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2e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 11 février 2020, 19 h  

Centre communautaire Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, 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  

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller 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 adresse des 
salutations à 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 de la rencontre du 14 janvier  19 h 05 
2020                

   
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, répartition des dossiers 

• AGA 2020 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 

• Qualité de l’air 

• Table concertation vélo 

• VDAAA 

• Initiative citoyenne : fête 60 ans Jouvence,  
350 Champigny 
 

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.  
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  Résolution CQA-20-CA-07 

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

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JANVIER 2020

   
   

Résolution CQA-20-CA-08 
 

 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par M. Lothar Marzell, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 14 janvier 2020. 
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 : Bien qu’elles ne soient pas des affiches 
électorales, trois affiches FTQ restantes ont été aperçues sur le boulevard 
Wilfrid-Hamel (en face du centre communautaire Champigny, en face du 
commerce Provisoir et au coin de la route de l’Aéroport et du boulevard Wilfrid-
Hamel). M. Réjean Martel a envoyé un courriel à M. Ernesto Salvador Cobos 
pour l’informer qu’elles n’étaient toujours pas retirées. 
 
Passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle : On constate que la 
passerelle n’est toujours pas déneigée. Mme Maude Lortie a écrit à Mme Marie-
Josée Savard pour l’en informer mais elle n’a pas eu de suivi depuis son 
intervention. M. Rémy Normand va relayer l’information à sa collègue. Sur 
l’espace de la passerelle, un citoyen a fait des marches pour faciliter l’accès des 
enfants. Bien que l’intention soit louable, M. Normand enjoint à la prudence, 
compte tenu d’assurances en jeu. Le dossier est en suivi avec Mme Marie-Josée 
Savard. 
 
Projet pilote à l’intersection de l’avenue Notre-Dame et de la route de l’Aéroport : 
Le projet pilote qui visait à évaluer la présence d’un brigadier scolaire à cette 
intersection s’est avéré concluant; c’est pourquoi il deviendra permanent. Aussi il 
sera dorénavant interdit, sur les périodes scolaires, de virer à droite pour les 
automobilistes circulant sur l’avenue Notre-Dame et désirant rejoindre la route de 
l’Aéroport. 
 
Secteur de l’intersection de l’avenue Notre-Dame et de la route de l’Aéroport :  
Concernant la route de l’Aéroport, un sommaire décisionnel de la Ville datant du 
10 février 2020 stipule qu’il sera dorénavant interdit de virer à droite au feu rouge, 
de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi, pour l’approche nord. L’approche sud 
demeure inchangée; le virage à droite au feu rouge y est interdit en tout temps dû 
au manque de visibilité. Cette décision fournit une réponse à la résolution CQA-
19-CA-55 émise par le CQ de l’Aéroport. 
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5. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
  Mme Marie-Josée Savard est absente ce soir. 
 

M. Rémy Normand apporte des compléments d’information tout au cours de la 
séance. 
 

   
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Lors du déneigement, un citoyen demande à ce que la neige soit dirigée du bon 

côté, sur la rue Buffon. De plus, il mentionne qu’une branche d’arbre surplombant 
la passerelle serait sur le point de s’affaisser, rendant dangereux 
l’environnement. On l’invite à signaler le 311. 

 
Un autre citoyen veut informer le CQ qu’il a acheminé une correspondance au 
ministre M. François Bonnardel, ministre des Transports, en lien avec l’abandon 
du prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc. 

 
    
7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Plan d’action 2020-2021 (répartition des dossiers) : M. Réjean Martel s’inspire de 
l’élaboration du dernier plan d’action du CQ pour passer en revue différents 
dossiers menés par le CQ. M. Lothar Marzell se propose d’élaborer un contexte 
(mot d’introduction) au plan d’action. Les membres confirment leur intérêt à 
divers dossiers. M. Martel mettra ainsi à jour le plan d’action qui servira de guide 
dans les actions du conseil. Les administrateurs seront invités à commenter la 
version projet avant sa version finale. 
 
AGA 2020 : L’assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le mardi, 14 avril 
2020. Trois postes femmes sont à combler de même que deux postes hommes. 
M. David Poirier, coordonnateur du Regroupement d’agriculture urbaine de 
Québec (RAUQ) ainsi que Mme Gitane St-Georges ont accepté d’être les 
conférenciers à l’AGA pour traiter d’agriculture urbaine. L’événement sera inscrit 
sur la page Facebook du CQA. 
 
Table des conseils de quartier sur l’environnement : Il n’y a pas de nouveau dans 
ce dossier. 
 
Qualité de l’air : M. Alain Michard, membre du comité, informe que l’indice était 
mauvais en ce jour, particulièrement entre 6 h et 12 h. Une des raisons résulte en 
la présence de particules fines émanant du transport routier sur le boulevard 
Charest. 
 
Table concertation vélo (TCV) : M. Laurier Bérubé, représentant du CQ à cette 
Table, mentionne que la prochaine réunion aura lieu le 18 février prochain. Il sera 
question notamment du Plan d’action quinquennal à venir, puisque le précédent 
prendra fin au printemps 2020. 
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Sécurité : M. Réjean Martel remet aux deux membres du comité Sécurité auprès 
des écoles, une étude 2009-2010 qui s’inscrivait dans le cadre du programme 
« Mon école à pied, à vélo! » et qui concernait l’école primaire Jouvence. 
 
Les membres du comité disent être en attente d’améliorations demandées 
auprès de Mme Marie-Josée Savard pour les écoles Primevères et Jouvence. 
 
VDAAA : Rien de nouveau dans le dossier. 
 
Initiative citoyenne - fête 60 ans Jouvence, 350 Champigny : L’événement aura 
lieu en deux temps. D’abord une fête familiale se tiendra le 27 juin 2020, au parc 
Claude-Germain, de 15 h à 22 h. Enfin, l’autre festivité se tiendra dans 
Champigny le 6 septembre prochain. Après quelques échanges sur l’organisation 
envisagée, M. Rémy Normand émet la suggestion que le CQ s’associe avec des 
organismes tels que les Loisirs Ste-Geneviève, la Société d’histoire de Ste-Foy, 
… pour réaliser le projet. 
 
 
Résolution CQA-20-CA-09 
 
Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 
résolu par les membres du conseil de quartier de l’Aéroport d’appuyer 
l’organisation d’une fête de quartier voulant souligner les 60 ans du quartier de 
Jouvence et célébrer les 350 ans d’existence du quartier de Champigny, en 
encourageant le dépôt d’un projet dans le cadre du pouvoir d’initiative administré 
par la Ville de Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.            TRÉSORERIE 
 

Étant absent ce soir, le trésorier M. Benoît Lemieux a fait parvenir par courriel le 
solde bancaire au 31 janvier 2020 soit 532,74 $.  
 
 
Résolution CQA-20-CA-10 
 

 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, 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 
 
 
 

9.            INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 

Sécurité routière : M. Réjean Martel fait part d’une invitation du conseil de 
quartier Des Châtels le 24 février prochain concernant la présentation de 
l’organisme Solidarité familles et Sécurité routière.    
 
M. Ernesto Salvador Cobos souligne deux sujets : 
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1) « Parlons culture » : Il rappelle une invitation de la Ville à l’événement Parlons 
Culture, visant l’élaboration du second plan d’action de la Vision du 
développement culturel 2025. Il aura lieu le 27 février prochain, de 13 h 30 à 
17 h 30. Chaque conseil de quartier doit se désigner un représentant.   
L’inscription est obligatoire. 

2) Politique de participation publique : Un communiqué de la Ville est paru le     
5 février dernier, annonçant le projet de politique de participation publique, qui 
inclut un processus d’approbation référendaire en urbanisme. 
 

Assurances : En novembre dernier, M. Réjean Martel mentionne qu’il a rempli le 
formulaire concerné pour renouveler une couverture d’assurances pour les 
membres du CQ. C’est la Ville qui assume le coût de ces assurances. 
  
  

10.            DIVERS 
 

 Plan d’action en agriculture urbaine : M. Laurier Bérubé relate sa participation à 
la séance de travail. Les représentants des CQ étaient regroupés en quatre 
ateliers selon leurs affinités (réalité urbaine ou périphérique). Il fait part des 
nombreuses idées émises mais s’interroge sur le réalisme de certaines d’entre 
elles (ex. : la plantation d’arbres fruitiers dans la région n’est pas recommandée 
selon lui, compte tenu du climat et des insectes ravageurs). Les sujets du 
marché de proximité et de la conception de jardins potagers communautaires 
sont d’intérêt pour le CQA.  Un membre suggère également de faire équipe avec 
les écoles pour mener à bien des initiatives dans le domaine. 

 
 

11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

Résolution CQA-20-CA-11 
 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 46. 
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 

 


