1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Centre communautaire de CapCap-Rouge
4473,
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ÉTAIENT
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Mme Denyse Dumas
M. Laurent Proulx
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Administratrice
Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien
Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy

ASSISTENT
ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Priscilla Lafond
Mme Francine Lafrenière

Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-FoySillery-Cap-Rouge
Secrétaire de soutien

4 citoyens présents

1-

1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 17 janvier 2017
2017, 19 h
Centre communautaire de Cap
Cap-Rouge
4473, rue SaintSaint-Félix, salle du conseil
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________

17-01-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 00

17-01-02

Adoption du projet d’ordre du jour

19 h 02

17-01-03

Présentation sur la sécurité civile
M. Réjean Martel, coordonnateur d’arrondissement en sécurité
civile

19 h 05

17-01-04

Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016

19 h 30

17-01-05

Suivis du procès-verbal du 20 décembre 2016, entre autres :

19 h 35

-

Consultation publique du 20 décembre 2016
Changement de zonage du secteur de l’ancien garage municipal
Parc-O-Bus Legendre - Présentation
IKEA - Bassin de rétention en lien avec stationnements
Trottoirs coin St-Félix/rue des Maires-Lessard

17-01-06

Période d’information des membres du conseil municipal

19 h 55

17-01-07

Période de questions et commentaires réservée au public

20 h 10

17-01-08

Fonctionnement du conseil

20 h 25

•

Information et communication
- Projet des Hivernales
- Comité de liaison Anacolor
- Table de concertation vélo

•

Les comités
- Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière
- Le Livre d’or

•

Trésorerie

17-01-09

Divers

20 h 45

17-01-10

Levée de l’assemblée

20 h 50
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17-01-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite une bonne et heureuse année
2017 à tous. Il rappelle brièvement le rôle et le mandat d’un conseil de quartier.

1717-01-02

ADOPTION DU
DU PROJET D’ORDRE
D’ORDRE DU JOUR
JOUR
M. Roch Maltais demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour.

Résolution CQCRCR-17-CACA-01
Sur une proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1717-01-03

PRÉSENTATION SUR LA SÉCURITÉ CIVILE
M. Réjean Martel, coordonnateur d’arrondissement en sécurité civile
À l’aide d’un support PowerPoint, M. Réjean Martel présente les objectifs poursuivis par
la Ville et les moyens mis en place pour réagir à divers sinistres potentiels. Il invite les
citoyens à se préparer aux situations d’urgence et réfère les participants à la
documentation disponible sur place. Celle-ci est aussi disponible sur le site Web de la
Ville.
Il ajoute que tous les employés de la Ville de même que les élus municipaux ont reçu la
présente information.
Diverses questions sont adressées à M. Martel par les administrateurs du conseil et le
public présent.
M. Roch Maltais remercie chaleureusement le conférencier.

17-01-04

ADOPTION DU
DU PROCÈSPROCÈS-VERBAL
VERBAL DU
DU 20
20 DÉCEMBRE 2016
Résolution CQCRCQCR-1717-CACA-02
Sur une proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par M. Martin Blanchette, il
est résolu d’adopter le procès-verbal du 20 décembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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1717-01-05

SUIVIS DU PROCÈSPROCÈS-VERBAL DU 20 DÉCEMBRE 2016,
2016, ENTRE AUTRES :
Consultation publique du 20 décembre 2016 : Le processus suit son cours.
Changement de zonage du secteur de l’ancien garage municipal : Tel qu’on a été informé,
l’adoption du règlement de modification est prévue lors de la séance du
23 janvier
2017 du Conseil d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
Parc-O-Bus Legendre - Présentation : M. Roch Maltais a colligé une série de questions à
adresser au RTC après consultation des administrateurs. Il les fera parvenir aux
administrateurs au préalable pour en prendre connaissance. Il donnera suite à la réponse
reçue du RTC, réitérant l’invitation à venir au conseil de quartier faire une présentation
des divers aspects touchant les objectifs et le fonctionnement du Parc-O-Bus.
Poêles à bois : On a appris que des journalistes de l’Écho de Cap-Rouge avaient été
remerciés dernièrement à la suite de l’acquisition du journal. Le site Internet du journal
semble encore être actif; c’est pourquoi M. Roch Maltais a fait parvenir au journal une
demande sur la possibilité de publier des articles sur le Livre d’or 2017 ainsi que de
l’information sur les poêles à bois en guise de sensibilisation à la population.
IKEA - Bassin de rétention en lien avec stationnements : Mme Priscilla Lafond fera un suivi
afin de répondre à une citoyenne qui se demandait lors de la consultation publique du 20
décembre 2016 si les normes habituelles seront respectées.
Trottoirs coin St-Félix/rue des Maires-Lessard : On peut constater que les trottoirs sont
maintenant accessibles. Des cônes avisent du secteur en construction. Aussi il n’y a plus
de trous sur la rue St-Félix, à cette hauteur.
Comité de liaison Anacolor : Mme Isabelle Gagnon, nommée en qualité d’observatrice au
nom du conseil de quartier du Cap-Rouge, informe les administrateurs que la réunion qui
était prévue le vendredi 20 janvier a été remise au vendredi 3 février 2017.
Mme
Gagnon fera un état de situation périodique pour tenir le conseil de quartier informé de
l’évolution du dossier.

1717-01-06

PÉRIODE D’INFORMATION
D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONS
CONSEIL
NSEIL MUNICIPAL
Les deux conseillers municipaux sont absents.

1717-01-07

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC
Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier : Un citoyen intéressé par le développement de
ce dossier mentionne que la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec se
relancent la balle, disant ne pas être l’interlocuteur privilégié.
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Il apparaît souhaitable pour les administrateurs du conseil de quartier que la population
de Cap-Rouge soit consultée sur la possibilité d’une piste cyclable sur la plage JacquesCartier. Cependant ils sont d’avis qu’une étude de faisabilité sur les aspects techniques et
les coûts est requise avant de consulter la population. Aussi, puisque ce dossier
chevauche le territoire de deux conseils de quartier, le président M. Roch Maltais
contactera Mme Johanne Elsener, présidente du conseil de quartier Pointe-de-Sainte-Foy,
sur ce projet afin de coordonner leurs interventions.
Enfin, M. Gabriel Gakwaya (citoyen délégué à la Table de concertation vélo par le conseil
de quartier du Cap-Rouge) contactera le citoyen pour discuter du projet.
Parc-O-Bus Legendre : Une citoyenne se dit préoccupée par la sécurité des utilisateurspiétons, lesquels devant se stationner d’un côté de la rue doivent ensuite rejoindre à pied
l’abribus situé de l’autre côté de la rue.

1717-01-08

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Information et communication
Projet des Hivernales : Comme les organismes du milieu qui ont participé à l’activité de
l’Halloween sont les mêmes qui sont appelés à participer au projet des Hivernales, que le
délai est court entre les deux événements et qu’un temps de préparation plus long est
requis, les organismes impliqués ont préféré remettre le projet en 2018. On pourra ainsi
anticiper la forme de participation du conseil de quartier du Cap-Rouge. En effet, il est
peut-être envisageable de se tourner vers le pouvoir d’initiative.
Comité de liaison Anacolor : Ce sujet a été discuté précédemment.
Table de concertation vélo : Les membres discutent du rôle du représentant du conseil de
quartier du Cap-Rouge et adoptent la résolution suivante :

Résolution CQCRCQCR-1717-CACA-03
Sur une proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu à
l’UNANIMITÉ
UNANIMITÉ que le rôle de M. Gabriel Gakwaya, en qualité de citoyen délégué du conseil
de quartier du Cap-Rouge à la Table de concertation vélo, s’énonce comme suit :
a- assister aux rencontres périodiques de la Table de concertation vélo ou selon
toute demande du conseil de quartier;
b- pouvoir exprimer son avis personnel auprès de la Table de concertation vélo et
ses autres participants, mais sans lier de quelque manière le conseil de quartier;
c- rendre disponibles au conseil de quartier les documents fournis aux participants
de la Table de concertation vélo;
d- dans tous les cas, faire part de ses commentaires ou constatations auprès du
conseil de quartier à l’égard de tout point qu’il juge d’intérêt abordé par la Table
de concertation vélo ou touchant son fonctionnement, et ce, préalablement à
toute assemblée publique du conseil de quartier;
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e- à la demande du conseil de quartier, faire rapport de son mandat, de points
d’intérêt ou de recommandations en assemblée publique du conseil de quartier.

Les comités
Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière : Le conseil de quartier envisage
d’organiser une séance de remue-méninges auprès des organismes communautaires du
quartier. Les membres du conseil de quartier discuteront de ce point lors d’une prochaine
rencontre de travail.
Le Livre d’or : M. Martin Blanchette présente brièvement l’organisme Club Lions de CapRouge, qui mène notamment ses activités auprès de la jeunesse, du diabète et de la vue.
Le Club Lions de Cap-Rouge, fondé en 1976, a fêté son 40ème anniversaire en 2016. À la
présente séance, M. Blanchette recommande une mention honorable pour le Club Lions
de Cap-Rouge s’impliquant significativement dans son milieu.

Résolution CQCRCQCR-1717-CACA-04
Sur une proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu
UNANIMEMENT, dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil de
quartier du Cap-Rouge, qu’une mention honorable soit décernée au Club Lions de CapRouge pour souligner son implication, son encouragement et l’entraide financière qu’il
accorde aux organismes du milieu et son soutien à la communauté.

L’avis public du Livre d’or 2017 a été publié sur la page du conseil de quartier du site
Internet de la Ville de Québec. Cette publication a aussi été envoyée par Mme Priscilla
Lafond à toutes les personnes figurant sur la liste d’abonnés du conseil de quartier.
M.
Roch Maltais enverra à Mme Lafond la liste des organismes communautaires du quartier
afin de leur faire parvenir également cet avis concernant le Livre d’or. On mettra aussi le
document sur la page Facebook du conseil de quartier.
On rappelle que la date de tombée des candidatures pour le Livre d’or est le mercredi
15 mars 2017.

Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du
conseil de quartier, en date du jour, de 1 467,19 $.

Résolution CQCRCQCR-1717-CACA-05
Sur une proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par M. Martin Blanchette, il
est résolu de remettre une somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la préparation
du procès-verbal de la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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1717-01-09

DIVERS
Aucun sujet n’est suggéré.

1717-01-10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 50 et est
acceptée à l’unanimité.

Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Roch Maltais,
président et Mme Marie-Hélène Mercier, secrétaire.

Roch Maltais, président

Marie-Hélène Mercier, secrétaire
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