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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 21 mai 2019, 19 h  

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

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

Mardi, 21 mai 2019, 19 h  
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 

1.   Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01    
     

3.   Adoption du procès-verbal du 19 mars 2019 et 16 avril 2019, 21 h 19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal       19 h 10 
 

5.   Période d’intervention des conseillers municipaux    19 h 25 
 

6.   Période des questions et commentaires des citoyens   19 h 40  
    

7.   Dossiers du conseil de quartier      19 h 55 

• Boulevard de la Chaudière 

• Livre d’or 

• Comité de liaison Anacolor 

• Sécurité 

• Table de concertation vélo 

• Environnement et protection de la nature 
 

8.  Fonctionnement        20 h 20 

• Information et communication 

• Trésorerie 
9.  Divers          20 h 25 

• Assemblée générale et rapport annuel 
 

10.  Levée de l’assemblée        20 h 30 
  
   
 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h. Le président M. Louis Martin souhaite la bienvenue aux 
participants.   
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 2.         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.  
 
Au Point Divers, on ajoute Nomination des dirigeants et le sujet sera abordé 
immédiatement après l’adoption des procès-verbaux. 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-23 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
     
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19  MARS 2019 ET 16 AVRIL 2019, 21 H  

 
 Procès-verbal du 19 mars 2019 
 
 À la p. 6, 6ème paragraphe, on indiquera 2019 plutôt que 2018 et au 8ème paragraphe, on 

ajoutera la phrase : « Le point sera néanmoins reconduit jusqu’au déménagement de 
l’usine. ». 

 
 
 Résolution CQCR-19-CA-24 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 19 mars 2019 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal du 16 avril 2019, 21 h 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-25 
 
Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 16 avril 2019, 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

9. DIVERS 
 

 Nomination des dirigeants : Toutes les personnes proposées aux quatre postes de 
dirigeants ont accepté le rôle. 
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Présidence 
 
Résolution CQCR-19-CA-26 
 

 Sur proposition de M. Philippe Moussette, appuyée par M. Pierre Gagnon, 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-19-CA-27 
 

 Sur proposition de M. Michel Lagacé, 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-19-CA-28 
 

 Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu de 
nommer Mme Nathalie Gagné, à titre de secrétaire du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Trésorerie 
 
Résolution CQCR-19-CA-29 
 

 Sur proposition de Mme Marie-Ève Lacroix, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu 
de nommer M. Serge Rousseau, à titre de trésorier du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

4.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Gestion des matières résiduelles – compostage : On dénombre environ 75 ménages 
intéressés par le projet de compostage. Mme Isabelle Gagnon et M. Louis Martin sont en 
contact avec l’organisme Craque-Bitume, responsable du dossier avec la Ville. Deux sites 
sont envisagés dans le quartier Cap-Rouge. On espère les officialiser d’ici la mi-juin. 
 
Vision sur l’habitation : Les membres intéressés à déposer un mémoire ou à émettre des 
idées sont invités à les remettre à M. Louis Martin, d’ici vendredi 24 mai 2019. 
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Par ailleurs, il se tiendra un Forum sur l’habitation, du 12 au 14 juin prochain (3 jours), au 
Centre de foires. Un laissez-passer est remis à chaque conseil de quartier. 
 
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Les questions du C.A. lui ont été acheminées. On est 
en attente d’une date pour une rencontre. Mme Priscilla Lafond va le relancer. Les 
membres aimeraient bien cette rencontre avant l’été. 
 
Espace urbain à Cap-Rouge – Université Laval : Mme Priscilla Lafond n’est pas parvenue à 
retracer ledit répondant du dossier à la Ville. Il faudrait plutôt retracer le professeur à 
l’université. On décide d’oublier le dossier étant donné la difficulté de rejoindre les 
personnes concernées. 
 
Nouvelle signalisation vers le IGA : Un feu clignotant a été installé pour favoriser la 
circulation. Cependant Mme Nathalie Gagné va revérifier en appelant au 311 que le feu 
est au bon endroit, comme demandé initialement. 
 
Parc Chaudière : Pas de nouvelles pour le moment. 
 
Base de plein air de Ste-Foy : Mme Priscilla Lafond s’informera du moment de 
l’inauguration. 
 
Place éphémère : Un article paru dans le Journal de Québec le 12 mai dernier, parle de la 
marina de Cap-Rouge qui offrira une promenade de type « bord de mer » sur 500 
mètres, de la rue Saint-Félix jusqu’au fleuve. 
 
Projet Galiléo : Mme Priscilla Lafond confirme que l’aire verte doit être de 25 %. 
 
Rêvons nos rivières : La résolution félicitant le Conseil de bassin de la rivière du Cap 
Rouge (CBRCR) de son mémoire a été envoyée à la Ville de même qu’à l’organisme. 
 
Agrile du frêne : La rencontre sur le sujet n’a pas eu lieu. 
 
Plan de mise en valeur des rivières : L’installation des nouveaux panneaux a débuté.      
M. Michel Lagacé vérifiera avec le Conseil de bassin si un communiqué ou une annonce 
sera faite une fois complétée. 
 
Secteur Plage Jacques-Cartier : Les citoyens ont été rencontrés par la Ville pour discuter 
de solutions prévues afin d’améliorer leur quiétude. Entre autres, la Ville étudie 
l’opportunité d’en faire une rue partagée. 
 
Tour d’observation : Qu’adviendra-t-il de la tour d’observation dans le secteur de la 
marina (rénovation ou destruction)? Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
  
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 Les deux conseillères municipales sont absentes ce soir. 
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6. PÉRIODE DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Un citoyen préoccupé par le transport ferroviaire veut faire entendre le son des wagons 

la nuit et mentionner l’augmentation perçue du nombre de trains. À la suite d’échanges 
avec le C.A., on lui suggère de communiquer avec son élu fédéral car c’est de sa 
juridiction et de faire une requête au 311 pour se plaindre du bruit et demander le plan 
d’urgence de la Ville en cas d’accident, étant donné le contenu dangereux du 
chargement. 

 
 Une citoyenne se montre inquiète du futur développement d’une construction de 6 à 8 

étages près du Club de golf de Cap-Rouge. On la rassure en lui disant que le projet 
devrait être présenté au conseil de quartier avant sa mise en chantier.  

 
 Un autre citoyen s’interroge sur le développement des parcs (rues Jean-Charles-Harvey 

et Gérard-Dion). Il aimerait savoir si ces parcs sont la propriété de la Ville et s’ils sont des 
lieux de conservation. 

 
 Un citoyen voudrait un suivi sur les pistes cyclables pleines de boue suite aux travaux sur 

le boulevard de la Chaudière. On lui suggère de préparer une résolution parlant du 
problème et des heures cruciales où les cyclistes circulent. 

 
 Une citoyenne souligne que des rebus de briques et de brins de scie ont été laissés après 

des travaux sur un terrain de la ville. On lui suggère d’appeler le 311 pour demander de 
le nettoyer. 

 
 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : Rien à signaler. 
 
 Livre d’or : Les membres sont unanimes à dire qu’ils ont assisté à un bel événement. 
 

Une mention honorable est adressée à M. Jean-Marie Villeneuve. On souligne 
également que la lettre envoyée aux récipiendaires sera mise à jour. 

 
 
  Résolution CQCR-19-CA-30 
 
 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Philippe Moussette, il est 

résolu, 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    
M. Jean-Marie Villeneuve, pour souligner l’ensemble de sa carrière de photographe de 
presse au journal Le Soleil. Respecté et apprécié de tous, M. Villeneuve a su toucher les 
gens avec ses images des grands événements de l’actualité qui ont marqué la région et 
l’ensemble du Québec. Passionné de son art, il s’est dévoué pendant ces 44 années à 
mettre la photographie au service de l’information.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Comité de liaison Anacolor : Le comité n’existe plus. Le point est néanmoins reconduit 

jusqu’au déménagement de l’usine. 
 
 Sécurité : Il n’y a toujours pas de nouvelles en provenance de l’école Les Sources.  
 

Table de concertation vélo (TCV) : Un communiqué daté du 13 avril 2019 informe sur les 
37 projets liés au réseau cyclable. À la rencontre de la TCV du 13 mai dernier, M. Jean-
François Martel est venu présenter le bilan des améliorations du réseau cyclable. Il n’y a 
pas de projet pour Cap-Rouge en 2019. La côte de Cap-Rouge est un dossier à l’étude; 
aucun échéancier n’a cependant été avancé. Il n’a pas été accepté d’inclure la 
préoccupation des piétons à la TCV. 
 
La prochaine réunion est prévue à la fin juin. 
 
Environnement et protection de la nature :  
 
Table de concertation environnement : La prochaine rencontre de la TCE aura lieu le        
lundi 27 mai 2019. Le sujet de l’herbe à poux sera abordé. 
 
Le représentant du CQ, M. Michel Lagacé, informe qu’une des trois sessions gratuites 
offertes par la Ville de Québec sur le compostage domestique aura lieu le mardi 4 juin 
2019, de 19 h 30 à 21 h, au Centre communautaire de Cap-Rouge. 
 
Une invitation a été reçue de la Ville sur la tenue d’un atelier participatif sur les 
changements climatiques. 
 
 

8. FONCTIONNEMENT 
 

 Information et communication : M. Louis Martin passe en rafale certaines informations 
soit : 
 

- Festival DécouvrArts : L’événement se tiendra les 1er et 2 juin prochain. Le CQ n’y 
participera pas cette année. De son côté, le Conseil de bassin de la rivière du Cap 
Rouge (CBCNR) offrira des visites de sentiers. 

- Rêvons nos rivières : Les résultats d’un sondage sont disponibles sur le site Web de 
la Ville. 

- Nouveau projet résidentiel au Club de golf de Cap-Rouge : Une nouvelle est parue 
sur ce sujet. Le CQ y sera attentif. 

- Monticule sur Louise-Fiset : Le terrain est à vendre.  Le propriétaire souhaite 
trouver un acheteur. Mme Sylvie Roy fera un suivi avec M. Roch Maltais pour voir s’il 
entrevoit d’autres pistes de solution. 

- Mise à jour du dossier du CQCR auprès du Registraire des entreprises : Le dossier 
du CQ devra être mis à jour au coût de 35 $. 

- Communiqué sur le réseau structurant de transport en commun : Des séances 
d’information seront tenues prochainement. 
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- Communiqué sur la Politique de déneigement : La Politique connaîtra une révision. 
Deux administrateurs du CQ ont participé à des ateliers participatifs visant à 
recueillir les préoccupations des principaux acteurs dans le dossier (ex. : problèmes 
de clignotants, trottoirs, fondeuse à neige). Une consultation publique suivra. La 
présentation a été partagée avec les administrateurs. 

- Atelier participatif Capital-climat 2030 Ville de Québec : Une invitation a été reçue 
à ce sujet. M. Michel Lagacé y participera. 

- Communiqué sur le compostage domestique : Trois séances d’information sont 
offertes gratuitement ce printemps. Elles sont animées par Mme Lili Michaud, 
agronome. L’une d’elles aura lieu le mardi, 4 juin 2019, de 19 h 30 à 21 h, au Centre 
communautaire de Cap-Rouge. 

- Club Lions : Le Club dispose d’une somme d’argent entre 15 000 $ et 20 000 $ pour 
financer un projet dans le quartier dans les prochaines années. Les thèmes peuvent 
tourner autour des causes privilégiées par l’organisme soit la santé des yeux (vision), 
les jeunes ou l’environnement. Le CQ discutera de projets à soumettre au Club Lions. 

- Revue des résolutions (10) du CQCR : M. Louis Martin a recensé les résolutions 
dont le CQ n’a pas reçu de rétroaction. Il les transmettra à Mme Priscilla Lafond pour 
un nouveau suivi. 
 

 
Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de  
655,92 $. 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-31 
 
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’autoriser la dépense de 220,48 $ pour l’achat de plantes et remise de chèques, lors de 
l’événement du  Livre d’or 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-32 
 
 Sur proposition de M. Louis Martin, appuyée par M. Michel Lagacé, il est résolu de 

nommer comme signataires du compte bancaire du CQ du Cap-Rouge : M. Louis Martin, 
Mme Nathalie Gagné et M. Serge Rousseau. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Résolution CQCR-19-CA-33 
 

 Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par Mme Nathalie Gagné, 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 
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Signé Signé 

  
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 15 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


