8ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 16 octobre 2018, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Louis Martin
M. Philippe Moussette
Mme Nathalie Gagné
Mme Sylvie Roy
M. Martin Blanchette
M. Michel Lagacé

Président
Vice-président
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
Mme Denyse Dumas
M. Pierre Gagnon
Mme Marie-Josée Savard

Trésorière
Administrateur
Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Anne Corriveau
Mme Priscilla Lafond
Mme Francine Lafrenière

Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy
Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Quatre citoyens présents
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8ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 16 octobre 2018, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________

18-08-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 00

18-08-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 01

18-08-03

Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2018

19 h 05

18-08-04

Suivi au procès-verbal

19 h 10

18-08-05

Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 30

18-08-06

Période des questions et commentaires des citoyens

19 h 45

18-08-07

Dossiers du conseil de quartier
• Boulevard de la Chaudière
• Livre d’or
• Comité de liaison Anacolor
• Sécurité
• Table de concertation vélo
• Environnement et protection de la nature

20 h 00

18-08-08

Fonctionnement
• Information et communication
• Trésorerie

20 h 30

18-08-09

Divers

20 h 40

18-08-10

Levée de l’assemblée

20 h 45

18-08-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 19 h. M. Louis Martin souhaite bonne soirée à toutes les
personnes participantes.
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18-08-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CQCR-18-CA-47
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Michel Lagacé, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-08-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2018
Au Point 18-07-07, au sujet Livre d’or, on lira dorénavant : « 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). ». La résolution
est corrigée similairement.

Résolution CQCR-18-CA-48
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Philippe Moussette, il est
résolu d’adopter le procès-verbal du 18 septembre 2018 avec les corrections
susmentionnées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-08-04

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Monticules sur la rue Louise-Fiset : Le propriétaire attend la vente de son terrain pour
procéder au retrait des monticules. La Ville explore la possibilité de faire les travaux ellemême et de facturer le coût au propriétaire.
Gestion des matières résiduelles - compostage communautaire : Mme Priscilla Lafond
fera des vérifications pour savoir le nombre de citoyens intéressés au compostage
communautaire à Cap-Rouge, et qui sont possiblement sur la liste d’attente officielle.
Résolution CQCR-18-CA-38 : Cette résolution concerne le verdissement du projet de
quartier commercial autour du nouveau magasin IKEA. À la suggestion du promoteur
Cominar, M. Louis Martin communiquera avec lui afin de convenir d’une rencontre
prochaine avec le conseil de quartier pour échanger sur les bonifications pouvant être
apportées au projet.
Clôture grillagée installée temporairement près des stationnements en face du parc
nautique : Mme Priscilla Lafond assure le suivi du dossier et informera le CQ quand une
solution permanente sera trouvée.
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Côte de la Promenade-des- Sœurs : La résolution demandant de nommer « Côte MichelBeaupré », la portion de la rue de la Promenade-des-Sœurs, située entre le boulevard de
la Chaudière et la rue Pierre-Campagna, a été acheminée aux autorités de la Ville. Le
sujet devrait être abordé à la prochaine réunion du comité de toponymie en octobre.
Brigade sur l’herbe à poux : Mme Priscilla Lafond fera un suivi à savoir s’il est possible
d’obtenir un rapport de ses activités cet été.

18-08-05

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Marie-Josée Savard
Mme Savard est absente ce soir.

Mme Anne Corriveau
Elle informe sur les sujets suivants :
1) Plan de mise en valeur des rivières : La démarche de consultation a ravi plusieurs
citoyens du quartier.
Un membre a participé à l’activité et l’a trouvée très intéressante. Elle fait
remarquer que plusieurs panneaux sur le sentier comportaient des erreurs
typographiques ou des mots manquants. Par ailleurs, ils ne sont pas uniformes et il
devrait y en avoir davantage le long du parcours. Mme Priscilla Lafond fera un suivi à
ce sujet.
2) Projet de stabilisation des berges du parc de la Plage Jacques-Cartier : La rencontre
d’information et de consultation a eu lieu le lundi 24 septembre 2018. Environ
40 personnes ont assisté à la présentation. On prévoit 1,2 km de stabilisation des
berges d’ici 2020-2021. Une étude d’impact a été réalisée en 2018 et sera suivie par
une audience au BAPE en décembre prochain. Le projet s’effectuera en deux phases
et les travaux seront menés à marée basse à l’automne de chaque année du projet.
Le secteur ouest sera priorisé.
3) Panneaux d’affichage défraîchis sur les sites patrimoniaux : La Société historique du
Cap-Rouge a été rencontrée par la conseillère Mme Corriveau et le citoyen ayant
signalé la situation a été contacté pour lui faire part du suivi.
4) Cannabis : M. Régis Labeaume a présenté dernièrement le positionnement de la
Ville de Québec en regard du cannabis.
5) Projet Le Phare : Il y aura des séances d’information sur ce projet les 29 et 30
octobre 2018. Une consultation publique suivra le 21 novembre prochain. De la
documentation est disponible sur le site Web de la Ville.
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18-08-06

PÉRIODE DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS
En regard du projet de stabilisation des berges du parc de la Plage Jacques-Cartier, un
citoyen est d’avis que l’implication du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
occasionne des délais indus, des coûts excessifs et nuit plus qu’il n’aide.
Un autre citoyen se dit déçu de l’infrastructure cyclable et piétonnière de l’Îlot Mendel,
près du IKEA. Compte tenu de la circulation d’un bon nombre de véhicules dans le
secteur, l’aménagement mis en place n’est pas trop intéressant pour les cyclistes et
piétons. Mme Anne Corriveau lui mentionne que l’artère cyclable est plutôt prévue sur le
boulevard de la Chaudière lors de prochains travaux d’aménagements.
Un autre citoyen résidant sur le chemin de la plage Jacques-Cartier se plaint que les
infrastructures de ce secteur ne soient plus adéquates. Il exprime que les citoyens de ce
secteur se sentent à part, n’ont pas l’impression d’avoir les mêmes services que tout
autre citoyen d’autres secteurs de la ville. Ce groupe de citoyens souhaiteraient obtenir
un statut de rue partagée, voir embelli leur secteur et amélioré l’entretien de ce lieu
(trottoir trop petit, incomplet). Entre autres, ils aimeraient qu’il soit publicisé que les
résidants ont droit de passage sur le chemin avec leur voiture sans se faire insulter par
des piétons non respectueux. Ils ont rencontré la conseillère municipale Mme MarieJosée Savard et du personnel de la Ville pour discuter d’une série de suggestions mais ils
se disent déçus et insatisfaits des réponses obtenues.

18-08-07

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. M. Louis Martin proposera un
texte à la prochaine séance.
Livre d’or : M. Martin Blanchette suggère une mention honorable à Mme Louise De
Angelis.

Résolution CQCR-18-CA-49
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, IL EST RÉSOLU
UNANIMEMENT, dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil
de quartier du Cap-Rouge, pour la catégorie Carrière, qu’une mention honorable soit
décernée à Mme Louise De Angelis, pour souligner la détermination, l’audace et la
capacité d’adaptation de cette femme d’affaires du quartier. Toujours propriétaire après
26 ans du Resto-Pub L’Immédia qu’elle a cofondé en 1992 à Cap-Rouge, Mme De Angelis
a su rendre le restaurant un emblème du quartier.
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Comité de liaison Anacolor : Rien à signaler.
Sécurité : Rien à signaler pour le moment.
Table de concertation vélo : Tel que demandé par la Table, toutes les résolutions prises
par le conseil de quartier en regard du vélo lui ont été envoyées. Une résolution
demandant l’appui des conseils de quartier sera étudiée à la prochaine séance.
Environnement et protection de la nature : La documentation relative à la Vision 20182028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec est disponible
sur le site Web de la Ville.

18-08-08

FONCTIONNEMENT
Information et communication :
Biodiversité urbaine : où en sommes-nous? : Une invitation a été reçue de l’Université
Laval concernant cette activité débutant par une conférence de l’anthropologue Serge
Bouchard, le 23 octobre 2018, à 17 h, au pavillon Alphonse-Desjardins. Des
présentations et panels suivront le 24 octobre, de 8 h 45 à 17 h. L’activité est gratuite
mais l’inscription obligatoire.
Club Véga : Pour souligner les 20 ans de l’organisme, les membres (anciens et actuels)
sont invités à participer gratuitement à une fête, le mercredi 14 novembre 2018,
à 19 h 30, au Centre communautaire de Cap-Rouge.
Activité de l’Halloween : Une fête de l’Halloween en famille aura lieu au parc des Écores,
le samedi 27 octobre 2018, de 17 h 30 à 21 h. Cette fête de quartier est organisée par la
Maison Léon-Provancher, le Club d’astronomie Véga, le conseil de quartier du CapRouge, le 72ème Groupe scout, le Cercle de musique et d’autres organismes du quartier,
en collaboration avec plusieurs commanditaires.
Mme Priscilla Lafond fera parvenir l’invitation à la liste d’abonnés du CQCR.

Trésorerie : Mme Priscilla Lafond informe que le solde bancaire devrait suffire pour
terminer l’année au 31 décembre 2018. Le renouvellement des frais de fonctionnement
s’effectuera vers le mois de décembre ou janvier 2019.

Résolution CQCR-18-CA-50
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Philippe Moussette, 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

6-

18-08-09

DIVERS
Aucun sujet proposé.

18-08-10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 46 et est
acceptée à l’unanimité.

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

Signé
__________________________
Louis Martin, président

Signé
_________________________
Nathalie Gagné, secrétaire
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