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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 18 septembre 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 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
Mme Sylvie Roy      Administratrice 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
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 
 
 
 
 
Quatre citoyens présents  
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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 18 septembre 2018, 19 h  

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

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 

18-07-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
18-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01   
  
18-07-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2018  19 h 05  
     
18-07-04  Suivi au procès-verbal        19 h 10  
      
18-07-05 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 30 
 
18-07-06 Période des questions et commentaires des citoyens   19 h 45 
 
18-07-07 Dossiers du conseil de quartier      20 h 00 

• Boulevard de la Chaudière 

• Livre d’or 

• Comité de liaison Anacolor 

• Sécurité 

• Table de concertation vélo 

• Environnement et protection de la nature 
 
18-07-08 Correspondance et trésorerie      20 h 30 

 
18-07-09 Divers         20 h 40 
 
18-07-10 Levée de l’assemblée       21 h 00 
   
 

 
 
18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h 02. M. Louis Martin salue l’assemblée à l’occasion de 
cette première séance de l’automne. 
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  18-07-02         LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQCR-18-CA-42 

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

18-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 JUIN 2018 
 
  

  Résolution CQCR-18-CA-43 
 

Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Philippe Moussette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 19 juin 2018. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
   

 
18-07-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 
 Monticules sur la rue Louise-Fiset : Certains membres ont observé que des travaux 

avaient été menés pendant une seule journée cet été mais qu’ils ne se sont pas répétés. 
 Les monticules y sont toujours présents. 
 

 Gestion des matières résiduelles : Mme Denyse Dumas, M. Michel Lagacé et M. Louis 
Martin ont participé à la rencontre d’information offerte aux conseils de quartier le     
13 septembre dernier à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. On y a présenté 
la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec 
ainsi que le Plan d’action 2018-2023. À terme, la Ville de Québec s’est fixé comme grand 
objectif : atteindre un taux de valorisation de 82 % de ses matières résiduelles pour 
2028. Une future entente pour un site de compostage communautaire à Cap- Rouge est 
possible. Mme Priscilla Lafond fera des vérifications pour savoir si le nombre de citoyens 
intéressés à Cap-Rouge (sur une liste d’attente) est disponible. 

 
 Artéfacts de la Poterie : Une réponse est attendue de Mme Marie-Josée Savard. 

 Résolution CQCR-18-CA-34 : Cette résolution concernant la traverse piétonnière sur le 
boulevard de la Chaudière en face du Mail de Cap Rouge a été acheminée aux autorités 
de la Ville. Celle-ci répond qu’elle attend la fin de la construction de l’Envol pour 
réévaluer la nécessité d’un passage à piétons à cet endroit et observer l’habitude des 
déplacements des nouveaux résidants. 

 
 Résolution CQCR-18-CA-37 : Cette résolution concernant le système de vélo partage 

pour la ville de Québec a été transmise au service responsable à la Ville. 
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 Un membre mentionne que la préoccupation d’établir une connexion est-ouest 
du réseau cyclable sur le territoire est prise en compte par la Ville.  Le président 
résume la réponse de la Ville en regard d’une résolution prise en ce sens en mars 
2018 par le CQ. La Ville confirme que la demande a été transmise au bon endroit 
et l’interconnexion fera l’objet d’une analyse par le personnel concerné, mais 
aucun échéancier n’est précisé. 

  
 Résolution CQCR-18-CA-38 : Cette résolution concernant le verdissement du projet de 

quartier commercial autour du nouveau magasin IKEA rejoint également la 
préoccupation de la Ville, qui s’assurera du respect d’exigences spécifiques. Le 
promoteur Cominar a aussi envoyé une lettre précisant que des bonifications seront 
ajoutées et qu’il est ouvert à une rencontre pour en parler d’ici la fin 2018. 

 
  
18-07-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
  Mme Marie-Josée Savard  
 
 1) Plan de mise en valeur des rivières : Durant le mois d’octobre 2018, la Ville de Québec 

annonce le début d’une démarche de consultation en vue d’élaborer le Plan de mise en 
valeur des rivières. Cette démarche fait suite au concours international Rêvons nos 
rivières qui a permis de récolter des sources d’inspiration provenant de partout dans le 
monde. A partir des projets lauréats, les propositions seront validées auprès des 
principaux utilisateurs afin qu’ils expriment leurs idées et besoins en lien avec les 
rivières. 

 
 Comme une des rivières sillonne le quartier du Cap Rouge, les citoyens seront invités à 

participer à une journée d’activités le samedi 6 octobre 2018 leur permettant de 
parcourir la rivière du Cap Rouge, parc nautique de Cap-Rouge et secteur du parc Jean-
Déry. Ils pourront ainsi prendre connaissance des projets et participer à différents 
ateliers prévus. 

 
 

Mme Anne Corriveau 
 
Elle informe sur les sujets suivants : 
 
1) Projet de stabilisation des berges du parc de la Plage Jacques-Cartier : La Ville de 

Québec invite les citoyens à une rencontre d’information et de consultation 
concernant des travaux planifiés de stabilisation des berges du parc de la Plage-
Jacques-Cartier. Elle aura lieu le lundi 24 septembre 2018, à 19 h, à l’édifice Andrée-
P.-Boucher. Se référer au site Web de la Ville pour plus d’information. 
 

2) Ouverture d’IKEA : Tout s’est bien déroulé.  Aucune plainte n’a été adressée à la 
Ville, notamment au niveau de la circulation. 

 

Un membre relate une situation de dangerosité à l’intersection de l’avenue Blaise-
Pascal et du boulevard de la Chaudière pour les cyclistes. Mme Corriveau en prend 
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note et suggère que des vérifications soient faites par la Ville. De plus, elle invite 
l’administrateur à composer le 311 pour signaler la problématique. 
 

3) Parc Chaudière : Les travaux vont bon train. Un appel d’offres a été lancé pour la 
construction du pavillon de services dont la livraison est prévue pour fin juin 2019. 
La roulotte temporaire sera disponible pour cet hiver comme l’an dernier. Les 
travaux d’aménagement du parc seront réalisés de juin à décembre 2019, et les 
plantations de végétaux se feront en 2020. La vidange de roulottes sera 
définitivement fermée. On ne connaît pas la date pour le moment. 

 
 

18-07-06 PÉRIODE DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Le représentant d’un groupe de citoyens désire exposer une demande d’appui au conseil 

de quartier en vue d’honorer la mémoire de M. Michel Beaupré, directeur des travaux 
publics de l’ancienne ville de Cap-Rouge, décédé malheureusement en avril 2017. Ce 
dernier avait fait preuve d’innovation en réalisant la construction de la côte de la 
Promenade-des-Sœurs en régie interne, c’est-à-dire avec les ouvriers et professionnels 
de la Ville et non en sous-traitance. Cette méthode avait permis d’économiser de grosses 
sommes à la ville, en plus de créer un effet mobilisateur des ressources humaines. 

 
 Comme il a laissé une marque intéressante, on souhaiterait nommer « Côte Michel-

Beaupré », la portion de la rue de la Promenade-des-Sœurs, située entre le boulevard de 
la Chaudière et la rue Pierre-Campagna. Le représentant souligne que cette nouvelle 
appellation n’aurait pour conséquence aucun changement d’adresse civique, puisqu’il ne 
se trouve aucun bâtiment sur ce tronçon. Deux membres mentionnent que ce 
changement aurait aussi l’avantage de cesser la confusion actuelle créée par le même 
nom des deux côtes de la rue de la Promenade-des-Sœurs. Le dossier a été déposé au 
comité de toponymie qui analysera la demande et fera les recherches nécessaires. 

 
 

  Résolution CQCR-18-CA-44 
 

Sur proposition de M. Philippe Moussette, appuyée par M. Pierre Gagnon, Il EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT, que le conseil de quartier du Cap-Rouge appuie la démarche de 
citoyens pour que le comité de toponymie de la Ville de Québec étudie de renommer la 
section en côte de la rue de la Promenade-des-Sœurs, qui se termine sur le boulevard de 
la Chaudière, pour « côte Michel Beaupré ». Ceci afin de rendre hommage à monsieur 
Michel Beaupré, directeur des travaux publics de l’ancienne ville de Cap-Rouge, qui a 
dirigé la création de celle-ci. 
 
 
Un citoyen demande où en est rendu le dossier de la Politique de participation 
citoyenne? Mme Marie-Josée Savard répond qu’un projet est actuellement en 
élaboration à la Ville, et sera présenté au public après avoir été déposé au préalable au 
Conseil de ville. Elle rappelle que le rapport de consultation publique menée cet été à ce 
sujet est déjà en ligne. 
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Le citoyen poursuit en demandant s’il est prévu un développement stratégique du 
terrain actuellement occupé par Anacolor, en prévision de son déménagement en 2019? 
 
Mme Savard informe qu’aucune planification n’est avancée. On sait pour le moment 
qu’un développement résidentiel sur le terrain d’Anacolor accueillerait des 
constructions de 2 à 3 étages alors que le terrain adjacent (ancien garage municipal) 
permettrait des constructions de 4 étages. La Ville souhaite un projet d’ensemble 
englobant ces deux terrains, y compris un accès à la rivière. 
 
Ce même citoyen questionne le dossier des monticules sur la rue Louise-Fiset. Il est 
d’avis que la Ville se fait berner car le dossier perdure depuis quatre ans. Mme Priscilla 
Lafond fera des vérifications sur le dossier auprès des services juridiques de la Ville. 
 
Un autre citoyen fait remarquer que certains panneaux d’affichage sur les sites 
patrimoniaux du quartier sont laissés à l’abandon, de même que du mobilier urbain. Ils 
auraient besoin d’une touche de rafraîchissement. Mme Anne Corriveau dit en avoir été 
saisie et le plaignant devrait recevoir sous peu des informations à ce sujet. 

 
  
18-07-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : Une résolution pour le temps de traverse piétonne à 

l’intersection en face de la résidence l’Envol sera rédigée. 
 
  Livre d’or : M. Martin Blanchette suggère une mention honorable à l’équipe féminine de 

soccer U16 AAA de l’Olympique CRSA (Club de soccer de Cap-Rouge et Saint-Augustin-de 
Desmaures). 

 
 
 Résolution CQCR-18-CA-45 
   
 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, 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 l’équipe féminine de soccer U16 AAA de l’Olympique CRSA, pour avoir été 
finaliste de la Coupe du Québec, le 9 septembre 2018.  La communauté du quartier du 
Cap-Rouge est fière de reconnaître cet exploit sportif par des adolescentes du quartier. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Le président M. Louis Martin veut informer les administrateurs qu’il a reçu des 

remerciements de Mme Rita Veilleux, M. Roch Maltais et la jeune Alexandra Doré pour 
leurs mentions honorables adoptées par le conseil de quartier. 

 
Comité de liaison Anacolor : Rien à signaler sinon qu’on souhaite maintenir le comité 
pour quelque temps encore. 
 

 Sécurité : Mme Denyse Dumas a participé à une activité de sensibilisation à la sécurité 
routière planifiée par l’organisme Solidarité familles, appuyé par le service de police de 
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la Ville aux abords de l’école Les Sources. Elle mentionne que le tout s’est bien déroulé 
et  était bien organisé. 

 
 On demande si la clôture grillagée installée temporairement près des stationnements en 

face du parc nautique sera permanente, auquel cas on souhaiterait qu’en soit amélioré 
l’esthétique. Son installation a effectivement eu un effet positif. Mme Priscilla Lafond 
vérifiera cette possibilité. 

 
 Table de concertation vélo : La prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre 2018. La 

Table aimerait obtenir toutes les résolutions prises par le conseil de quartier en regard 
du vélo. Le CQCR acheminera les résolutions faites à ce sujet. 

 
 Pour en savoir davantage sur les travaux prévus et ceux réalisés relativement au réseau 

cyclable sur tout le territoire de Québec, on peut consulter le site Web de la Ville. 
 
 Des félicitations sont adressées à la Ville pour l’amélioration de la voie cyclable sur la rue 

Père-Marquette. 
 
  Environnement et protection de la nature :  
 
  Herbe à poux 
 
 Mme Denyse Dumas fait le point sur le dossier en disant que tel qu’annoncé par la Ville, 

elle a observé que le service de tonte dans les parcs a été fait régulièrement, ainsi que le 
nettoyage des bas-côtés de rues. Cependant il y avait encore beaucoup de plants à 
maturité observables dans les fentes de trottoirs et le long des bordures de rues, y 
compris sur le site du stationnement du parc du Plateau. Des efforts ont été déployés, 
l’éradication est amorcée mais cela constitue encore un grand défi pour éliminer la 
plante. Elle communiquera ses constatations à la Ville à monsieur Ramdani. 

 
 On demande si la brigade (groupe d’étudiants) pourrait fournir un rapport sur ses 

activités cet été, notamment dans le quartier du Cap-Rouge. 
 
 Arbres plantés dans le Parc-O-Bus Le Gendre 
  
 Certains des arbres plantés l’an dernier sont morts. Comme le site est de la 

responsabilité du RTC, il faudra l’appeler et non pas la Ville pour demander de remplacer 
les arbres morts. 

 
  
18-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
  

  Correspondance : 
 
  Revue Urbanité : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 

Démission d’un membre : Le CA est informé de la démission de M. Jacki Dallaire, qui en a 
informé le président en juillet dernier. 

 



 

 8 -

  

Invitation : Une invitation a été reçue pour souligner le 25ème anniversaire de la création 
des conseils de quartier de Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Limoilou. 

 
Trésorerie : La trésorière Mme Denyse Dumas informe d’un solde bancaire à ce jour de 
450 $. Mme Priscilla Lafond verra à faire renflouer les frais de fonctionnement du conseil 
de quartier. 
 

 
  Résolution CQCR-18-CA-46 
 

                                 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 
 

            
18-07-09 DIVERS 
 
 Activité de l’Halloween : Elle aura lieu au parc des Écores le samedi, 27 octobre 2018. 
 
 Pancartes et dossards : Les dossards prêtés par la ville, dans le cadre d’une activité sur la 

sécurité routière, sont remis à Mme Priscilla Lafond. Les pancartes sont au centre 
communautaire, près du classeur du conseil de quartier. 

 
 Classeur : On mentionne à Mme Lafond que les tiroirs 1 et 3 n’ouvrent pas. Elle en prend 

note. Par ailleurs, les archives du conseil de quartier des 7 à 8 dernières années ont été 
récupérées et ont été placées dans le classeur. 

  
 Côte de Cap-Rouge : Un membre fait remarquer que du comptage de vélos a été 

effectué à cet endroit. Mme Marie-Josée Savard mentionne que cette procédure se fait 
régulièrement ailleurs dans la ville. 

  
 Stationnement autour de la plage Jacques-Cartier : La Ville est consciente de la 

problématique. Le président souhaite que le dossier soit étudié avant la prochaine 
période estivale, en n’oubliant pas l’amélioration de l’affichage informant de la 
localisation des différents sites de stationnements disponibles.  Mme Marie-Josée Savard 
approuve cette suggestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 03 et est 
acceptée à l’unanimité. 

 
 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Louis Martin et     
Mme Nathalie Gagné. 
 
 
 
 
Signé        Signé 

 __________________________   _________________________
 Louis Martin, président                  Nathalie Gagné, secrétaire 

 


