3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 10 mars 2020, 19 h
Centre de loisirs Trois-Saisons
1390, rue Buffon, Québec
PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Réjean Martel
Mme Aline Dumont
Mme Alicia Montoni
Mme Maude Lortie
M. Sébastien Deveault
M. Laurier Bérubé
M. Lothar Marzell

Président
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
M. Benoît Lemieux
Mme Marie-Josée Savard
M. Rémy Normand

Trésorier
Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien
Conseiller municipal, district du Plateau

ASSISTENT ÉGALEMENT :
M. Ernesto Salvador Cobos
Mme Francine Lafrenière

Conseiller en consultations publiques
Secrétaire de soutien

14 citoyens présents.
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la
bienvenue à tous les participants.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

2.

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 11 février
2020

19 h 05

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
• AGA 2020 (élection des membres du C.A., désignation
du président d’élections, rapport annuel 2019, etc.)
• Table des conseils de quartier sur l’environnement
• Qualité de l’air
• Table concertation vélo
• VDAAA
• Initiative citoyenne : fête 60 ans Jouvence,
350 Champigny - Suivi

19 h 50

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

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-12
Mme Aline Dumont, appuyée 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 11 FÉVRIER 2020
À la p. 4, Point 7, 2e paragraphe, on lira dorénavant « … ainsi que Mme Gitane StGeorges… ».

Résolution CQA-20-CA-13
Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est
résolu d’adopter le procès-verbal du 11 février 2020 avec la correction
susmentionnée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Affiches électorales restantes : Bien qu’elles ne soient pas des affiches
électorales, trois affiches FTQ sont toujours présentes sur le boulevard WilfridHamel (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. Ernesto Salvador Cobos prend de nouveau en note cette constatation pour
suivi.
Passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle : Pour la sécurité des
enfants, M. Sébastien Deveault est allé piétiner un passage pour en faciliter
l’accès.

5.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Marie-Josée Savard et M. Rémy Normand sont absents ce soir.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
De nombreux citoyens du secteur de la rue Frenette sont présents ce soir pour
décrier un problème majeur de sécurité à l’intersection de cette rue et de l’avenue
Notre-Dame. Plusieurs accidents sont déjà survenus au cours des ans et le trafic
est devenu de plus en plus rapide sur l’avenue Notre-Dame. Par ailleurs, la
hauteur du feu de signalisation est problématique puisque les automobilistes et
cyclistes l’aperçoivent à la dernière minute.
Après une période d’échanges sur le sujet, les membres du C.A. adoptent la
résolution suivante.
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Résolution CQA-20-CA-14
Objet : Demande d’analyse à la Ville concernant une problématique de
sécurité routière à l’intersection de la rue Frenette et de l’avenue NotreDame
Considérant la représentation citoyenne des résidents des rues Frenette, Marcel,
Émile-Genest et Francis-Jammes qui craignent pour leur sécurité en lien avec le
feu de circulation installé à l’intersection de la rue Frenette et de l’avenue NotreDame;
Considérant le positionnement trop élevé du feu de signalisation sur l’avenue
Notre-Dame pour prévenir à temps un conducteur de sa présence;
Considérant un grand nombre d’accidents impliquant des résidents survenus à
cette intersection ces derniers mois;
Considérant que cette intersection est la seule voie possible, pour les résidents,
de sortir de ce secteur;
Considérant une visibilité réduite pour les automobilistes en provenance de la rue
Frenette, voulant s’engager à droite ou à gauche sur l’avenue Notre-Dame,
mettant ainsi en péril la sécurité des automobilistes, cyclistes et piétons;
Considérant une circulation accrue sur l’avenue Notre-Dame ces dernières
années en raison notamment de développements domiciliaires environnants;
Considérant une vitesse élevée observée ces dernières années chez les
automobilistes circulant sur l’avenue Notre-Dame;
À L’UNANIMITÉ, il est résolu par les membres du conseil de quartier de
l’Aéroport de demander à la Ville de Québec de procéder rapidement à une
analyse de l’intersection de la rue Frenette et de l’avenue Notre-Dame, afin
d’assurer la sécurité des citoyens du secteur et des autres usagers de la route.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
AGA 2020 (élection des membres du C.A., désignation du président d’élections,
rapport annuel 2019, etc.) : L’assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le
mardi, 14 avril 2020. M. Réjean Martel enverra l’ébauche du rapport annuel 2019
aux membres pour commentaires.
M. Ernesto Salvador Cobos informe que le dépliant d’invitation aux citoyens du
quartier sera distribué à compter du 12 mars. M. Martel demande aux
administrateurs de l’informer si le dépliant a bel et bien été délivré à leur demeure
car il est arrivé par les années passées que certaines rues aient été oubliées.
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En prévision des élections à l’AGA, il est nécessaire de nommer une présidente
ou un président d’élections. Deux postes hommes et deux postes femmes sont à
combler au sein du conseil d’administration.

Résolution CQA-20-CA-15
Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est
résolu de nommer M. Ernesto Salvador Cobos, à titre de président d’élections,
lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 14 avril 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Comme à l’habitude, des biscuits et breuvages seront offerts lors de l’AGA.
Résolution CQA-20-CA-16
Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est
résolu d’autoriser un montant de 50 $ pour l’achat de breuvages et biscuits à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 14 avril 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est aussi discuté d’offrir un montant de 50 $ aux deux conférenciers présents
lors de l’AGA d’avril 2020. M. Lothar Marzell vérifiera l’offre de la contribution
auprès des deux organismes représentés.
Table des conseils de quartier sur l’environnement : Il n’y a pas de nouveau dans
ce dossier.
Qualité de l’air : M. Réjean Martel a participé à l’émission « Dans ma rue » à la
station CKIA FM le 7 mars 2020. Les thèmes abordés portaient sur les
préoccupations du conseil de quartier dont le dossier sur la qualité de l’air.
Table concertation vélo (TCV) : M. Laurier Bérubé, représentant du CQ à cette
Table, mentionne que lors de la réunion du 18 février dernier, il a été question du
bilan du projet pilote concernant le déneigement et l’entretien du corridor cyclable
Père-Marquette, entre la colline Parlementaire et l’Université Laval. On a discuté
également du Plan d’action quinquennal à venir, puisque le précédent prendra fin
au printemps 2020.
M. Bérubé est d’avis qu’on devrait encourager la réalisation d’une piste cyclable
sur la route de l’Aéroport. Les collègues administrateurs sont aussi d’accord
d’offrir une pratique du vélo sécuritaire dans le secteur de l’Aéroport.
VDAAA : M. Lothar Marzell soutient l’importance de considérer l’agriculture
périurbaine à l’intérieur de l’agriculture urbaine. Il propose de préparer un
mémoire à ce sujet et de le soumettre aux administrateurs du CQA pour
commentaires et approbation.
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Initiative citoyenne - fête 60 ans Jouvence, 350 Champigny - Suivi : Tel que déjà
annoncé, 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 au collège Champigny le 6 septembre prochain. Le projet
définitif avec le budget anticipé a été préparé.

8.

TRÉSORERIE
Étant absent ce soir, le trésorier M. Benoît Lemieux a fait parvenir par courriel le
solde bancaire au 28 février 2020 soit une somme de 1 349,79 $. Il informe qu’il
a reçu par la poste la subvention de fonctionnement de la Ville de Québec au
montant de 900 $. Il avise également qu’il a transmis les états financiers 2019 du
CQA au président M. Réjean Martel.

Résolution CQA-20-CA-17
Sur proposition de Mme Aline Dumont, 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

9.

INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE
M. Ernesto Salvador Cobos informe que la résolution CQA-19-CA-60 demandant
à la Ville de considérer le déneigement au niveau de priorité 1 pour les rues
Buffon et de l’Étincelle (situées près des écoles Trois-Saisons et de l’Étincelle) au
même titre que les rues avoisinant les écoles Primevères-Jouvence a été
entendue et approuvée par les autorités municipales.

10.

DIVERS
Stratégie de sécurité routière : M. Sébastien Deveault a assisté à la rencontre du
24 février 2020 avec l’organisme Solidarité familles et sécurité routière, proposée
par le CQ Loretteville. L’organisme collabore avec une quarantaine d’écoles pour
mener différentes activités de sensibilisation. Il offre bon nombre d’objets
promotionnels. M. Deveault se dit déçu de ne pas avoir obtenu d’offre de service
de cet organisme.
Les membres signalent l’importance de connaître rapidement les modalités de
fonctionnement du budget issu de la Stratégie de sécurité routière, à l’intention
des CQ et des conseils d’établissement. M. Ernesto Salvador Cobos fera un
suivi.
Politique de participation publique : M. Lothar Marzell a participé à la séance
d’information et évalue le contenu de la politique assez bien. Des consultations
publiques sont à venir.
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Boulevard Wilfrid-Hamel : Dans les prochaines semaines, les membres seraient
intéressés à rencontrer des intervenants de la Ville pour discuter d’un futur
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel.

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CQA-20-CA-18
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Aline Dumont, il est
résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Réjean
Martel et Mme Aline Dumont

SIGNÉ
Aline Dumont, secrétaire

SIGNÉ
Réjean Martel, président
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