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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 mai 2018, 19 h  

Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Louis Martin      Président 
M. Philippe Moussette      Vice-président 
Mme Denyse Dumas      Trésorière 
Mme Nathalie Gagné  Secrétaire 
Mme Sylvie Roy      Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Jacki Dallaire      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Deux citoyens présents  
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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 15 mai 2018, 19 h  
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 

18-05-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
18-05-02  Adoption du projet d’ordre du jour     19 h 02   
  
18-05-03  Nomination des dirigeants du conseil d’administration   19 h 05  
     
18-05-04  Adoption du procès-verbal du 20 mars 2018 et du 17 avril 2018  19 h 10  
      
18-05-05 Suivis du procès-verbal du 20 mars 2018    19 h 15 
 
18-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 30 
 
18-05-07 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 45 
 
18-05-08 Fonctionnement du conseil      20 h 00 

• Information et communication 
- Découvr’Arts 
- Colloque sécurité routière 

• Les comités 
- Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière 
- Le Livre d’or 
- Comité de liaison Anacolor 
- Sécurité 
- Table de concertation vélo 
- Environnement et protection de la nature 

• Trésorerie 
 

18-05-09 Divers         20 h 15 
 
18-05-10 Levée de l’assemblée       20 h 30 
   
 

 
 
18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h. M. Louis Martin salue l’assemblée et rappelle le rôle et 
la mission d’un conseil de quartier. 
 



 

 3 -
  

  18-05-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
  Résolution CQCR-18-CA-23 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Philippe Moussette, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-05-03 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Toutes les personnes proposées aux quatre postes d’officiers ont accepté le rôle. 

 Présidence 
 
 

  Résolution CQCR-18-CA-24 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Philippe Moussette, il est 
résolu de nommer M. Louis Martin, à titre de président du conseil de quartier du Cap-
Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Vice-présidence 
 
 
  Résolution CQCR-18-CA-25 

 
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu de 
nommer M. Philippe Moussette, à titre de vice-président du conseil de quartier du Cap-
Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Secrétariat 
 
 
  Résolution CQCR-18-CA-26 
 

Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de 
nommer Mme Nathalie Gagné, à titre de secrétaire du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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  Trésorerie 
 
 
  Résolution CQCR-18-CA-27 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Philippe Moussette, il est 
résolu de nommer Mme Denyse Dumas, à titre de trésorière du conseil de quartier du 
Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-05-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 2018 ET DU 17 AVRIL 2018 
 
 

Résolution CQCR-18-CA-28 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Denyse Dumas, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 20 mars 2018. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Résolution CQCR-18-CA-29 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 17 avril 2018. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
18-05-05 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 2018 
 
 Dossier Anacolor : Tel qu’entendu à la séance du 20 mars 2018, une lettre a été envoyée 

le 27 mars 2018 par le conseil de quartier du Cap-Rouge au premier ministre M. Philippe 
Couillard et à son ministre M. Sébastien Proulx, avec copie conforme au maire M. Régis 
Labeaume, à Mme Geneviève Guilbault et au Regroupement citoyen pour la qualité de 
l’air de Cap-Rouge. 

 
 Pour plusieurs de ces envois, un accusé de réception a été reçu. Le cabinet de M. Proulx 

est celui qui devrait faire un suivi sur cette question. 
 
Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier : Une résolution commune avec le conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy a été adoptée le 30 mars dernier. Celle-ci sera 
transmise à la Ville sous peu. 
 
Parc des Meuniers : Les améliorations sont prévues à la fin de l’été, début de l’automne. 
 
Accès difficile aux résidants habitant le long de la plage Jacques-Cartier : Mme Priscilla 
Lafond informe qu’un technicien en circulation a fait des vérifications sur place. 
L’aménagement en rue partagée n’est pas envisagé pour l’instant. La Ville est assujettie 
à des normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
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des transports. Il n’existe pas de pancarte routière demandant d’utiliser le trottoir mais 
les piétons sont normalement tenus d’utiliser le trottoir s’il en existe un, sous peine 
d’une amende.  
 
La Ville privilégie une stratégie de sensibilisation, compte tenu du contexte particulier de 
cette rue. Tous les membres du conseil se disent en accord avec cette approche. 
 
Un membre suggère qu’une affiche soit apposée pour rappeler qu’un chien doit être 
tenu en laisse et que ses besoins doivent être ramassés.  
 
Parc nautique : Le conseil de quartier n’a pas eu de nouvelles du citoyen qui s’était plaint 
du mode d’attribution des emplacements au parc nautique, et de l’absence 
d’information dans le cahier des loisirs de la Ville. Il semble que ce soit la même 
méthode que l’an passé qui ait été utilisée mais il y a eu une erreur sur le site Web de la 
Ville. 
 
Classeur : Mme Priscilla Lafond informe qu’un classeur est disponible au centre 
communautaire.  Il suffit de lui donner le nom de la personne qui utilisera le classeur afin 
qu’elle prévienne la réception du centre. 
 
Herbe à poux : Mme Denyse Dumas et M. Michel Lagacé devaient être contactés par un 
des deux représentants de la Ville pour une seconde rencontre mais ils n’ont eu aucune 
nouvelle. Ils sont aussi en attente d’une invitation à se joindre aux employés de la Ville 
qui  auront une formation sur l’herbe à poux. Mme Priscilla Lafond fera un suivi.  
 
Traverse piétonne au parc nautique : La clôture grillagée installée le long du 
stationnement n’est pas encore permanente. La Ville poursuit son analyse. 
 

 
18-05-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Mme Marie-Josée Savard est absente ce soir. 
 
 Mme Anne Corriveau informe des sujets suivants : 
 
 Côte de Cap-Rouge : L’escalier tout en haut, accédant au boisé, a été rénové. 
 
 Monticules sur la rue Louise-Fiset : Le propriétaire a été condamné à deux amendes dont 

une a été payée. Un monticule devrait être retiré à la fin juin 2018. 
 
 Conférence de presse concernant les camions-restaurants : Le 7 mai 2018, la Ville de 

Québec a annoncé les modalités de la deuxième année du projet pilote de cuisine de 
rue. Plusieurs modifications seront apportées pour la saison 2018. Un site est présent 
sur le territoire du conseil de quartier soit le parc de la Jacques-Cartier, 3636, chemin du 
Pavillon. 

 
 Asphaltage : Des travaux d’asphaltage seront réalisés sur le territoire du conseil de 

quartier. 
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 Avenue Blaise-Pascal : Des travaux de réaménagement seront réalisés ainsi qu’une 
synchronisation des feux de circulation. 

 
 Réseau structurant de transport en commun : Il ne faudra pas s’étonner de voir 

différents travaux d’arpentage dans le secteur afin de recueillir des données. Les plans et 
devis sont prévus pour 2020. 

 
Matières résiduelles : Le 15 mai dernier, la Ville a dévoilé sa Vision 2018-2028 pour une 
saine gestion des matières résiduelles. Cette Vision présente les objectifs et les 
engagements de la Ville. 
 
Participation citoyenne : La Ville de Québec amorce une démarche consultative auprès 
des citoyens en vue de l’élaboration de sa prochaine politique de participation publique. 
La Ville souhaite entendre les citoyens sur leurs besoins et attentes. Ces derniers 
pourront s’exprimer par le biais de quatre ateliers participatifs tenus les 29 mai (14 h et 
19 h : Bureau d’arrondissement de Sainte-Foy- Sillery-Cap-Rouge) et 31 mai 2018 (14 h 
et 19 h : Club social Victoria). Il est demandé de s’inscrire au préalable. Pour plus de 
détails, consulter le site Web de la Ville. 
  
Un questionnaire en ligne est aussi accessible jusqu’au 31 mai 2018. On peut également 
se procurer un guide du participant à l’hôtel de ville ainsi que dans les bureaux 
d’arrondissement. 

  
 
18-05-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Une citoyenne, représentante du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de Cap-

Rouge, mentionne qu’il est en attente de nouvelles concernant la promesse du 
gouvernement provincial sur la relocalisation de l’usine Anacolor. Des enjeux juridiques 
sont toujours présents. Enfin, elle informe qu’un documentaire intitulé Bras de fer (réf. : 
la poussière rouge qui s’est abattue dans le quartier Limoilou) sera présenté au Centre 
communautaire de Cap-Rouge le 14 juin prochain, à 19 h. Il y aura échanges entre les 
producteurs et les citoyens. 

 
 Un autre citoyen demande s’il y aura des travaux d’amélioration dans le parc Provancher 

touchant les terrains de tennis et de baseball. On l’invite à signaler le 311 pour obtenir 
de l’information. 

 
 
18-05-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

• Information et communication 
 
% aire verte : Un membre se demande s’il existe un programme incitatif pour les 
promoteurs en vue d’encourager la verdure dans leur projet. On donne pour 
exemple un reportage récent illustrant l’aménagement projeté des 
stationnements du mégacentre commercial Duplessis-sud, dont la place dédiée 
au verdissement laisserait à désirer. Le conseil de quartier est invité à rédiger 
une résolution sur cette question, s’il désire manifester sa déception auprès de 
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l’arrondissement. Mme Priscilla Lafond s’engage à vérifier si le % minimum d’aire 
verte pour ce projet a été respecté. 

 
Mail Cap Rouge : Un membre souligne que le 9 mai dernier, a eu lieu le 
lancement officiel et la première pelletée de terre pour la résidence de retraités 
Chartwell L’Envol. 
 
Paiement prime d’assurance : Une facture minime pour assurance 
supplémentaire lors des Hivernales a été reçue par le conseil de quartier.           
M. Philippe Moussette va vérifier si la maison Léon-Provancher l’a payée car 
c’est cet organisme qui doit payer la prime. 
 
Matières résiduelles : Un courriel a été reçu au sujet d’une rencontre le 12 avril 
2018 de plusieurs conseils de quartier avec des représentants du Collectif Zéro 
déchet. Une résolution sera rédigée par un comité de rédaction des conseils de 
quartier et proposée pour adoption. 

 
Découvr’Arts : Le conseil de quartier disposera d’un kiosque 10 pi x 10 pi lors de 
l’événement tenu les 2 et 3 juin 2018. Messieurs Martin Blanchette et Jacki 
Dallaire sont sollicités pour la préparation du kiosque, avec M. Roch Maltais. On 
propose entre autres de promouvoir le Livre d’or. Il est suggéré que les 
membres du conseil se partagent l’occupation du kiosque lors de l’événement. 
Sur la rue St-Félix, une surveillance policière sera probablement présente pour 
empêcher les gens de traverser la rue aux mauvais endroits. 
 
Colloque sécurité routière : Mme Denyse Dumas a assisté au colloque et résume 
les faits saillants. Par ailleurs, plus de 4 000 citoyens ont répondu au sondage en 
ligne.  
 
Plusieurs spécialistes internationaux ont fait des allocutions. Il en ressort que la 
réduction de vitesse ou des changements de panneaux n’ont pas d’impact 
significatif sur le comportement des automobilistes. Pour faciliter le changement 
de comportement de tous les usagers de la route, il faudrait réaménager le 
territoire de façon sécuritaire, et aussi induire un changement de culture, mais il 
faudra y mettre le temps. On peut obtenir davantage d’information sur cet 
événement en visitant le site Web de la Ville. 

 
 

• Les comités 
 
Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière : On se demande si le 
boulevard de la Chaudière sera considéré comme une artère conviviale.           
Mme Priscilla Lafond fera une vérification à ce sujet. 
 
Le Livre d’or : M. Martin Blanchette suggère d’adresser une mention honorable 
à la jeune Alexandra Doré. 
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     Résolution CQCR-18-CA-29A 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, IL EST 
RÉSOLU dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil 
de quartier du Cap-Rouge, pour la catégorie Exploit, qu’une mention honorable 
soit décernée à madame Alexandra Doré, pour s’être distinguée au Festival 
international  de la poésie de Trois-Rivières, en remportant le Prix Galaxie Jeune 
poésie francophone 2018 pour la catégorie 9 - 13 ans. À l’âge de 10 ans, elle a 
été choisie lauréate mondiale parmi 457 candidats de six pays. La communauté 
du quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître le talent littéraire de cette 
jeune poète du quartier. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Comité de liaison Anacolor : Le sujet a été abordé plus tôt. 
 
Sécurité : À partir des observations faites lors de marches de repérages dans le 
secteur du Cap-Rouge par le programme À pied, à vélo, ville active, avec la 
collaboration de Vivre en Ville et Accès transports viables, une série de 
recommandations a été émise pour assurer la sécurité et favoriser les 
déplacements actifs des écoliers. À la suite de cette expérience, le comité 
Sécurité du conseil de quartier du Cap-Rouge aimerait obtenir les opinions des 
trois directions d’écoles en regard de celles-ci. 
 
On fait remarquer qu’on en est à la 9ème campagne annuelle sur la sécurité 
routière. Des bannières peuvent être observées sur les terrains des écoles du 
secteur avec la collaboration d’un nouvel organisme Solidarité familles et 
sécurité routière dans le secteur de Cap-Rouge. 
 
Table de concertation vélo : Lors de la dernière rencontre tenue le 24 avril 2018, 
un représentant de la Ville a présenté les projets d’amélioration du réseau 
cyclable en 2018. Même si la problématique de la côte de Cap-Rouge n’est pas 
illustrée parmi les priorités, le représentant assure que son équipe est au fait de 
la situation et que des réflexions se poursuivent. 
 
Pour plus d’information, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la 
Ville. La prochaine rencontre de la TCV aura lieu le 28 mai 2018. 
 
Environnement et protection de la nature : Il existe un programme de plantation 
d’arbres d’alignement à la Ville de Québec, offert gratuitement à tous les 
résidants. Il suffit de composer le 311 pour en faire la demande. 
 
 

• Trésorerie 
 

La nouvelle trésorière Mme Denyse Dumas informe d’un solde bancaire à ce jour de 
872,59 $. 
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Signé Signé 

Résolution CQCR-18-CA-30 
 
         Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Philippe Moussette, il est résolu  

de désigner comme signataires du compte bancaire du conseil de quartier du Cap-
Rouge : M. Louis Martin, Mme Denyse Dumas  et Mme Nathalie Gagné. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

           Résolution CQCR-18-CA-31 
 
                                         Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Martin Blanchette, il est    

résolu de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
préparation du procès-verbal de la présente séance. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
18-05-09 DIVERS 
 
 Registraire des entreprises : M. Louis Martin informe que M. Roch Maltais, président 

sortant, verra à la mise à jour annuelle du dossier du conseil de quartier du Cap-Rouge 
auprès du Registraire des entreprises. Il donnera par la suite au conseil le code d’accès 
au dossier et la facture. 

 
 
18-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 05 et est 

acceptée à l’unanimité. 
 

 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Louis Martin et     
Mme Nathalie Gagné. 
 
 
 
 
 
 __________________________   _________________________
 Louis Martin, président                  Nathalie Gagné, secrétaire 

 


