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10e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,  
 Mardi le 13 décembre 2022, 19 h,  

 
CENTRE DE LOISIRS TROIS-SAISONS 

1390, rue Buffon 

 
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : 
 
M.   Laurier Bérubé  Vice-président 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Pascale Bouchard Administratrice  
Mme Julianne Bossé        Administratrice 
M.   Lothar Marzell  Administrateur 
M.   Maxime Le Pluart  Administrateur 
M.   Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Marc Laflamme       Administrateur 

 
 
Il Y A QUORUM  
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT.E.S :  
 
M. Louis Martin                  Conseiller municipal, District Cap-Rouge — Laurentien 
 
Mme Kathleen Breault       Secrétaire de soutien 

 

ÉTAIENT ABSENTE.S : 
 
M.   Réjean Martel  Président 
Mme Lisa Baril-Gravel   Trésorière 
M.   David Weiser                         Conseiller municipal, District du Plateau 
Mme Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 

 

 

Un citoyen est présent  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

M. Laurier Bérubé ouvre l’assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
participant à la séance.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Laurier Bérubé lit l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou modification de sujets à 
l’ordre du jour. M. Laurier Bérubé propose l’ajout du sujet « Table de concertation vélo»  
au point Dossiers. 

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 du mardi 8 novembre 2022 19 h 05 

4.  Suivi au procès-verbal 19 h 10 

5.  Trésorerie 19 h 20 

6.  Période d’intervention des citoyens 19 h 25 

7.  Dossier du Conseil de quartier 

• Plan d’action 2022-23 : adoption 

• Entretien du sentier piétonnier Buffon/l’Étincelle :  

• Dossier agricole  

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 :  
o Chanson et campagne d’affichage 

o Projet 2023 

• Qualité de l’air 
o Projet de lettre au maire 

• Autre(s) dossier(s) 
 

19 h 40 

8. Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 10 

9. Informations et correspondance 20 h 25 

10. Levée de l’assemblée 20 h 30 

RÉSOLUTION CQA-22-CA-51 

Sur proposition de Mme Julianne Bossé, appuyée par Mme Pascale Bouchard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec la modification susmentionnée.  

Adoptée à l’unanimité 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2022 

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

RÉSOLUTION CQA-22-CA-52 

Sur proposition de M. Maxime Le Pluart, appuyée par Mme Pascale Bouchard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 8 novembre 2022 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

M. Laurier Bérubé a préparé une ébauche de lettre au maire concernant la qualité de 
l’air. Ce sujet sera discuté au point Dossiers du Conseil. 

 

5. TRÉSORERIE 

RÉSOLUTION CQA-22-CA-53 

Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Lothar Marzell, il est résolu de 
verser 100$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
séance du Conseil de l’Aéroport. 

Adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CQA-22-CA-54 

Sur proposition de Mme Pascale Bouchard, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu de verser 21,07$ à M. Laurier Bérubé pour le remboursement des frais 
d’impression des documents nécessaires à la rencontre de ce soir. 

Adoptée à l’unanimité 

 

6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CITOYENS 

M. Laurier Bérubé partage le commentaire d’un citoyen qui aimerait que la Ville soit plus 
vigilante quant à la sécurité des piétons lorsque les rues sont glacées. Mme Aline Dumont 
et M. Louis Martin mentionnent qu’un appel au 311 demeure le meilleur moyen d’avertir 
la Ville pour qu’elle entreprenne des actions à ce sujet. 
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7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Plan d’action 2022-23 : adoption 

Les membres discutent de l’attribution des dossiers. Mme Pascale Bouchard propose 
d’identifier les dossiers prioritaires et de créer un espace de travail commun tel un Google 
Drive, pour que tous les membres aient accès aux documents. M. Marc Laflamme 
suggère de noter, au fur et à mesure que les dossiers avancent, le nom des contacts et 
des personnes-ressources avec lesquels les membres discutent dans le cadre de leurs 
dossiers. 

RÉSOLUTION CQA-22-CA-54 

Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par M. Marc Laflamme, il est résolu 
d’adopter le Plan d’action 2022-2023 du Conseil de l’Aéroport. 

Adoptée à l’unanimité 

 

7.2 Entretien du sentier piétonnier Buffon/Étincelle : réponse de la ville de Québec  

M. Sébastien Deveault tiendra le Conseil au courant s’il y a de nouveaux 
développements. 

7.3 Dossier agricole 

M. Lothar Marzell fait part qu’il y aura le 11 janvier prochain une rencontre où les 
membres du comité auront à penser à la suite de la Vision VDAAA 2020-2025. 

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

M. Sébastien Deveault mentionne que le tournage des vidéos s’est fait le 19 novembre 
dernier. Le rendu final devrait être prêt en janvier et le lancement des vidéos est prévu 
pour le printemps. 

M. Sébastien Deveault a soumis une nouvelle demande de subvention pour un projet 
pour 2023. M. Marc Laflamme souhaite ébaucher un calendrier des actions à poser pour 
réaliser le projet. Il le présentera en janvier prochain. M. Louis Martin recommande 
d’envoyer une liste des besoins du Conseils pour ce projet à Mme Priscilla Lafond. 

Mme Pascale Bouchard rappelle de ne pas oublier de discuter en janvier de la stratégie 
de promotion des vidéos et de la chanson associée au projet. 

7.5 Qualité de l’air 

M. Laurier Bérubé  a préparé une ébauche de lettre à faire parvenir au maire au sujet de 
la question de la qualité de l’air dans le secteur Champigny. Les membres discutent du 
contenu de la lettre et des actions à entreprendre par la suite.  

M. Louis Martin recommande d’envoyer une copie de la lettre à Mme Marie-Josée Asselin, 
titulaire du dossier à la Ville.  

  

https://www.iqa.environnement.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp
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RÉSOLUTION CQA-22-CA-55 

Sur proposition de Mme Pascale Bouchard, appuyée par M. Marc Laflamme, il est résolu 
que le Conseil transmette la lettre portant sur la qualité de l’air dans le secteur Champigny, 
une fois révisée, au maire et aux responsables du dossier. 

Adoptée à l’unanimité 

 

7.6  Table de concertation vélo 

M. Laurier Bérubé a assisté à la rencontre de la Table concertation vélo en novembre 
dernier. Il rapporte que le Conseil de quartier Des Châtels a le projet de développer une 
piste cyclable qui longerait l’autoroute Henri-IV vers Val-Bélair. Leur Conseil a demandé 
l’appui du Conseil de l’Aéroport.  

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Louis Martin informe que l’organisme Laura Lémerveil a gagné le prix Industrielle-
Alliance d’un montant de 105 000$ suite au concours philanthropique annuel organisé 
par le groupe financier. 

Le conseiller mentionne que le Conseil de l’Aéroport recevra un 2 000$ pour la prochaine 
année de fonctionnement. 

M. Louis Martin signale que le marquage a été fait sur les routes en ce qui concerne le 
corridor scolaire de l’École Jouvence. 

Il revient sur la démarche de révision des pratiques et du fonctionnement des Conseils 
de quartier suite à la séance d’informations qui s’est tenue le 1er décembre dernier, 
concernant la priorisation de certaines idées pour les Conseils de quartier. 

Les Conseils de quartier doivent faire parvenir à la Ville une résolution pour dire «on 
aime/on aime pas» sur certaines idées, par exemple : la tenue de séances hybrides, la 
le support technologique, le programme de subvention pour les projets d’initiatives, etc. 
Mme Priscilla Lafond enverra au conseil des exemples de résolutions à ce sujet. 

M. Louis Martin a également fait parvenir au Conseil les interventions qui ont été faites  
au Conseil de ville à propos du projet de logement social R-Novo sur la rue Bernard-
Grondin.   

Le conseiller est en attente d’une date de réouverture de la caserne 10 qui devrait avoir 
lieu en été. Il lance l’idée aux membres de faire une résolution pour demander à la Ville 
de tenir un événement de type portes-ouvertes à cette occasion.  

RÉSOLUTION CQA-22-CA-56 

Sur proposition de Mme Pascale Bouchard, appuyée par Mme Julianne Bossé, il est résolu 
que le Conseil demande à la Ville de Québec d’organiser un événement de type «fête de 
quartier / portes-ouvertes» lors de l’ouverture de la caserne 10 sur Jules-Vernes. 

Adoptée à l’unanimité 
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9. INFORMATION ET CORRESPONDANCE 

Il n’y a pas d’intervention.  

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée à 20 h 35. 

 

Procès-verbal rédigé par Kathleen Breault et révisé par Mme Aline Dumont et M. Laurier 
Bérubé.  

              signé                                                                     signé 

_____________________________ ____________________________ 

 Laurier Bérubé, vice-président Aline Dumont, secrétaire 


