10ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 18 décembre 2018, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Louis Martin
Mme Nathalie Gagné
Mme Sylvie Roy
M. Martin Blanchette
M. Michel Lagacé
M. Pierre Gagnon

Président
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
M. Philippe Moussette
Mme Denyse Dumas
Mme Marie-Josée Savard
Mme Anne Corriveau

Vice-président
Trésorière
Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien
Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Priscilla Lafond
Mme Francine Lafrenière

Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Un citoyen présent.
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10ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 18 décembre 2018, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________

18-10-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 00

18-10-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 01

18-10-03

Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2018

19 h 05

18-10-04

Suivi au procès-verbal

19 h 10

18-10-05

Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 30

18-10-06

Période des questions et commentaires des citoyens

19 h 45

18-10-07

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

18-10-08

20 h 20

18-10-09

Fonctionnement
• Information et communication
• Trésorerie
Divers

18-10-10

Levée de l’assemblée

20 h 30

18-10-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

20 h 25

L’assemblée est ouverte à 19 h 02. Le président M. Louis Martin salue les participants.

18-10-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Louis Martin demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour.
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Résolution CQCR-18-CA-56
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-10-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2018

Résolution CQCR-18-CA-57
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 20 novembre 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-10-04

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Secteur commercial Îlot Mendel : Un membre émet la suggestion que le promoteur fasse
paraître un résumé de son projet à venir dans le journal l’Écho de Cap-Rouge. Le
président M. Louis Martin écrira à Cominar pour lui soumettre l’idée.
Gestion des matières résiduelles – compostage : Une citoyenne a manifesté son intérêt
par courriel pour s’adonner au compostage. M. Martin communiquera avec CraqueBitume pour les en informer.
Plan de mise en valeur des rivières : Mme Priscilla Lafond informe que les panneaux sont
prêts, mais qu’ils n’ont pu être installés à cause de l’hiver hâtif. Ils seront installés au
printemps prochain, certains aux mêmes endroits et d’autres à de nouveaux endroits. Ils
auront la même signature visuelle que ceux du côté du quartier de l’’Aéroport.
Mme Sylvie Roy demande s’il serait possible d’avoir un plan montrant où seront les
panneaux. Mme Lafond prend en note la demande. Les administrateurs sont d’avis qu’il
serait intéressant de faire connaître davantage les sentiers et le moyen d’y accéder.
Les Hivernales de Cap-Rouge : Elles auront lieu le 23 février 2019. Les organisateurs sont
à la recherche d’un organisme pour l’administration financière des subventions en
provenance de la Caisse populaire Desjardins et de la Ville de Québec.
Rêvons nos rivières : Le rapport n’est pas encore disponible et Mme Lafond avisera le
conseil lorsqu’il le sera.
Vision sur l’habitation : Dans le cadre de l’élaboration de sa Vision de l’habitation, la Ville
de Québec a lancé une consultation en ligne auprès des citoyens. Ce questionnaire visait
à recenser les besoins et les préoccupations de la population en matière d’habitation.
Les personnes intéressées à s’exprimer étaient invitées à y répondre en consultant le site
Internet de la Ville. Elles avaient jusqu’au 16 décembre 2018 pour se prononcer.
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Mme Priscilla Lafond mentionne que les conseils de quartier font partie des groupes
d’acteurs qui seront consultés cet hiver dans le cadre de la démarche. Une discussion sur
les principaux enjeux du quartier en matière d’habitation sera à prévoir. Des questions
pour susciter les échanges seront fournies.

18-10-05

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Marie-Josée Savard et Mme Anne Corriveau sont absentes ce soir.

18-10-06

PÉRIODE DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS
Le citoyen présent déplore que l’on ne puisse effectuer de virage à droite sur le feu
rouge (à l’intersection des avenues Le Gendre et Blaise-Pascal), de 7 h à 22 h, quand on
arrive du carrefour giratoire et que l’on souhaite tourner sur l’avenue Blaise-Pascal. Cela
crée de la congestion, un délai d’attente indu et une pollution inutile signale-t-il. On
l’invite à composer le 311 pour exprimer sa demande. Un membre explique qu’il s’agit
d’une norme de sécurité du fait que deux voies sont présentes pour effectuer un virage
sur l’avenue Blaise-Pascal, vers le IKEA, en provenance de l’avenue Jules-Verne.
Un membre souligne que les trottoirs sur la rue St-Félix ainsi que sur la Promenade-desSœurs sont mal déneigés. On rappelle qu’il faut rapporter l’événement au 311. On
avisera la conseillère municipale également.

18-10-07

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Boulevard de la Chaudière : Rien à signaler.
Livre d’or : M. Martin Blanchette suggère une mention honorable à M. Jérémy Plourde.

Résolution CQCR-18-CA-58
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT, dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du
conseil de quartier du Cap-Rouge, pour les catégories Communautaire et Exploit, qu’une
mention honorable soit décernée à M. Jérémy Plourde, pour souligner son engagement
exceptionnel envers différents organismes, dont Opération Enfant Soleil pour lequel il a
recueilli plus de 178 000 $ en deux ans, ainsi que pour le Prix Jeunesse par excellence en
philanthropie (moins de 18 ans) que l’Association des professionnels en philanthropiesection du Québec lui a décerné lors de la Journée nationale de philanthropie, le
14 novembre dernier.

Après une brève discussion, il est décidé de former le comité Livre d’or pour 2018-2019.
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Résolution CQCR-18-CA-59
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de
nommer messieurs Martin Blanchette et Pierre Gagnon, membres du comité Livre d’or
2018-2019 du CQ du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Comité de liaison Anacolor : Le comité est toujours actif.
Sécurité : Rien à signaler.
Table de concertation vélo : Rien à signaler.
Environnement et protection de la nature :
Table concertation environnement (TCE) : Messieurs Michel Lagacé et Louis Martin ont
participé à la première rencontre de la Table concertation environnement (TCE) le
10 décembre. Environ 22 personnes étaient présentes représentant 14 conseils de
quartier. Le fonctionnement ressemblera à celui de la Table concertation vélo (TCV). On
prévoit tenir des rencontres à tous les deux mois. Comme le sujet est vaste, on souhaite
réduire les travaux à des sujets précis. M. Lagacé est intéressé à siéger à cette Table. La
prochaine rencontre aura lieu en février 2019.

Résolution CQCR-18-CA-60
Sur proposition de M. Louis Martin, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu de
nommer Mme Denyse Dumas, M. Michel Lagacé et M. Louis Martin, membres du comité
Environnement et protection de la nature du CQ du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-10-08

FONCTIONNEMENT
Information et communication : M. Louis Martin informe que la présentation sur la
Politique de déneigement offerte par la Ville le 13 décembre 2018 a été très
intéressante. Environ 15 personnes y participaient. On peut la consulter sur le site Web
de la Ville.
Par ailleurs, une résolution relative à la fondeuse à neige sera rédigée par M. Martin et
discutée en janvier 2019 avec les administrateurs.
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Résolution CQCR-18-CA-61
Objet : Publication des avis publics par la Ville de Québec
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge est soucieux que les citoyens du
quartier connaissent les avis de la Ville au sujet de leur quartier;
ATTENDU QUE selon un article paru dans les médias fin novembre 2018, la Ville a décidé
de cesser la diffusion de ses avis publics dans les journaux pour seulement les publier
dans une section de son site Web;
ATTENDU QUE le conseil de quartier s’inquiète de l’accessibilité, pour les gens
concernés, des avis publiés uniquement sur le site Internet; ce qui demandera
dorénavant une recherche active pour les citoyens;
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Pierre Gagnon, IL EST RÉSOLU que
le conseil de quartier du Cap-Rouge :
- demande à la Ville de Québec de mettre rapidement en place un système alternatif qui
avise le citoyen de la publication d’avis publics au sujet de diverses dérogations sur le
territoire du Cap Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Également un projet de résolution sera discuté en janvier prochain avec les
administrateurs concernant le tracé de la côte Mendel. La résolution sera ensuite
acheminée à la Ville.
Enfin les membres suggèrent d’inviter M. Jérôme Nadeau, chef d’équipe du Service du
transport et de la mobilité intelligente (STMI) à la Ville, au conseil de quartier afin
d’échanger sur l’axe du boulevard de la Chaudière.

Trésorerie : La trésorière Mme Denyse Dumas a informé M. Louis Martin d’un solde
bancaire au 7 décembre 2018 de 281,17 $.
Mme Priscilla Lafond informe que le compte sera renfloué à 1 300 $ en janvier prochain.

Résolution CQCR-18-CA-62
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de
remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procèsverbal de la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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18-10-09

DIVERS
Aucun sujet n’est ajouté.

18-10-10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 56 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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