur le vélo utilitaire. Une réunion de la 
TCV devrait avoir lieu en novembre prochain. 
 
VDAAA : M. Lothar Marzell étant absent, le sujet sera repris à la prochaine 
séance pour une mise à jour du dossier. 
 
 

8.             CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : La revue Urbanité est déposée. Mme Priscilla Lafond informe 
qu’une demande d’opinion aura lieu à la prochaine séance du CQA le                
12 novembre prochain. 
 
Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 30 septembre 
2019 de 870,54 $. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-50 

 
 Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Sébastien Deveault, 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  
 
 

9.            DIVERS 
 

Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Un citoyen mentionne que le document 
est disponible sur le site Web de la Ville. Il comprend 115 pages incluant les 
annexes. On y lit notamment qu’un montant de 3 000 $/conseil de quartier ainsi 
qu’un montant de 3 000 $/école seront octroyés pour des projets visant la 
sécurité des piétons, cyclistes ou automobilistes. 
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Signé Signé 

10.            LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
Résolution CQA-19-CA-51 

 
Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 10. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
   

Aline Dumont, secrétaire  Réjean Martel, président 

 


