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10e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 10 décembre 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 
M. Lothar Marzell  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
    (19 h 30 – 21 h 15) 

M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau (19 h 30 – 21 h 15) 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
 
Trois citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il adresse des 
salutations à tous les participants. Il a été prévenu que les conseillers municipaux 
seront présents mais auront quelques minutes de retard. 
 
Avant de poursuivre, la conseillère en consultations publiques Mme Priscilla 
Lafond souhaite présenter son remplaçant M. Ernesto Salvador Cobos. Il 
accompagnera le CQA à compter de janvier 2020. 
 

 
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 12 novembre 2019               19 h 05 
   

4. Suivi au procès-verbal du 12 novembre 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 

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
- Rencontre du 5 décembre 2019 

• VDAAA 

• Table concertation vélo 

• Qualité de l’air 

• Projet de logements sociaux, avenue de la Famille, 
Rencontre du 28 novembre 2019 - bilan 
 

8. Informations et correspondance     20 h 30 
    

9. Trésorerie        20 h 35 
 
10. Divers         20 h 40 
11.  Levée de l’assemblée      20 h 45

   
   
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. 
 
Au Point Divers, on ajoutera Demande de M. Benoît Lemieux. 
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  Résolution CQA-19-CA-62 

Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Lothar Mazell, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2019   
  

 Au Point 10, Divers, Présence à des rencontres, on ajoutera : Séance 
d’information sur le projet de logements abordables, 26 juin 2019, 19 h - 22 h.* 
*Ont également participé à cette séance : M. Réjean Martel, Mme Aline Dumont,           
Mme Alicia Montoni, Mme Maude Lortie, M. Sébastien Deveault et M. Lothar Marzell. 
 

 
Résolution CQA-19-CA-63 

 
 Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par M. Benoît Lemieux, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 12 novembre 2019 avec la correction 
susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2019 
 

Affiches annonçant un passage de cyclistes : Mme Priscilla Lafond lit une réponse 
d’un responsable à la Ville relativement à ce dossier. Cependant le citoyen 
s’intéressant à ce dossier depuis quelque temps déplore que le responsable à la 
Ville n’ait pas compris la teneur de la problématique. Mme Lafond s’engage à 
revenir auprès du signataire de la réponse. 

 
Résolutions : La résolution CQA-19-CA-55 traitant de l’option choisie par le CQA 
concernant la problématique de la congestion à l’intersection de l’avenue Notre-
Dame et de la route de l’Aéroport et de la circulation de transit, ainsi que la 
résolution CQA-19-CA-60 demandant un niveau de priorité 1 pour les rues Buffon 
et de l’Étincelle (situées près des écoles Trois-Saisons et de l’Étincelle) ont été 
déposées à la Ville. 
 
Les autres suivis sont abordés au présent ordre du jour. 
  

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Marie-Josée Savard 
 

  Elle informe des points suivants : 
 
1) Secteur Bernard-Grondin et boulevard Auclair : Une intervention sur la 

problématique de la vitesse a été réalisée en janvier 2019. Comme 
l’intervention date d’il y a quelque temps, elle assurera un nouveau suivi dans 
ce dossier. 
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2) Réglementation concernant la problématique de la congestion à l’intersection 
de l’avenue Notre-Dame et de la route de l’Aéroport et de la circulation de 
transit : Elle n’a pas été adoptée encore. 

3) Affiches annonçant un passage de cyclistes : Selon les dernières 
informations dans le dossier, Mme Priscilla Lafond assurera le suivi. 

 
M. Rémy Normand 
 
Il aborde les points suivants : 
 
1) Remerciements à Mme Priscilla Lafond qui accompagne le CQA depuis près 

de 8 ans. Une bienvenue à M. Ernesto Salvador Cobos, son remplaçant. 
2) Six études sont maintenant livrées concernant le réseau structurant de 

transport en commun (étude comparative des modes de transport lourd sur 
rail, étude d’impact sur les déplacements, études sur les impacts acoustiques 
et vibratoires, étude d’impact sur l’environnement, étude de faisabilité 
technique). On peut en prendre connaissance sur le site Web de la Ville. 
Celles-ci sont au jeu pour en discuter avec la population. 

3) Les comités de bon voisinage sont en préparation. 
4) Une politique sur les poêles à bois est à venir. Le dossier est sous la 

responsabilité de la conseillère municipale Mme Suzanne Verreault. 
 

Relativement au sujet des poêles à bois, un membre du C.A. fait remarquer qu’il 
faut apporter des nuances sur la restriction des poêles à bois. La qualité d’un 
poêle n’est plus ce qu’elle était déjà. Les normes de fabrication et d’installation 
sont plus sévères maintenant. 
 
M. Normand répond que la Ville y va effectivement avec pondération dans le 
dossier sans s’engager radicalement à l’instar de la ville de Montréal. 
 

   
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Un citoyen questionne l’endroit où on peut se renseigner pour connaître la venue 
de nouveaux commerces. Il se demande quelle sera la construction qui va 
remplacer la maison démolie sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Mme Marie-Josée 
Savard répond que tant qu’un permis de construction n’est pas délivré, on ne 
peut savoir. 
 
Un autre citoyen veut connaître la signification d’exclure les territoires agricoles 
du périmètre d’urbanisation du Schéma d’aménagement et de développement 
(SAD). Mme Savard répond que certains territoires (ex. : les terres des Sœurs de 
la Charité) ne seront pas visés dans cet exercice de planification de l’organisation 
physique du territoire de l’agglomération de Québec.  
 
Un autre citoyen mentionne qu’il a appelé le 311 il y a quelque temps déjà afin de 
demander qu’on retire les affiches électorales restantes ainsi que celles de la 
FTQ (qui a profité des élections fédérales pour publiciser une de ses 
revendications). Il remarque qu’il en reste toujours. Mme Savard va prendre en 
note le no de requête du citoyen en vue de faire un suivi.  
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M. Benoît Lemieux mentionne qu’il reviendrait à la Ville de retirer les affiches de 
la FTQ. 

 
   

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Dossier sécurité près des écoles : M. Sébastien Deveault est heureux d’informer 
que trois personnes des écoles Primevères-Jouvence se joindront au Comité 
sécurité du CQ. Il leur a demandé de réfléchir à des problématiques connues 
pour leurs écoles. Avisé de l’adoption de la nouvelle Stratégie de sécurité routière 
2020-2024 prévue au printemps 2020, M. Deveault aimerait tout de même qu’une 
action sécuritaire soit menée à court terme à l’école Primevères soit celle 
d’interdire le stationnement de quelques mètres de chaque côté de l’entrée du 
stationnement sur le terrain de l’école. Mme Marie-Josée Savard en prend note. 
 
Mme Maude Lortie explique que la direction des écoles Trois-Saisons-L’Étincelle a 
contacté le 311 afin de demander qu’on déglace la passerelle menant aux 
établissements, question de sécurité pour les enfants. On lui a répondu que la 
passerelle n’était pas de la responsabilité de la Ville. Mme Savard assurera un 
suivi pour rétablir l’information. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : M. Sébastien Deveault et M. Benoît 
Lemieux ont participé à la séance d’information à l’intention des conseils de 
quartier. M. Deveault rapporte qu’il a trouvé l’événement bien organisé et qu’il 
était intéressant de côtoyer d’autres membres de CQ. À l’aide d’ateliers, les 
participants (aux environs de 80) étaient invités à émettre des idées pour la 
mobilisation des citoyens. Il est d’avis qu’on ne doit pas songer uniquement aux 
aménagements physiques mais qu’il faut également se pencher sur les 
modifications de comportements des usagers. Les conseils de quartier et les 
conseils d’établissement pourront compter chacun sur une subvention de 3 000 
$/an, non cumulable, pendant quatre ans pour initier des projets. 
 
M. Benoît Lemieux rajoute que la surveillance policière accrue et l’imposition 
d’amendes significatives seraient des mesures efficaces selon l’avis de plusieurs 
participants. 
 

VDAAA : M. Lothar Marzell informe qu’il y a prolongation de la période pour 
déposer un projet dans le cadre du programme de subvention pour 
l’aménagement de jardins partagés. La nouvelle date limite est le 7 février 2020. 

 
Aussi une directive de la Ville permet dorénavant la culture sur toit d’un 
commerce avec la possibilité de vente à même ce commerce. 

  
En regard du projet de plan d’action en agriculture urbaine mené par la Ville,     
M. Marzell mentionne qu’un atelier de travail s’est tenu le 3 décembre auquel le 
CQA a participé, même si une séance particulière destinée aux conseils de 
quartier est prévue le 16 janvier prochain. L’atelier a été organisé autour de sept 
axes touchant l’agriculture urbaine domestique et commerciale, les espaces 
publics pouvant être rendus disponibles, le soutien de la Ville en programme de 
subvention et en information, le développement de marché et le volet 
environnement et biodiversité. La table portant sur l’agriculture urbaine 
commerciale rejoignait davantage les préoccupations du CQA. Plusieurs 
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interventions soulignaient l’importance d’inclure l’agriculture en plein champ se 
pratiquant à l’intérieur du périmètre urbain dans le projet de plan d’action. Il était 
même proposé d’adopter la terminologie « agriculture urbaine de proximité » pour 
inclure ces terres périurbaines.  
 
Table concertation vélo : M. Laurier Bérubé informe qu’il n’y a pas eu de réunion 
récente. Dans le cadre de la révision de la politique de déneigement, un des cinq 
projets pilotes à l’essai consiste à entretenir et à déneiger une voie cyclable entre 
deux pôles importants d’intérêt collectif. L’axe retenu est celui de la bande 
cyclable Père-Marquette, de la colline Parlementaire à l’Université Laval. 
 
Qualité de l’air : M. Alain Michard, représentant du Comité sur la qualité de l’air, 
rapporte la parution d’une étude canadienne en novembre dernier, menée dans 
les villes de Montréal et Toronto, et qui s’est intéressée au phénomène des 
particules ultrafines. À l’aide d’un échantillon de 1,9 million d’adultes, on a relevé 
que ces particules augmenteraient les risques de tumeur au cerveau de 10 %. 
Pour plus d’information sur cette étude, on peut consulter le site du CQ de 
l’Aéroport. 
 
Gestion des matières résiduelles : M. Benoît Lemieux a assisté à la rencontre 
d’information du 18 novembre dernier au Club social Victoria. Il adresse une 
demande à Mme Priscilla Lafond afin d’obtenir la présentation PowerPoint 
préparée pour l’occasion car elle résume bien le contenu. Mme Lafond fera les 
démarches. Mme Alicia Montoni a participé à une reprise de cette rencontre tenue 
le 25 novembre à l’édifice Andrée-P.-Boucher. Elle retient que 96 % des déchets 
de recyclage sont récupérés; ce qui en fait un résultat fort impressionnant pour la 
ville de Québec. Elle fait mention d’un clip produit par la ville de Laval avec la 
collaboration du groupe Alaclair Ensemble, visant à encourager les gens à mieux 
recycler. Mme Montoni déposera le lien du clip sur la page Facebook du CQ et sur 
le site du CQ. Elle distribue également à toute l’assemblée un aide-mémoire 
intitulé Matières acceptées et refusées dans le bac de recyclage. 
 
M. Lemieux mentionne que la formation serait utile à plusieurs groupes de 
citoyens. Il soulève l’idée de réduire la durée de la présentation et de l’offrir à 
l’intérieur des séances des CQ. Pour le CQA, elle pourrait faire l’objet d’une 
conférence lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2020. 
 
Projet de logements sociaux : La rencontre avec les citoyens intéressés a eu lieu 
le 28 novembre 2019. Les autorités de la Ville ont présenté un projet modifié, en 
abaissant le nombre d’étages du bloc sur l’avenue de la Famille, de quatre 
étages à trois étages. Le propriétaire de la garderie s’est exprimé contre le projet 
et quelques citoyens ont soulevé des questions concernant le sol qui serait 
contaminé et liquéfiable et que d’un point de vue géotechnique, il est vulnérable 
advenant une secousse sismique. Mme Marie-Josée Savard confirme que la Ville 
va aller de l’avant avec cette construction de trois bâtiments comprenant            
60 logements à loyer modique. 
 
M. Lothar Marzell reconnaît les besoins criants en logements sociaux et exprime 
ses inquiétudes quant à son environnement d’accueil. Il réfère au Forum sur 
l’habitation et considère que le secteur comporte des terrains appelés à être 
développés à court ou moyen terme, qui pourraient offrir davantage 
d’opportunités d’épanouissement aux locataires de l’immeuble à logements 
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abordables à construire et pour ceux déjà existants à proximité sur le boulevard 
Wilfrid-Hamel. 
 
M. Réjean Martel, M. Benoît Lemieux (20 h 40), Mme Aline Dumont et M. Lothar 
Marzell étaient présents à cette rencontre. 
 
 

8.            INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 
Trottoirs sur l’avenue de la Famille : Mme Priscilla Lafond lit une réponse positive 
de la Ville en lien avec la demande du CQA, d’une portion de trottoirs sur 
l’avenue de la Famille. Ainsi un premier tronçon de rue, situé entre le 1869, 
avenue de la Famille et la rue Paul-VI, verra la construction de trottoirs en 2020 
et en 2021. Un autre tronçon de rue situé entre la rue Paul-VI et la rue Pierre-
Robitaille, faisant une longueur d’environ un kilomètre, sera pourvu de trottoirs 
dans les meilleurs délais, en fonction de leur inscription au Plan d’investissement 
quinquennal (PIQ). Finalement un dernier tronçon de rue, situé entre le 1557, 
avenue de la Famille et la rue Bernard-Grondin, comportera des trottoirs en 2020 
et en 2021. 
 
Plainte d’un citoyen : M. Réjean Martel parle d’une plainte d’un citoyen adressée 
au CQ via le courriel, concernant le déneigement des rues dans le secteur de la 
rue Châteaubriand. Le citoyen a été invité à contacter le 311. 
 
 

9.            TRÉSORERIE 
 

Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 30 novembre 
2019 de 704,64 $.  
 
Mme Priscilla Lafond mentionne qu’un renflouement de 900 $ est à venir pour 
assurer les frais de fonctionnement du CQ. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-64 
 

 Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Laurier Bérubé, 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 
 

Demande de M. Benoît Lemieux : Compte tenu de l’heure tardive, M. Lemieux 
retire le sujet. 
 
Rencontre de janvier du CQ : M. Réjean Martel propose de tenir des discussions 
lors de cette séance en vue de brosser un plan d’action du CQ visant les intérêts 
des membres et la réalité du territoire. Il pense ici aux sujets tels que : 
l’agriculture, le parc industriel, la route de l’Aéroport, le boulevard Wilfrid-Hamel, 
…  
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60 ans Jouvence/350 ans Champigny : Un groupe de citoyens travaille 
actuellement sur un projet d’une fête de quartier afin de souligner les 60 ans 
d’existence du secteur Jouvence et les 350 ans de la seigneurie de Gaudarville 
et du quartier Champigny. Le tout aurait lieu en septembre 2020. 
 
 

11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Résolution CQA-19-CA-65 
 

Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 30. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Réjean 
Martel et Mme Aline Dumont 
 
  
SIGNÉ      SIGNÉ 
 

Aline Dumont, secrétaire  Réjean Martel, président 

 


