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6ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 17 septembre 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 Sylvie Roy  Administratrice 
Mme Nathalie Gagné  Secrétaire 
Mme Marie-Ève Lacroix  Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
M. Serge Rousseau Trésorier 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien  
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
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 
 
 
 
 
Neuf citoyens présents. 
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6ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 17 septembre 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 21 mai 2019    19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal du 21 mai 2019     19 h 10 
 

5.   Période d’intervention des conseillers municipaux    19 h 30 
 

6.   Période des questions et commentaires des citoyens   19 h 45  
    

7.   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 
 

8.  Fonctionnement        20 h 30 

• Information et communication 

• Trésorerie 
9.  Divers          20 h40 

 
10.  Levée de l’assemblée        20 h 45 

  
   
 

 
 
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.  
 
Le Point 2a, intitulé Cooptation, sera ajouté au Point 2. 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-34 

Sur proposition de M. Philippe Moussette, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 2a.  COOPTATION 
 

M. Louis Martin a recruté un nouveau membre et souhaite la présenter aux 
administrateurs. 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-35 
 
Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’accueillir Mme Jessica Gaumond, à titre de membre coopté au sein du conseil de 
quartier du Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Mme Gaumond adresse un court mot à l’assemblée. Elle est avocate, siège à d’autres 
conseils d’administration mais souhaiterait s’impliquer dans un organisme à but non 
lucratif ; d’où son intérêt à faire partie du conseil de quartier. Les membres lui 
souhaitent la bienvenue et sont heureux de la compter parmi eux. 

 
     
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2019  

 
  

 Résolution CQCR-19-CA-36 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 21 mai 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2019 
 

 Gestion des matières résiduelles - compostage : Deux sites ont été choisis; l’un sera 
localisé près de l’école L’Arbrisseau (parc du Plateau) et l’autre près du Parc-O-Bus sur le 
boulevard de la Chaudière. Des bacs sont déjà installés. À chacun de ces sites, les 21 et 
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27 septembre prochain, il y aura des séances d’accueil sur le compostage, d’une durée 
de 45 minutes, pour les gens inscrits sur la liste des intéressés. 

 
Vision sur l’habitation : Mme Marie-Ève Lacroix a assisté au Forum au mois de juin dernier 
et résume les faits saillants. Elle mentionne que l’événement a été intéressant et 
inspirant. Il y a eu la présence de conférenciers internationaux de grande qualité. On a 
fait part de réalisations à succès. L’après-midi était consacré à des ateliers de travail. 
 
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : M. Nadeau a un agenda bien rempli ; cependant il 
n’oublie pas le CQ rapporte Mme Priscilla Lafond. 
 
Nouvelle signalisation vers le IGA : Le feu de signalisation a bel et bien été installé. On 
constate qu’il n’y a pas de pancarte indiquant un virage protégé. 
 
Parc Chaudière : La construction du pavillon a débuté. 
 
Base de plein air de Sainte-Foy : Le nouveau pavillon a été inauguré en juillet dernier. 
 
Place éphémère : La place éphémère a été ouverte le 28 juin 2019. Les membres ont 
observé que la promenade de type « bord de mer » près de la marina de Cap-Rouge a 
été très populaire cet été. Elle restera en place jusqu’au 7 octobre 2019. 
 
Projet Galiléo : Le respect du % d’aire verte sera réévalué à la fin 2019 lorsque les 
travaux de construction seront plus avancés, rapporte Mme Priscilla Lafond. Il semble 
qu’une 2ème phase au projet se prépare sur les anciens locaux de Souris Mini. 
 
Rêvons nos rivières : Une invitation de la Ville est à venir concernant la diffusion du Plan 
d’action de mise en valeur des rivières, à l’automne prochain. M. Michel Lagacé a 
remarqué une erreur de signalisation le long de la rivière du Cap Rouge. Il appellera le 
311 pour la signaler. 
 
Agrile du frêne : L’invasion gagne du terrain. Beaucoup de frênes devront être abattus. 
Un communiqué de la Ville est paru à ce sujet cet été, indiquant que Cap Rouge est un 
des secteurs les plus touchés. Le sujet sera discuté à la prochaine rencontre du Conseil 
de bassin de la rivière du Cap Rouge. M. Michel Lagacé tiendra ses collègues au courant.  
 
Secteur Plage Jacques-Cartier : Un communiqué est paru pour annoncer le caractère 
d’une rue partagée dans ce secteur. Ceci implique des limitations à la vitesse et un 
réaménagement des infrastructures (stationnement, signalisation, etc.). 
 
Tour d’observation : Cette tour dans le secteur de la marina ne sera pas démolie. La 
structure de bois sera remplacée et renforcée avec des pièces de métal. 
 
Transport ferroviaire : Le citoyen s’étant plaint du bruit des trains a contacté le député 
fédéral M. Joël Lightbound. Ce dernier s’est montré très réceptif à la problématique et 
s’est engagé à écrire à son collègue Marc Garneau, ministre des Transports. 
 
Boue sur les pistes cyclables sur le boulevard de la Chaudière : Aucune résolution ne sera 
rédigée puisque la situation était temporaire et semble s’être réglée cet été. Le brouillon 
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de la résolution sera envoyé à M. Michel Lagacé afin que ce sujet soit discuté à la 
prochaine rencontre de la Table concertation vélo. 
 
Monticule sur Louise-Fiset : Une demande sera adressée à l’ombudsman de la Ville par 
les citoyens de la rue. 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-37 
 
Sur proposition de Michel Lagacé, appuyée par M. Serge Rousseau, il est convenu que le 
conseil de quartier du Cap Rouge prenne acte de la demande adressée au Bureau de 
l’ombudsman de la Ville de Québec par un groupe de résidents de la rue Louise-Fiset et, 
dans la mesure du possible, apporte son soutien à cette démarche légitime. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Registraire des entreprises : M. Louis Martin a effectué la mise à jour annuelle du dossier 
du CQCR auprès du Registraire des entreprises, en acquittant également des coûts de    
35 $. 
 
Réseau structurant de transport en commun : Un membre questionne la localisation du 
Centre d’entretien et d’exploitation principal (CEEP) apparaissant sur la dernière carte 
mise à jour concernant le secteur de Cap Rouge.  
 
Mme Priscilla Lafond informe que dans le cadre de la mise sur pied de comités de bon 
voisinage, une personne représentante du CQCR est requise. 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-38 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par Mme Marie-Ève Lacroix, il est résolu 
de désigner M. Philippe Moussette, à titre de représentant du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, au sein du Comité de bon voisinage du secteur. Son substitut sera M. Martin 
Blanchette. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Atelier participatif Capital-climat 2030 Ville de Québec : M. Michel Lagacé commente sa 
participation et fait part des 10 axes d’intervention proposés. Il possède de la 
documentation sur le sujet pour les personnes intéressées. 
 
Club Lions : Un comité composé de M. Serge Rousseau, Mme Nathalie Gagné, Mme Sylvie 
Roy et M. Louis Martin verra à proposer des projets au Club Lions. Il se réunira sous peu 
pour discuter de projets potentiels. 
 
Revue des résolutions (10) du CQCR : M. Louis Martin a fait un suivi des résolutions 
adoptées par le CQ.  
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CQCR-18-CA-44 : Cette résolution concernait la demande d’une nouvelle dénomination 
d’une section en côte de la rue de la Promenade-des-Sœurs, en suggérant l’appellation 
« côte Michel-Beaupré ». La Ville a émis une fin de non-recevoir, disant que ce n’est pas 
la règle d’honorer un fonctionnaire ayant travaillé pour la ville de Québec. 
 
CQCR-19-CA-03 : Cette résolution voulait rappeler la préoccupation de la fondeuse à 
neige dans le réaménagement du secteur. La Ville informe que cette préoccupation sera 
intégrée dans les projets futurs de ce secteur. 
 
CQCR-19-CA-04 : Cette résolution demandait une rencontre avec des représentants de la 
Ville concernant la côte Mendel. La Ville informe que le CQ sera tenu au courant de 
l’évolution de ce dossier. 
 
CQCR-18-CA-53 : Cette résolution voulait qu’une modification au décompte de la 
traverse piétonne à l’intersection du boulevard de la Chaudière et de la rue Provancher 
soit faite. Le CQ est toujours en attente d’une réponse de la Ville. 
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Marie-Josée Savard est absente ce soir. 
 
Mme Anne Corriveau aborde deux sujets : 
 
Parc Chaudière : La construction du pavillon de services suit son cours. Il n’y a pas de 
retard dans les travaux; cela doit s’achever à la fin novembre 2019. Une patinoire sera 
aussi installée cet hiver. Un récent sommaire décisionnel octroie des sommes pour la 
finalisation de l’aménagement du parc. 
 
Érosion de la Plage Jacques-Cartier : Un sommaire décisionnel octroie une somme 
supplémentaire de 147 000 $ au projet de préservation des berges. La Ville est en 
attente du certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC). 
 
 En terminant, Mme Corriveau souhaite un bon retour aux administrateurs et citoyens du 
conseil de quartier. 
 
 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Une représentante du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air à Cap-Rouge dresse 

l’état de situation du dossier Anacolor au niveau juridique. Les activités d’Anacolor 
doivent prendre fin le 30 septembre prochain. Elle mentionne que 75 000 $ seront remis 
à la Ville de Québec pour l’amélioration du parc Provancher (phase 2). Un autre 75 000 $ 
sera remis aux avocats dans le dossier. Le tout sera réglé après que l’entente soit 
entérinée par un juge le 21 octobre prochain. 
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 Elle poursuit en invitant le CQ du Cap-Rouge à une rencontre citoyenne, le mardi            
1er octobre prochain, à 7 h, pour un café ; question de souligner la clôture du dossier 
Anacolor. 

 
Un administrateur félicite l’engagement des citoyens face au dossier Anacolor. Mme Anne 
Corriveau les félicite à son tour. 
 
Un autre citoyen demande s’il est prévu un plan d’aménagement au parc Robert-L.-
Séguin, au 1500 rue Josie-Quart. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
Une autre citoyenne suggère d’aménager une passerelle piétonne de la rue Émélie- 
Chamard à la route Jean-Gauvin. Ce passage permettrait aux citoyens d’accéder plus 
facilement au centre d’achat. 
 
Un membre relève que les différents services municipaux présents sur le territoire ne 
semblent pas se parler entre eux. On observe des tâches compartimentées, dont l’un ou 
l’autre des services ne se préoccupe pas après l’exécution de sa tâche respective.        
Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
Un autre administrateur a observé qu’il n’y a pas de trottoir entre le Parc-O-Bus et le 
magasin IKEA. Il dit craindre pour la sécurité des piétons. Il a appelé au 311 et on lui a dit 
qu’il n’y avait pas assez d’achalandage pour justifier un trottoir. Mme Anne Corriveau 
s’informera de la situation. 
 
Quelques membres font part également des pistes cyclables en mauvais état sur la rue 
du Domaine. 

 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : Rien à signaler. 
 
 Livre d’or : M. Martin Blanchette propose une mention honorable à l’intention de        

Mme Ghislaine Lavoie. Il en décrit les raisons. 
 
  
 Résolution CQCR-19-CA-39 
 
 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, 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                 
Mme Ghislaine Lavoie, pour s’être distinguée aux dernier Jeux Floraux du Genêt d’or 
tenus en mai 2019 à Perpignan en France pour l’ensemble de son oeuvre. Ces Jeux 
distinguent chaque année les meilleurs poètes, et ce, depuis des temps anciens. La 
communauté du quartier de Cap-Rouge est fière de reconnaître le talent littéraire de 
cette poète du quartier.  

 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 et jusqu’à ce que la décision du dédommagement 
soit entérinée par le juge. 

 
 Sécurité : Le sujet est reporté à la prochaine séance. 
 
 Table de concertation vélo : Lors de la dernière rencontre en juin dernier, la Ville a 

présenté les projets à venir relativement au réseau cyclable. 
 
 Environnement et protection de la nature : Dans le dossier de l’herbe à poux,                

Mme Nathalie Gagné fera un suivi avec M. Randani, conseiller en environnement à la 
Ville. 

 
 Lors de la dernière rencontre de la Table de concertation en environnement en mai 

dernier, deux résolutions ont été suggérées aux CQ : l’une portant sur la canopée 
urbaine et l’autre sur le réseau structurant de transport en commun. Après échanges, les 
membres ne retiennent pas celle de la canopée urbaine, la jugeant peu précise et celle 
sur le réseau structurant n’est plus pertinente puisque le financement a été annoncé 
récemment. 

 
 

8. FONCTIONNEMENT 
 
 Information et communication : M. Louis Martin livre en rafale quelques éléments 

d’information. 
 

- L’ouverture de la résidence L’Envol a eu lieu le 3 septembre dernier. La résolution 
18-CA-34 concernant la révision de la position d’une traverse piétonnière près de 
cette résidence sera discutée plus tard à l’automne. 

- En raison de la venue du tramway, Cominar est à revoir son développement autour 
du magasin IKEA. Un membre demande si le terrain sera embelli en attendant le 
pôle Chaudière. Mme Priscilla Lafond va vérifier. 

- Selon la carte interactive de la ville, il n’y a pas de bande cyclable/piste cyclable sur 
le boulevard de la Chaudière, entre la rue Mendel et l’avenue Blaise-Pascal, près du 
nouveau magasin Décathlon. M. Louis Martin fera un suivi au 311 pour que la carte 
soit corrigée. 

- La caserne des pompiers sera agrandie. Deux roulottes temporaires seront installées 
sur le terrain de stationnement, d’ici la fin des travaux d’agrandissement. 

- Un reportage a été présenté à Radio-Canada sur la problématique de l’érosion des 
berges. 

- L’activité de l’Halloween à Cap-Rouge se tiendra le 26 octobre 2019. M. Martin 
Blanchette sollicitera des collègues pour la participation à cette activité. 

- L’école Madeleine-Bergeron a obtenu une subvention de 25 000 $ de la Caisse 
populaire Desjardins. 

- Dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu 2019 de Desjardins, une 
soirée se tiendra le 17 octobre 2019, à 18 h, au Club de golf de Cap-Rouge. Si des 
administrateurs sont intéressés à y participer, aviser M. Louis Martin. 
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 Mme Priscilla Lafond informe qu’une formation sur le zonage et l’urbanisme sera offerte 
aux nouveaux administrateurs des CQ. La date reste à confirmer, soit le 10 ou le 17 
octobre prochain. 

 
 Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de  
564,12 $. 

 
 

 Résolution CQCR-19-CA-40 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu 
d’autoriser le remplacement du chèque perdu par la Maison des Jeunes, au montant de 
125 $ et émis en avril 2018 lors de l’événement annuel de la signature du Livre d’or. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Résolution CQCR-19-CA-41 
 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu de 
rembourser à M. Louis Martin une somme de 35 $ pour le paiement de la mise à jour 
annuelle du dossier du conseil de quartier du Cap-Rouge, auprès du Registraire des 
entreprises ainsi que le coût d’un timbre de 1,20 $ pour l’envoi postal de la mention 
honorable de mai 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution CQCR-19-CA-42 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, 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 
 
 

9. DIVERS 
 

 Aucun sujet n’est proposé. 
  

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 27 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 
__________________________   _________________________
 Nathalie Gagné, secrétaire    Louis Martin, président 

 
 


