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4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 9 juin 2020, 19 h  

Séance par visioconférence à huis clos 
 

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 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques (dép. : 19 h 30)  

M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h 06. Il salue tous 
les participants en ligne. 
 
 

 
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 mars  19 h 05 
2020                

   
4. Suivi au procès-verbal       19 h 10 

 
5. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 20 
     
6. Dossiers du conseil de quartier     19 h 30 

• Bilan du 1er trimestre de l’année 2020 (suivi des 
demandes soulevées par des membres du conseil 
ou des citoyens) 

• Reprise des activités du CQ dans le contexte de la 
pandémie 

• AGA 2020 (nouvelle date de réalisation, rapport annuel, 
etc.) 

• Démission de M. Lemieux et nomination du nouveau 
trésorier ou trésorière 

• Autres dossiers du conseil 
 

7. Trésorerie        20 h 45 
    

8. Informations et correspondance     20 h 50 
 
9. Divers         20 h 55 
 
10.  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.  
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
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  Résolution CQA-20-CA-19 

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

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 MARS 2020   
 
  

Résolution CQA-20-CA-20 
 

 Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 10 mars 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Affiches restantes : Deux affiches FTQ sont toujours restantes sur le boulevard 
Wilfrid-Hamel : l’une, près du commerce Provi-soir et l’autre près de l’intersection 
de l’autoroute Duplessis, en face du commerce Dormez-vous. M. Ernesto 
Salvador Cobos fera une relance de nouveau. 
 
Les autres suivis apparaissent au présent ordre du jour. 
 
 

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
   
  M. Rémy Normand est en rencontre ailleurs sur le territoire. 
 

Mme Marie-Josée Savard aborde deux sujets : 
 
Rue Buffon : Mme Savard fait le point sur la sécurité du parcours scolaire autour 
des écoles L’Étincelle et Trois-Saisons. La construction d’un trottoir sur la rue 
Buffon a semé de l’inquiétude et du mécontentement chez les résidents. Une 
rencontre avec M. Marc Des Rivières et Mme Savard a eu lieu le 8 juin pour 
rencontrer les citoyens visés du secteur. L’option retenue serait celle de laisser le 
deux mètres d’emprise de la Ville aux citoyens et de construire le trottoir en 
empiétant sur la rue. Or, cette solution obligera un sens unique sur la rue. Cette 
proposition sera présentée de porte en porte à chacun des citoyens de la rue 
pour obtenir leur accord. Mme Savard assurera un suivi auprès du conseil de 
quartier. 
 
Un membre demande si un trottoir sera aussi construit sur la rue Saint-Yves afin 
d’aller rejoindre celui en face de l’école Jouvence. Mme Savard s’informera et fera 
un suivi. 
 
Rue Frenette : Le feu de circulation problématique en est un sur fil, à 
l’intersection de la rue Frenette et de l’avenue Notre-Dame. Mme Marie-Josée 
Savard informe que le service concerné à la Ville répond que tous les contrats 
sont fermés pour l’année 2020 en regard de l’installation de nouveaux feux de 
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circulation. Cela ira seulement en 2021. Il souligne de plus que la municipalité n’a 
pas d’emprise pour construire une base en béton sur les lieux mais il s’engage à 
installer une signalisation supplémentaire pour annoncer le feu de circulation, en 
attendant de résoudre pour le mieux la situation. Après quelques échanges entre 
les membres et la mise en évidence d’un réel danger pour les citoyens,            
Mme Savard relancera le service dans quelque temps pour vérifier s’il n’y a pas 
disponibilité de surplus dans l’équipement des feux de signalisation. 
 

   
6. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Bilan du 1er trimestre de l’année 2020 (suivi des demandes soulevées par des 
membres du conseil ou des citoyens) : 
 
Pancarte avisant de la présence de cyclistes/restaurant Benny’s : Pour une 
question de sécurité, une pancarte annonçant la circulation de cyclistes à la 
sortie du restaurant Benny’s, boulevard Auclair, devrait être installée selon le 
citoyen porteur de cette requête. Or, la Ville se lance la balle avec le ministère 
des Transports afin de savoir qui est le responsable de l’affiche. La situation n’est 
toujours pas réglée après plusieurs mois. Mme Marie-Josée Savard fera un suivi. 
 
Avenue de la Famille : La construction de logements sociaux est en cours 
d’analyse (entre autres l’analyse environnementale). Aussi le prolongement d’un 
trottoir de l’avenue de la Famille jusqu’à la rue Paul-VI sera réalisé d’ici le 19 juin. 
 
Stratégie de sécurité routière : Le plan d’action suit son cours. La Stratégie 
devrait être adoptée dans les prochaines semaines. Un membre demande où en 
est la détermination des règles entourant l’octroi d’une subvention de             
3 000 $/CQ pour initier des projets. Mme Marie-Josée Savard fera un suivi. 
 
Pavage des chaussées : Le rang Ste-Anne requiert davantage que la réfection de 
la chaussée rapporte la conseillère municipale. Une question d’écoulement des 
eaux est en cause. Une proposition est à venir en provenance de l’ingénierie de 
la Ville. 
 
Un membre signale qu’une fissure apparaît tout le long de la rue de Champigny 
Est malgré la réfection récente de la chaussée. Mme Marie-Josée Savard en 
prend note et fera un suivi. 
 
Débordement de la rivière Lorette (bassin de rétention sur la route Jean-Gauvin) : 
La citoyenne Céline Auclair demande un état de situation du dossier. Mme Marie-
Josée Savard fera un suivi et contactera Mme Auclair pour l’en informer. 
 
Viaduc sur le boulevard Chauveau : Un membre explique qu’une piste cyclable 
se rend jusqu’à proximité du viaduc sur le boulevard Chauveau. Déjà des 
bordures de béton protégeaient les cyclistes de la circulation automobile mais 
elles ont disparu cette année. Il trouverait sécuritaire de les remettre. Mme Marie-
Josée Savard propose plutôt d’installer des bollards. Elle fera un suivi. 
 
Reprise des activités du CQ dans le contexte de la pandémie : Les activités de 
consultations publiques et demandes d’opinion sont reprises. M. Ernesto 
Salvador Cobos tiendra informés les membres du C.A.  
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AGA 2020 (nouvelle date de réalisation, rapport annuel, etc.) : L’AGA est 
reportée en octobre prochain. M. Réjean Martel fera parvenir à M. Ernesto 
Salvador Cobos la version finale du rapport 2019 du CQA. 
 
Démission de M. Lemieux et nomination du nouveau trésorier ou trésorière :      
M. Benoît Lemieux a remis sa démission, effective en date du 14 avril 2020. On 
doit voir à son remplacement. Après un sondage d’intérêt, Mme Alicia Montoni 
accepte d’occuper la fonction. 
 
 
Résolution CQA-20-CA-21 
 
Objet : Nomination au poste de trésorerie 

 Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par M. Lothar Marzell, il est résolu 
par les membres du conseil de quartier de l’Aéroport de nommer Mme Alicia 
Montoni, à titre de trésorière du conseil de quartier de l’Aéroport. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Résolution CQA-20-CA-22 
 
Objet : Signataires aux effets bancaires 

Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu de nommer les signataires des effets bancaires du compte du conseil de 
quartier de l’Aéroport, soit : Mme Alicia Montoni, M. Réjean Martel et M. Laurier 
Bérubé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

Autres dossiers du conseil : 
 
Qualité de l’air : M. Réjean Martel a jeté un coup d’œil à l’indice de la qualité de 
l’air ces jours-ci dans le quartier. La qualité de l’air est jugée bonne. 
 
Fête 60 ans Jouvence, 350 Champigny : L’événement est reporté en 2021. Le 
comité organisateur reprendra ses activités à l’automne. 
 
Table concertation vélo (TCV) : M. Laurier Bérubé a participé à la rencontre 
virtuelle le 20 mai dernier. Le principal sujet a concerné la préparation d’un 
mémoire pour les déplacements durables (cyclistes et piétons). 
 
Plan d’action en agriculture urbaine (VDAAA) : M. Lothar Marzell a participé à la 
séance d’information en ligne le 2 juin dernier, visant à faire connaître l’état 
d’avancement du plan. Dans le cadre de la consultation du plan d’action en 
agriculture urbaine, le CQA avait transmis ses commentaires voulant qu’au moins 
la problématique des terres agricoles sises à l’intérieur des limites de la ville soit 
reconnue dans le plan d’action et qu’ultérieurement une vision ou politique de 
l’agriculture périurbaine puisse être définie. Or, à la séance de consultation en 
ligne du 2 juin, les représentants de la ville se sont montrés réfractaires à toutes 
interventions qui ciblaient ces terres; ce qui laisse peu d’espoir pour les 
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revendications du CQA. Toutefois, à la fin de la séance, madame Savard a dit 
qu’elle a entendu le message. Ce propos a été réitéré à la présente rencontre du 
CQA et madame Savard a ajouté qu’elle et madame Villeneuve se sont 
entretenues à la suite de la séance de consultation du 2 juin pour voir dans un 
deuxième temps quelles suites pourraient être données pour les terres agricoles 
à l’extérieur du périmètre urbain et qu’elles seraient à l’écoute des agriculteurs. 
 
Vision de l’habitation : La semaine dernière, il y a eu présentation en mode virtuel 
de la Vision de l’habitation. Mme Alicia Montoni, M. Lothar Marzell et M. Sébastien 
Deveault y ont participé. 
 
Déneigement de la passerelle près des écoles Trois-Saisons et L’Étincelle 
(résolution CQA-20-CA-03) : Voici la réponse de la Ville - « Cette demande a été 
analysée par la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation de la 
Ville de Québec. Le déneigement de ces passerelles piétonnes n'est pas possible, 
puisqu'il n'y a pas d'espace de stockage pour la neige. Parmi les méthodes qui ont été 
essayées par le passé, aucune n'a permis de réaliser le déneigement des passerelles 
sans causer de préjudice aux propriétés adjacentes. Il n'est pas possible de souffler la 
neige dans la cour arrière des propriétés et la mise en tas aux extrémités nuit à la 
visibilité et à l'accès aux stationnements, ce qui génère des plaintes.  

Présentement, la Ville de Québec procède à l'abaissement de la neige aux extrémités 
des passerelles. ». 

 
 

7.            TRÉSORERIE 
 
  Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire de 1 260,94 $ à ce jour. 
 
 

 Résolution CQA-20-CA-23 
 
Sur proposition de Mme Maude Lortie, 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 

 
 
8.  INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 
 
M. Sébastien Deveault exprime sa grande satisfaction que la Ville ait considéré 
les rues entourant les écoles Trois-Saisons et de l’Étincelle, de niveau 1 en 
regard du déneigement (à l’instar des écoles Jouvence et Primevères). 
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9.            DIVERS 
 

Rues « festives » et rues « partagées » : Les résidents d’une rue peuvent faire la 
demande de fermer leur rue pour organiser des activités festives avec les 
voisins. Voir le communiqué de la Ville pour plus de détails. Également la Ville 
souhaite désigner deux rues partagées/arrondissement au courant de l’été, en 
consultant les citoyens sur le choix afin de vivre une cohabitation 
voitures/piétons/cyclistes, avec une vitesse réduite de 20 km/h. Voir le 
communiqué de la Ville à ce sujet. 
 
Prochaine séance : Elle est prévue le 8 septembre prochain. 
 
 

10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 52 
et est acceptée 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 

 


