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2ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 19 février 2019, 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 
 
 
 
 
 
 
Aucun citoyen présent. 
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2ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 19 février 2019, 19 h  

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

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 

19-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
19-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01   
  
19-02-03  Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2019    19 h 05 
         
19-02-04  Suivi au procès-verbal       19 h 10  
      
19-02-05 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 30 
 
19-02-06 Période des questions et commentaires des citoyens    19 h 45 
 
19-02-07 Échanges sur la Vision de l’habitation     20 h 00 
 
19-02-08 Dossiers du conseil de quartier      20 h 30 

• Boulevard de la Chaudière 

• Livre d’or 

• Comité de liaison Anacolor 

• Sécurité 

• Table de concertation vélo 

• Environnement et protection de la nature 
 

19-02-09 Fonctionnement       20 h 50 

• Information et communication 

• Trésorerie 
19-02-10 Divers         20 h 55 
 
19-02-11 Levée de l’assemblée       21 h 00 
  
   
 

 
 
19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h. Le président M. Louis Martin salue les participants. 
Étonnamment il constate qu’aucun citoyen n’est présent.  
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 19-02-02         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. 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-06 

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

19-02-03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2019 
 
 Au Point 19-01-07, concernant le sujet Sécurité, on ajoutera : « Un membre réitère la 

préoccupation du CQ quant à la dangerosité de l’intersection située au coin de l’avenue 
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière, notamment pour les cyclistes. » . 

 
 Au Point 19-01-08, la trésorière désire modifier le montant du solde bancaire à ce jour 

soit 198,20 $ plutôt que 85,90 $. Aussi après paiement des honoraires professionnels de 
la secrétaire de soutien et des frais bancaires, le solde s’établira désormais à 115, 35 $. 

 
 

  Résolution CQCR-19-CA-07 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 15 janvier 2019 avec les corrections susmentionnées. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

     
19-02-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 
  Gestion des matières résiduelles – compostage : M. Louis Martin a été informé que suite 

à la publication sur Facebook et à l’envoi d’un courriel, une trentaine de personnes ont 
manifesté leur intérêt au compostage commun dans le quartier. On suggère de faire 
connaître le projet dans un article du nouveau journal de Cap-Rouge/Saint-Augustin. 

 
 Plan de mise en valeur des rivières : Mme Priscilla Lafond confirme que le Conseil de 

bassin de la rivière du Cap-Rouge est au courant de la production de nouveaux panneaux 
qui seront installés le long de la rivière du Cap Rouge (plus spécifiquement dans la partie 
sud du parc des Sentiers-de-la-Rivière-du-Cap-Rouge) au printemps prochain.  

   
 Les Hivernales de Cap-Rouge : Pour le moment, quatre administrateurs ont indiqué leur 
disponibilité pour l’événement. 
 
Vision sur l’habitation : À l’aide du questionnaire remis par la Ville, les membres ont 
mené leur exercice de réflexion et en discutent en groupe. Avec l’accord des 
administrateurs et si personne d’autre ne manifeste un intérêt, M. Louis Martin se 
propose d’agir comme représentant du CQCR en vue de partager les informations auprès 
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d’un regroupement des représentants des conseils de quartier et de poursuivre la 
réflexion. Voir document en annexe du CQCR.  

 
Fondeuse à neige : Suite à la publication de la résolution relative à la fondeuse à neige, 
plusieurs citoyens se sont posé des questions. Le président mentionne qu’il sera 
nécessaire de bien expliquer cette décision aux citoyens du secteur. 
 
Vision de l’aménagement du boulevard de la Chaudière : La conseillère municipale       
Mme Marie-Josée Savard informe que le dossier est en chantier. 

   
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Des questions ont été préparées par les membres 
du CQ en vue de la rencontre avec le chef d’équipe du Service du transport et de la 
mobilité intelligente (STMI) de la Ville de Québec. Cette réunion se déroulera dans le 
cadre d’une rencontre de travail en soirée dont la date reste à déterminer. 
 
Résolution sur la côte de Cap-Rouge : Concernant le comptage du nombre de vélos 
empruntant la côte de Cap-Rouge, Mme Priscilla Lafond dit avoir adressé la demande au 
secteur concerné à la Ville mais n’a pas reçu encore de retour d’information. 
 
Arrosage des patinoires : Après vérification par Mme Priscilla Lafond, il s’avère que les 
patinoires sont arrosées selon les règles de l’art, compte tenu de plusieurs facteurs à 
prendre en considération (l’heure de libération des espaces, les heures de travail des 
cols bleus, la température, …). Par ailleurs, le fait d’avoir connu de nombreuses périodes 
de redoux cet hiver a aussi compliqué l’entretien des surfaces glacées. Elle rajoute que 
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge possède 26 patinoires des 92 présentes 
dans la ville de Québec. 
 
Résidence pour personnes retraitées (Mail Cap Rouge) : La situation de dangerosité à 
l’entrée/sortie du Mail de Cap-Rouge a été réglée rapidement par l’installation de 
panneaux de signalisation,  interdisant de stationner sur certaines portions du boulevard 
de la Chaudière. On remercie la Ville pour leur diligence dans le dossier. 
 
Opération déneigement (panneau clignotant) : Un membre ayant composé le 311 pour 
signaler qu’une opération déneigement annoncée ne se réalisait pas ou alors se réalisait 
plusieurs jours plus tard, a reçu comme réponse qu’il fallait néanmoins respecter le 
signalement sous peine d’être remorqué. 
 
 

19-02-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 Mme Anne Corriveau informe sur les sujets suivants : 

 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) : Elle livre certains faits saillants du budget 
2019 de la ville de Québec concernant des investissements dans le secteur notamment 
pour les parcs Chaudière, De Callières, Provancher, parc nautique de Cap-Rouge et pour 
l’ensemble des rivières du territoire. Les détails et montants peuvent être consultés sur 
le site Web de la Ville. 
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Développement Le Gendre : Les rues William-Wood et Edward-Staveley seront 
prolongées. 
 
Base de plein air de Ste-Foy : Elle invite les citoyens à aller faire un tour pour voir le 
nouveau pavillon d’accueil, qui s’avère magnifique. 
 
Réseau structurant de transport : M. Daniel Genest, ingénieur, a été engagé par la Ville 
comme directeur du projet.  
 
 
Mme Marie-Josée Savard informe sur les sujets suivants : 
 
Potagers en façade : Le 1er février dernier, la Ville a annoncé la modification de la 
règlementation concernant les potagers en cour avant afin de favoriser l’agriculture 
urbaine. Mme Savard mentionne quelques nouvelles dispositions dont le respect d’une 
distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable 
ou d’une ligne latérale de lot; d’une superficie autorisée des potagers établie en fonction 
de la surface de la cour avant; de l’autorisation de structures amovibles (tuteurs) pour 
soutenir les végétaux du 1er mai au 1er novembre de la même année; de la hauteur de 
ces structures et plantations ne devant pas excéder 1 mètre; et de l’application du 
règlement sur les nuisances dans les cas où les potagers seraient en mauvais état ou 
laissés à l’abandon. 
 
Marina de Cap Rouge : La Ville compte aménager une place éphémère en 2019, là où il y 
a du bitume. 
 
Relativement à ce secteur, environ 15 citoyens ont été rencontrés pour améliorer leur 
quiétude et leur redonner l’usage d’habitation. Il est étudié l’opportunité de concevoir 
une rue partagée. 
 
Quant à la tour d’observation, des discussions sont en cours à savoir si elle sera 
conservée et améliorée ou plutôt démolie. 
 
Vélo : Un bilan des améliorations du réseau cyclable en 2018 sera présenté par la Ville à 
la Table concertation vélo en mars prochain. 
 

  
19-02-06 PÉRIODE DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Aucun citoyen n’est présent. 
  
 
19-02-07 ÉCHANGES SUR LA VISION DE L’HABITATION 
 
 Le sujet a été abordé précédemment. 
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19-02-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : Les membres sont heureux d’apprendre que l’aménagement 

du boulevard de la Chaudière fera l’objet d’un prochain projet (le pôle Chaudière) après 
celui du secteur Wilfrid-Hamel -Laurentienne et du boulevard Charest Ouest.  

 
 Livre d’or : À la suite de la promotion de l’avis de mise en candidature pour le Livre d’or 

2019 du CQCR, Mme Priscilla Lafond informe qu’elle n’a reçu aucune candidature pour le 
moment.  

 
Pour ce mois-ci, une mention honorable est proposée pour la Fondation d’aide à 
l’athlète carougeois. 

 
  
  Résolution CQCR-19-CA-08 
 
 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Michel Lagacé, IL EST RÉSOLU, 

dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, pour la catégorie Groupe, qu’une mention honorable soit décernée à la 
Fondation d’aide à l’athlète carougeois, organisme du quartier du Cap-Rouge, pour 
souligner l’appui financier qu’elle a apporté aux jeunes athlètes de Cap-Rouge depuis sa 
création en 1985. Au fil des années, ce sont 826 bourses, totalisant près de 300 000 $, 
qui ont été remises à plus de 300 athlètes de la communauté, dont au moins 10 ont 
participé à des Jeux olympiques, paralympiques ou mondiaux. 

 
 La communauté du quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître le dévouement et 

l’ingéniosité des bénévoles de cet organisme, dont deux y participent depuis sa 
fondation, soit messieurs René Doré, le premier président, et Denis Gingras, le premier 
secrétaire. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Comité de liaison Anacolor : Il n’y a pas de nouveau dans le dossier. Le comité est 

toujours actif. 
 
 Sécurité : Mme Denyse Dumas informe que la réunion avec l’école Les Sources est 

reportée en mars prochain. 
 

Table de concertation vélo (TCV) : La Ville rencontrera l’exécutif de la Table avant la 
diffusion à plus grande échelle du bilan 2018 des améliorations du réseau cyclable. 
 
Environnement et protection de la nature : La prochaine rencontre de la Table de 
concertation environnement (TCE) aura lieu le 25 février 2019. Il est demandé aux 
conseils de quartier d’adopter la résolution suivante. 
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 Résolution CQCR-19-CA-09 
 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par Mme Denyse Dumas, IL EST RÉSOLU 
d’approuver la formation de la Table de concertation environnement des conseils de 
quartier de la ville de Québec. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Les membres identifient quelques enjeux liés à l’environnement qui touchent leur 

quartier soit : le transport des personnes et la protection des bandes riveraines, des 
rivières et du fleuve. 

 
 

19-02-09 FONCTIONNEMENT 
 

 Information et communication : Rien à signaler.  
 
Trésorerie : La trésorière Mme Denyse Dumas informe d’un solde bancaire à  ce jour de  
1 415,25 $. 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-10 
 

 Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par M. Pierre Gagnon, 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 

 
  
19-02-10 DIVERS 
 
 Dépliant annonçant l’AGA : Le dépliant est en préparation en prévision de l’assemblée 

générale annuelle (AGA). Il est possible d’y inscrire des informations spécifiques 
souhaitées par le conseil de quartier. 

 
 Jeux des cadets : Une invitation a été reçue au CQ pour assister à la cérémonie de 

clôture des Jeux des cadets de la grande région de Québec, le 3 mars prochain, au 
Collège des Compagnons. M. Martin Blanchette devrait y assister. 

 
 Le Journal de Cap-Rouge/Saint-Augustin : Le président mentionne que le nouveau 

Journal de Cap-Rouge/Saint-Augustin englobera désormais les territoires de Cap-Rouge, 
de Saint-Augustin, ainsi qu’une petite portion de Sainte-Foy. En fait, le nouveau journal 
fusionne les anciens journaux Écho de Cap-Rouge et Journal de Saint-Augustin.  

 
 Campagne de la jonquille 2019 : La Campagne de la jonquille de la Société canadienne 

du cancer se tiendra du 4 au 6 avril prochain. L’organisme recherche activement des 
bénévoles. Avis aux personnes intéressées. 
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Signé Signé 

 Intersection de l’avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière : Un membre 
soulève la dangerosité de l’intersection pour les automobilistes (en plus du danger pour 
les cyclistes tel que déjà mentionné). En effet, la hauteur des congères au coin de 
l’intersection obstrue la visibilité des conducteurs arrivant au bout du boulevard de la 
Chaudière et désirant tourner à droite ou à gauche sur l’avenue Blaise-Pascal. M. Louis 
Martin fera un appel au 311 pour suggérer que le « triangle de visibilité » soit dégagé 
rapidement. Mme Anne Corriveau fera un suivi de son côté. 

 
 Réseau structurant de transport : L’évaluation environnementale du projet a débuté. 

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), par écrit et 
au plus tard le 10 mars 2019, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact du 
projet devrait aborder. 

 
Espace urbain à Cap-Rouge – Université Laval : Un sondage portant sur l’étude de 
l’espace urbain dans le secteur de Cap-Rouge a été déposé par M. Louis Martin sur la 
page Facebook du CQ. Le projet scolaire vise à développer une gamme de mobiliers 
urbains pour le secteur. M. Martin tente de rejoindre l’étudiante concernée pour en 
apprendre davantage. Mme Priscilla Lafond regarde de son côté quelle personne à la Ville 
y collabore. 
 
Nouvelle signalisation vers le IGA : Mme Nathalie Gagné informe les administrateurs que 
suite à sa demande au 311 pour un virage à gauche vers le IGA (direction nord) sur la 
route Jean-Gauvin, elle a reçu des nouvelles d’un employé de la Ville disant que la 
signalisation sera modifiée prochainement. Mme Marie-Josée Savard demande à           
Mme Gagné de lui transmettre le nom de l’employé afin qu’elle assure un suivi. 

 
  
19-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 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 
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Résumé des réponses aux questions sur la Vision de l’habitation 
Rencontre de travail du 10 février 2019 

 
1. Axe 1 : Québec, ville attractive 

a. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 
La préservation de la qualité des quartiers de Cap Rouge, autant pour 
l’environnement (rivière, arbres, parcs, « En harmonie avec la nature ») 
que pour la vie de quartier en dehors du milieu urbain 
 

b. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la ville plus attractive, plus 
attrayante? 
Amélioration et développement des services et commerces de proximité, 
afin de les rendre accessibles en toutes saisons avec différents modes de 
transport (en commun, actif, etc.) 
 

2. Axe 2 : Québec, ville inclusive 
a. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 

Attractivité du quartier pour les jeunes familles (prix des maisons, 
grandeur des terrains, style/format des maisons construites, difficultés 
d’accessibilité pour premiers acheteurs) 
 

b. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la ville plus inclusive? 
1. Permettre aux personnes âgées de rester dans notre quartier 

(logement approprié, trottoirs adaptés, commerces de proximité) 
2. Renouvellement des vieilles rues, afin d’offrir aux jeunes familles des 

habitations qui conviennent à leurs désirs et besoins 
 

3. Axe 3 : Québec, ville innovante 
a. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 

Des approches pour encourager les jeunes familles à emménager dans le 
quartier et encourager le quartier à garder une vie distincte 
 

b. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la ville plus innovante? 
1. Continuer de développer le concept de « rue conviviale » 
2. Promouvoir la vie de quartier, à pied (ex. : rajeunir les sentiers 

pédestres, les petits parcs interconnectés) 
 

4. Si vous étiez maire, quelle action mettriez-vous de l’avant dans le cadre de la 
Vision de l’habitation de la ville de Québec? 
Trouver une façon harmonieuse de densifier les quartiers déjà bâtis, en respect 
avec les différences entre les quartiers, et une intégration architecturale planifiée 
qui peut varier de rue en rue afin d’avoir une ville non uniforme qui reconnaît les 
forces des différents quartiers (caractéristiques physiques, architecturales, 
paysage). Cette variété constitue une des caractéristiques importantes et 
appréciées de la ville de Québec. 

 


