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1re ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 14 janvier 2020, 19 h  

Centre Trois-Saisons 
1390, rue Buffon, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
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 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Benoît Lemieux  Trésorier 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien  

M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Treize 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, à l’occasion de cette première rencontre de la 
nouvelle année. Il souligne la participation d’étudiants du cours Éthique et culture 
religieuse de l’école secondaire De Rochebelle. 
 
 

 
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 de la rencontre du 10 décembre 19 h 05 
2019                

   
4. Suivi au procès-verbal       19 h 10 

 
5. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 15 

 
6. Période de questions des citoyens     19 h 35 
     
7. Dossiers du conseil de quartier     19 h 50 

•  Plan d’action 2020-2021 : discussions 

• Autre (s) dossier (s) 
 

8. Trésorerie        20 h 35 
    

9. Informations et correspondance     20 h 40 
 
10. Divers         20 h 50 
 
11.  Levée de l’assemblée      21 h 00 
 
   

   
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 7 : Dossiers du conseil de quartier, on ajoutera Table de concertation 
vélo (TCV). 
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  Résolution CQA-20-CA-01 

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

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 DÉCEMBRE 

2019   
  

 Au Point 7, Dossier sécurité près des écoles, 4ème phrase, on lira dorénavant :   
« M. Deveault aimerait tout de même qu’une action sécuritaire soit menée à 
court terme à l’école Primevères soit celle d’interdire …. » . 
 

 
Résolution CQA-20-CA-02 

 
 Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2019 avec le texte 
susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Affiches annonçant un passage de cyclistes : Le dossier est toujours à l’étude par 
la Ville. 

 
Affiches électorales restantes : La plupart des affiches ont été retirées. Une 
affiche restante a été aperçue au coin de la route Jean-Gauvin et du boulevard 
Wilfrid-Hamel. 
 
Sécurité près des écoles : Il n’y a aucun nouveau dans le dossier. Le président 
encourage le sous-comité à tenir bientôt une rencontre avec la conseillère 
municipale Mme Marie-Josée Savard. 
 
Passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle : Les membres se disent 
fort déçus de constater que la passerelle n’est pas déneigée alors que la Ville 
avait mentionné mener des efforts cet hiver pour la dégager. 
 
 
Résolution CQA-20-CA-03 
 
Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 
résolu de demander à la Ville des explications concernant le non-déneigement de 
la passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle alors qu’elle s’était 
engagée à la déneiger dans toute la mesure du possible, avec son équipement, 
au cours de l’hiver. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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VDAAA : M. Lothar Marzell a fait parvenir aux administrateurs un résumé fort 
intéressant de la rencontre sur le Plan d’action en agriculture urbaine de la Ville 
de Québec, tenue le 3 décembre 2019. Ce document a été rédigé par M. Jean-
Pierre Amyot, membre de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et présent 
dans la salle ce soir. 
 
Messieurs Lothar Marzell, Laurier Bérubé et Benoît Lemieux participeront à la 
séance de travail sur l’agriculture urbaine dans la Ville de Québec, qui se 
déroulera jeudi 16 janvier 2020, à 19 h, au Centre communautaire  Édouard-
Lavergne. 
 
 

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
  Les deux conseillers municipaux sont absents ce soir. 

 
   
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un résident sur la rue de l’Étincelle se plaint que la neige est soufflée sur le 

terrain des propriétaires alors qu’elle devrait plutôt être ramassée par la Ville. 
 
 Un autre citoyen a remarqué que sur la rue De Vinci, un autobus a de la difficulté 

à se garer pour faire débarquer les usagers en raison du mauvais déneigement. 
 
 Un autre citoyen mentionne un problème de déneigement entre le 1740 et le 

1774 sur le rang Saint-Ange. On l’invite à composer le 311 pour signaler la 
situation et le président l’invite également à écrire à Mme Marie-Josée Savard 
pour lui faire part de la problématique. 

 
 Un citoyen revient sur le fauchage dans les rangs du secteur. La Ville avait 

l’habitude de faucher de trois à quatre fois/été les côtés et le fond des fossés. 
Pourquoi cela ne se fait plus? Si le contrat de fauchage est désormais confié à un 
sous-contractant, quel est le nombre convenu de tontes par été? 

 
 Un dernier citoyen questionne l’intention du conseil de quartier concernant les 

suites à la participation à la séance de travail sur l’agriculture urbaine le             
16 janvier prochain. Un membre répond que le CQ devra sensibiliser et faire 
valoir l’importance de l’agriculture de proximité auprès des citoyens puisque 80 % 
des terres agricoles sont comprises dans son secteur. 

 
   

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Plan d’action 2020-2021 : Le président échange avec les membres sur les sujets 
à inclure au prochain plan d’action du CQ. Un membre mentionne qu’il serait 
opportun de mettre un préambule en lien avec la question préoccupante de 
l’environnement. Il poursuit en citant les sujets de l’agriculture et de sa 
valorisation, la qualité de l’air, le parc industriel et le réaménagement du 
boulevard Wilfrid-Hamel. On poursuit en révisant les sujets de l’ancien plan. 
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À la lumière des discussions, le président actualisera le document et invitera les 
membres à le commenter. 
 
Table de concertation vélo (TCV) : M. Laurier Bérubé, représentant du CQ à cette 
Table, a fait parvenir deux résolutions aux collègues administrateurs. Il soumet 
une première résolution demandant l’appui du CQ. L’autre sera vue plus tard 
dans le temps. 
 
 
Résolution CQA-20-CA-04 
 
Objet : Incorporation de pistes cyclables dans le projet du Réseau 
structurant de transport en commun 
 
 
Considérant l’importance de se doter d’un réseau cyclable sécuritaire pour les 
citoyens pour améliorer leur condition de vie et particulièrement pour leur santé; 

  
Considérant que la sécurité des infrastructures cyclables est un des principaux 
freins à leur utilisation;  

 
Considérant l’augmentation constante du nombre de cyclistes; 

 
Considérant l’urgence climatique, il devient essentiel de favoriser des transports 
durables sans émission de CO2; 

 
Considérant que la mise en place d’infrastructures sécuritaires où les cyclistes 
sont séparés physiquement des automobiles est plus coûteux, mais qu’un 
nouveau programme du gouvernement du Québec aide les municipalités à cet 
égard; 

 
Considérant que pour la mise en place du réseau structurant, notamment pour 
le tramway et le trambus, de nombreuses artères seront complètement 
remodelées pour accueillir ces nouveaux modes de transport et que l’inclusion de 
pistes cyclables protégées dans cette transformation sera beaucoup moins chère 
que si celles-ci sont faites après-coup;  

 
Considérant qu’il n’y a pas de véritables axes cyclables continus et protégés 
est-ouest et nord-sud, et que les parcours de tramway et trambus pourraient être 
la base de ceux-ci; 

 
SUR PROPOSITION de M. Laurier Bérubé, appuyée par M. Sébastien Deveault, 
il est résolu que le conseil de quartier de l’Aéroport demande à la Ville de 
considérer l’implantation de pistes cyclables physiquement séparées pour 
l’ensemble des parcours du tramway et des trambus et que les coûts 
supplémentaires soient demandés au gouvernement provincial pour ne pas 
augmenter le budget total du projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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8.            TRÉSORERIE 
 

Étant absent ce soir, le trésorier M. Benoît Lemieux a fait parvenir par courriel le 
solde bancaire au 31 décembre 2019 soit 615,69 $.  
 
 
Résolution CQA-20-CA-05 
 

 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par Mme Aline Dumont, 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.            INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 

M. Ernesto Salvador Cobos informe du suivi concernant les trottoirs à venir dans 
le secteur de l’avenue de la Famille et de la rue Paul-VI. 
 
Il rappelle l’invitation à la séance de travail sur l’agriculture urbaine et remet une 
carte de bons vœux de l’équipe de l’opposition, la revue Urbanité et des copies 
de la Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024. 
  
  

10.            DIVERS 
 

Assemblée générale annuelle (AGA) : M. Réjean Martel informe qu’il a débuté la 
rédaction du rapport annuel. Il consulte les membres sur la tenue d’une 
conférence à l’occasion de l’AGA le 14 avril prochain. C’est qu’il faut prévoir à 
l’avance les services d’un conférencier. Les sujets suivants sont proposés : le 
gaspillage alimentaire, la gestion des matières résiduelles, la venue d’un 
météorologue. 
 
Un citoyen suggère aussi le thème de l’agriculture urbaine avec le conférencier  
David Poirier, coordonnateur du RAUQ (Regroupement d’agriculture urbaine de 
Québec).  
 
Le président mentionne que l’ensemble des sujets (conférences) peuvent se tenir 
tout au cours de l’année, pas nécessairement au moment de l’AGA. On vérifie la 
disponibilité de tous les conférenciers ciblés d’ici la prochaine rencontre. 
 
 

11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

Résolution CQA-20-CA-06 
 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 45. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 



 

 7 -
  

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 

 


