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5e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,  
 Mardi le 11 mai 2021, 19 h, 

Séance tenue en visioconférence 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : 
 
M.   Réjean Martel Président 
M.   Laurier Bérubé  Vice-président 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni    Trésorière 
Mme Maude Lortie  Administratrice  
M.   Sébastien Deveault  Administrateur 
M.   Lothar Marzell  Administrateur 
Mme Julianne Bossé   Administratrice 
 
 
Il Y A QUORUM  
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
 
M. Ernesto Salvador Cobos   Conseiller en consultations publiques 

Mme Kathleen Breault   Secrétaire de soutien 

Mme Lisa Baril Gravel              Candidate au CQA 

Mme Élisabeth Rancourt  Candidate au CQA 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Rémy Normand   Conseiller municipal, District du Plateau 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, District Cap-Rouge-

Laurentien 
 

 

3 citoyen.ne.s sont présent.e.s  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU  PRÉSIDENT 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19h02 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes à la séance virtuelle (Zoom). 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel lit l’ordre du jour  et demande s’il y a ajout ou modification de sujets 
à l’ordre du jour.  

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.  Élection des membres cooptés 19 h 02 

4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 9 mars 2021 19 h 10 

5.  Suivi au procès-verbal 19 h 11 

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 13 avril 2021 19 h 20 

7.  Suivi au procès-verbal 19 h 21 

8.  Dépôt du procès-verbal de l’AGA du 13 avril 2021 19 h 22 

9.  Période d’intervention des conseillers municipaux 19 h 25 

10.  Période de questions des citoyens  19 h 45 

11.  Dossier du conseil de quartier 

• Répartition des dossiers 
o Projet du conseil de quartier sur la sécurité routière, 

qualité de l’air, revitalisation de la rivière Lorette, 
table concertation vélo, VDAAA, autre(s) 
préoccupation(s) 

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : projet du 
conseil de quartier. 

• Dossier sécurité près des écoles.  
• Qualité de l’air 
• Table de concertation vélo 
• VDAAA 
• Autre(s) dossier (s) 

 

20 h 00 

12.  Trésorerie 20 h 45 

13.  Informations et correspondance 20 h 45 

14.  Divers 

 

20 h 50 

15.  Levée de l’assemblée 20 h 55 
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RÉSOLUTION CQA-21-CA-21 

Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par Mme Aline Dumont, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné.  

Adoptée à l’unanimité 

 

3. ÉLECTION DES MEMBRES COOPTÉS 

Mme Élisabeth Rancourt et Mme Lisa Baril Gravel ont déposé leur candidature pour être 
cooptées au Conseil de quartier de l’Aéroport. M. Ernesto Salvador Cobos confirme 
que les candidatures remplissent tous les critères nécessaires. Les candidates se 
présentent et partagent leurs intérêts à s’impliquer dans le Conseil. 

Suite à un tour de table des membres du Conseil, il est résolu de nommer Mme Lisa 
Baril Gravel et Mme Élisabeth Rancourt comme membre cooptées. 

Le Conseil leur souhaite la bienvenue. Les membres se présentent chacun.e leur tour. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MARS 2021 

M. Réjean Martel demande s’il y a des modifications à apporter au procès-verbal. 

RÉSOLUTION CQA-21-CA-22 

Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 9 mars tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

M. Ernesto Salvador Cobos a transmis le rapport de consultation de la dernière 
demande d’opinion qui a été présentée lors de l’assemblée en mars (Projet de 
modification à la réglementation d’urbanisme relativement à la zone 36438Cb, 
R.C.A.3V.Q. 296 (secteur de l’avenue Jules-Verne, District électoral de Cap-Rouge-
Laurentien). 

M. Réjean Martel mentionne qu’il y aura une annonce prochaine sur la diminution de 
la vitesse dans les rues résidentielles. 

Les autres sujets seront abordés au point Dossiers du Conseil.  

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  13 AVRIL 2021 

M. Réjean Martel demande s’il y a des modifications à apporter au procès-verbal. 
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RÉSOLUTION CQA-21-CA-23 

Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Laurier Bérubé, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 13 avril tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

 

7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

M. Réjean Martel revient sur le sujet des parcs à chiens qui avait déjà fait l’objet d’une 
résolution au Conseil par le passé. Un message a été placé sur la page Facebook du 
Conseil pour sonder les besoins et les préoccupations des citoyen.ne.s à ce sujet.   

Les autres sujets seront abordés au point Dossiers du Conseil. 

8. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13 AVRIL 

M. Réjean Martel souligne que ce procès-verbal sera adopté en avril 2022, lors de la 
prochaine AGA du Conseil. 

Mme Alicia Montoni mentionne qu’un oubli a été fait concernant la rémunération pour 
le procès-verbal de l’assemblée qui a suivi l’AGA. Avec M. Ernesto Salvador Cobos, 
le Conseil discute du procédé de rémunération. Les membres conviennent qu’aussitôt 
qu’une assemblée est convoquée, il y aura rémunération pour le procès-verbal de 
celle-ci. 

RÉSOLUTION CQA-21-CA-24 

Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est résolu 
d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la séance 
du Conseil de l’Aéroport du 13 avril 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Les conseillers étant absents, il n’y a pas d’interventions. 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Un citoyen, qui œuvre en sécurité routière avec spécialisation pour les véhicules lourds, 
partage son projet de formation sur les angles morts d’un véhicule lourd. Son projet  
vise à éduquer et sensibiliser les usagers de la route pour minimiser les accidents et 
les décès impliquant des véhicules lourds. Il serait intéressé à collaborer avec le 
Conseil de quartier. 

M. Réjean Martel répond qu’une place sera accordée à cette initiative lors de la 
prochaine réunion du Conseil en juin. Mme Lisa Baril Gravel suggère d’en faire 
l’annonce sur la page Facebook du Conseil. 
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Un citoyen s’interroge sur la date de réouverture des sentiers du Parc Naturel du Mont-
Bélair / Base de plein air La Découverte. M. Ernesto Salvador Cobos prend en note la 
demande et reviendra avec une réponse.  

Mme Lisa Baril Gravel mentionne que des gens emmènent leurs chiens sur des terrains 
près de l’Aéroport et se demande s’il s’agirait d’un site intéressant pour un parc à 
chiens. 

11. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Répartition des dossiers 

M. Réjean Martel énonce les différents dossiers sur lesquels se penche le Conseil et 
qui en actuellement les titulaires. Il invite les nouveaux membres du Conseil à réfléchir 
aux dossiers qui les intéressent.  

M. Lothar Marzell explique les tenants de la Vision du Développement des Activités 
Agro-alimentaires et la particularité du Conseil de quartier de l’Aéroport de compter 
80 % des terres agricoles de la Ville. Ayant pris connaissance de la nouvelle Stratégie 
de Développement durable de la ville, il propose que le comité VDAAA s’en inspire 
pour en intégrer différents éléments, voire démarrer de nouveaux projets. 

M. Laurier Bérubé, porteur du dossier de la Table Vélo, souligne qu’il serait pertinent 
d’avoir des intéressé.e.s du vélo provenant des différents secteurs qui composent le 
quartier de l’Aéroport. 

Mme Aline Dumont, qui a repris le projet de revitalisation des berges de la rivière Lorette 
à la suite de Mme Maude Lortie, explique ce qui a été fait depuis les dernières années. 
Avec la pandémie et certains ralentis au sein de l’organisme porteur, Agiro (auparavant 
APEL - Association pour la protection de l’environnement du lac St-Charles) , les 
projets dans ce dossier sont actuellement au ralenti. 

M. Alain Michard, citoyen du quartier, ancien membre du CQA et membre du Comité 
sur la qualité de l’air, décrit le rôle de son comité et des différents volets des 
recommandations qu’il transmet à la Ville. 

M. Sébastien Deveault résume le dossier de la sécurité routière et des démarches qui 
ont été effectuées par le Conseil dans les derniers mois. Il fera parvenir aux membres 
un courriel avec les détails du projet de sécurité routière autour des écoles afin que 
chacun.e puisse transmettre ses suggestions pour aller de l’avant dans la suite du 
projet. 

8.1 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et du Programme de soutien à la 
mobilisation 

Il n’y a pas de nouveaux développements pour le moment. 

8.2 Dossier sécurité près des écoles 

M. Sébastien Deveault et M. Réjean Martel résument le dossier du déneigement de la 
passerelle piétonnière unissant les écoles Trois-Saisons et l’Étincelle. M. Sébastien 
Deveault demande s’il y a eu un retour de la Ville à ce sujet. M. Ernesto Salvador 



Procès-verbal de l’assemblée du CQA du 11 mai 2021  6 
 

Cobos répond qu’il n’y a pas eu de mise à jour dans ce dossier depuis le 31 mars. Il 
relancera Mme Marie-Josée Savard pour obtenir un suivi avant la pause estivale des 
Conseils de quartier. 

8.3 Qualité de l’air 

À l’aide d’un support visuel, M. Alain Michard présente les caractéristiques du nouveau 
règlement de la Ville sur les appareils de chauffage au bois. Ce nouveau règlement 
est salué par le comité sur la qualité de l’air de l’Aéroport. 

Une citoyenne demande pourquoi les foyers au bois sont exclus de ce règlement. M. 
Alain Michard répond qu’un foyer est plutôt un élément esthétique et occasionnel plutôt 
qu’un appareil de chauffage. Il précise que l’odeur de chauffage au bois n’est pas 
tributaire de particules fines ; c’est lorsque les gens l’utilisent comme moyen de 
chauffer le logis que l’augmentation de particules fines est observée. 

Un citoyen demande si l’interdiction d’utiliser les appareils de bois de chauffage en 
période de smog s’applique même en période de grands froids. M. Alain Michard 
répond par l’affirmative.  

M. Laurier Bérubé s’interroge sur la question des foyers extérieurs. M. Alain Michard 
mentionne qu’il existe un autre règlement pour les foyers extérieurs. 

Une citoyenne demande s’il y aura un affichage particulier pour les périodes de smog. 
M. Alain Michard répond que ces alertes au smog sont mentionnées dans les médias 
et qu’il est même possible d’obtenir une alerte sur son téléphone cellulaire. 

8.4 Table de concertation Vélo 

M. Laurier Bérubé revient sur la dernière rencontre de la Table qui a eu lieu en avril. 
Les sujets qui ont été abordés sont :  

• Les pistes temporaires sur les rues pour l’été ; 
• l’obstruction des pistes cyclables lors de travaux routiers ; 
• l’ouverture des pistes cyclables ; 
• une demande à la Ville de mieux annoncer les travaux routiers aux cyclistes 

pour que ceux-ci puissent adapter leurs déplacements en conséquence.   

8.5 VDAAA 

M. Lothar Marzell mentionne qu’il n’y a pas de nouveau développements pour le 
moment. Il transmettra de l’information aux membres intéressés à joindre ce comité. 

8.6 Autre(s) dossier(s) 

M. Réjean Martel souligne les initiatives citoyennes de bénévoles qui sont venus 
nettoyer des parcs du quartier (Jouvence, Champigny, abords de la rivière Cap-Rouge, 
etc.)  

M. Laurier Bérubé souligne que mai est le mois de l’arbre et que différentes initiatives 
sont prévues pour éduquer les citoyens aux différentes essences d’arbres et à leur 
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rôle. M. Réjean Martel suggère que le Conseil pourrait s’en inspirer pour créer des 
projets dans l’un ou l’autre de leurs dossiers pour l’an prochain. 

12.  TRÉSORERIE 

Mme Alicia Montoni informe que suite à la réception de la subvention de la Ville pour le 
projet de sécurité routière autour des écoles, il reste 4 133,10 $ au compte. 

M. Réjean Martel rappelle que la Ville peut octroyer une subvention, jusqu’à 
concurrence de 5 500 $, pour un projet soumis par un Conseil de quartier. 

RÉSOLUTION CQA-21-CA-25 

Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyé par Mme Aline Dumont, il est résolu 
d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la séance 
du Conseil de l’Aéroport du 11 mai 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

13. INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE  

M. Ernesto Salvador Cobos informe qu’un courriel a été reçu de la part d’un citoyen 
qui n’avait pas vu son commentaire écrit dans le rapport de consultation publique en 
décembre 2020. La situation a rapidement été corrigée. 

M. Réjean Martel souhaite obtenir de l’information supplémentaire au sujet d’une 
requête passée au Conseil d’arrondissement concernant des demandes assujetties à 
un règlement relatif au Plan d'implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du 
quartier de l’Aéroport, dans le secteur du boulevard Hamel et de la rue Pellan. 

14. DIVERS  

M. Ernesto Salvador Cobos enverra aux nouveaux membres de la documentation 
sur le fonctionnement d’un Conseil de quartier.  

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 15.  

Accepté à l’unanimité.  

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Réjean Martel et 
Mme Aline Dumont.  

SIGNÉ      SIGNÉ      

________________________   _________________________ 

Réjean Martel, président    Aline Dumont, secrétaire 


