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8e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 19 novembre 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 
M. Serge Rousseau Trésorier 
Mme Sylvie Roy  Administratrice 
Mme Marie-Ève Lacroix  Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Nathalie Gagné      Secrétaire 
Mme Jessica Gaumond      Administratrice 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien  
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
25 citoyens présents. 
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8e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 19 novembre 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 15 octobre 2019    19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal du 15 octobre 2019    19 h 10 
 

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

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

• Problématique d’inondations - secteur rues des Carougeois/ 
Jean-Charles-Cantin 

     
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 h 40 

 
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.   

 
 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.  
 
Aucun sujet n’est proposé. 



 

 3 -
  

  Résolution CQCR-19-CA-50 

Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par Mme Marie-Ève Lacroix, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

      
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019  

 
  

 Résolution CQCR-19-CA-51 
 
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019 
 

 Gestion des matières résiduelles - compostage : Mme Priscilla Lafond attend un retour 
d’appel d’un représentant de la Ville afin qu’il s’assure que le déneigeur ne souffle pas la 
neige sur le site de compostage, au parc du Plateau (près de l’école L’Arbrisseau). 

 
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Mme Priscilla Lafond informe qu’il devrait y avoir 
deux personnes-ressources de la Ville pour venir discuter de la circulation avec le CQ en 
janvier  2020. M. Louis Martin enverra une liste révisée des questions/points de 
discussion. 
 
Transport ferroviaire : Mme Priscilla Lafond a vérifié auprès du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy à savoir s’il y avait eu plainte de citoyens sur son territoire. Il 
s’avère que non. Mme Lafond informe le citoyen se plaignant du bruit ferroviaire dans 
son secteur et du transport de matières dangereuses selon lui, qu’un représentant de la 
sécurité publique à la Ville le contactera bientôt. 
 
M. Michel Lagacé vérifiera les données concernant les impacts sur la circulation 
relativement au projet Beauport 2020 (camionnage et transport ferroviaire). 
 
Club Lions : Il y a eu rencontre avec un employé de la Ville pour présenter les idées 
d’installation au parc Chaudière. Des suggestions devraient être envoyées au CQ en 
décembre. 
 
Anacolor : Ce sujet est clos. Le jugement final a été rendu, fermant ainsi le dossier légal. 
Un membre fait remarquer que le sujet refera surface lorsque la Ville acquerra 
officiellement le terrain de l’entreprise ayant quitté le secteur de Cap-Rouge. 
 
Activité Halloween : L’activité est une belle réussite. Il a fait beau et froid et on a compté 
près de 600 visiteurs. La plupart des participants ont entendu parler de l’événement par 
l’affichage de la Ville, en haut de la côte de Cap-Rouge. M. Martin Blanchette tient à 
remercier les membres du CQ ayant offert leur bénévolat. 
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Projet citoyen piscine publique : Au 13 novembre 2019, on compte 600 signatures en 
ligne et 150 signatures papier en vue d’appuyer la construction d’une piscine publique 
extérieure dans le secteur de Cap-Rouge. 
 
Résolution CQCR-19-CA-45 : Cette résolution concernant les bandes cyclables sur le 
boulevard de la Chaudière et la révision de la signalisation à l’intersection de l’avenue 
Blaise-Pascal a été déposée à la Ville et est en analyse. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Une séance d’information pour le grand public 
a eu lieu le 30 octobre dernier. M. Louis Martin était présent. Voir Point 7. 
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Marie-Josée Savard informe des sujets suivants : 
 
1) Pôle La Chaudière : Le pôle La Chaudière sera le prochain secteur à aménager après 

celui de Charest Ouest et de Hamel-Laurentien. Les transformations se font en 
cocréation avec les citoyens. La phase de consultation sera annoncée sous peu. Les 
limites du territoire concerné seront transmises à la prochaine réunion du CQ. 

2) Anacolor : Dans le dossier Anacolor, la Ville veut acheter le terrain où siégeait 
l’entreprise. Le tout n’est pas encore finalisé. 

3) Piscine publique extérieure : Le besoin n’était pas connu par la Ville. Une analyse 
sera faite avec la pétition. 

4) Table concertation vélo : Le plan quinquennal se terminera en 2020. 
5) Activité Halloween : Mme Savard adresse des félicitations pour l’organisation et le 

succès de l’événement. 
6) Berges de la plage Jacques-Cartier : Avec l’approbation du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), les 
travaux d’enrochement pourront débuter. Un secteur de la plage sera fermé du       
20 novembre au 20 décembre 2019.  

7) Parc nautique : La mise aux normes du bâtiment sera faite au 2ème étage en 2020. 
 

 
Mme Anne Corriveau est absente ce soir; Mme Savard lui relayera les questions s’il y avait 
lieu. 
 
 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Plusieurs citoyens font part des désagréments d’inondations survenues en avril et 

novembre 2019. Il s’agit de refoulement d’égouts. Certains résidents de longue date 
dans le secteur rue des Carougeois et rue Jean-Charles-Cantin ont déjà connu un tel 
désastre à quelques reprises; ce qui fait dire que le problème n’est toujours pas résolu. 
Une cinquantaine de résidences sont touchées. Une pétition a été déposée au conseil 
d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et le groupe de sinistrés désire 
également remettre la pétition au conseil de quartier. 
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Mme Marie-Josée Savard assurera un suivi dans ce dossier et verra le groupe de citoyens 
concernés. Elle a déjà discuté avec le maire Juneau de Saint-Augustin-de-Desmaures 
puisque le secteur touché concerne également cette ville. 
 
Des citoyens mentionnent la rumeur d’un projet résidentiel près du Club de golf.        
Mme Savard confirme qu’à ce jour, aucun projet n’est déposé à la Ville. Si c’était le cas, 
une modification de zonage serait requise et la demande serait nécessairement 
présentée au conseil de quartier. 
 

 Une représentante du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air à Cap-Rouge veut 
informer que le jugement final dans le dossier Anacolor a été rendu le 13 novembre 
2019.  

 
 Cette même citoyenne mentionne aussi qu’une pétition appuyant la construction d’une 

piscine publique extérieure suit son cours.  Après quelques discussions, les membres du 
C.A. adoptent la résolution suivante. 

 
  

Résolution CQCR-19-CA-52 

Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de 
demander à la Ville de Québec d’analyser l’opportunité de la construction d’une piscine 
extérieure publique dans le secteur de Cap-Rouge. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
Le citoyen préoccupé par le transport ferroviaire dans son secteur intervient en 
mentionnant un article de François Bourque dans Le Soleil, relatant la venue du projet 
Beauport 2020. Mme Marie-Josée Savard s’engage à contacter le Port de Québec afin de 
connaître le processus de consultation lié à ce projet. 

 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : M. Louis Martin fait remarquer qu’une nouvelle affiche 

indique un investissement de 776 000 $ dans le parc Chaudière. Il s’agit d’une somme 
allouée dans le cadre d’un programme récréatif du gouvernement provincial. 

 
 Livre d’or : Le comité propose qu'une mention honorable soit décernée au 

Regroupement citoyen pour la qualité de l'air à Cap-Rouge pour souligner leur 
contribution importante à l'arrêt des opérations de l'usine Anacolor dans le quartier.   

 
 

Résolution CQCR-19-CA-53 
 

SUR PROPOSITION de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Pierre Gagnon, 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 au 
Regroupement citoyen pour la qualité de l'air à Cap-Rouge, pour souligner sa mobilisation 
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active à défendre un environnement sain pour le quartier durant les sept dernières 
années.   
 
La communauté du quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître le dévouement 
constant des bénévoles de cet organisme qui ont œuvré à améliorer la qualité de vie du 
quartier. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
  Comité de liaison Anacolor : Le sujet a été abordé précédemment. 
 
 Sécurité : M. Louis Martin a assisté à la séance d’information sur la nouvelle Stratégie de 

sécurité routière 2020-2024. Il l’a trouvée très intéressante et il en résume les faits 
saillants. Une rencontre à l’intention de tous les CQ est prévue le 5 décembre prochain. 
Par ailleurs, il sera possible de déposer un mémoire en janvier prochain, si les membres 
le souhaitent. Mme Sylvie Roy et M. Michel Lagacé feront un résumé des problématiques 
de sécurité à Cap-Rouge soulevées au cours des années afin de le déposer. 

 
 Mme Priscilla Lafond remet au C.A. deux guides de la Stratégie ainsi que des documents 

synthèse. 
 
 Table de concertation vélo : M. Michel Lagacé n’a pu assister à la rencontre du               

27 octobre dernier. Il n’a pas reçu non plus le compte rendu. 
 
 Environnement et protection de la nature :  
  
 Problématique de l’agrile du frêne : Mme Marie-Ève Lacroix et M. Michel Lagacé 

résument les faits saillants de la rencontre tenue par la Ville le 4 novembre dernier. 
Inévitablement tous les frênes sur le territoire de la ville de Québec seront abattus et 
seront remplacés par d’autres espèces. Progressivement l’abattage sera réalisé afin de 
ne pas dégarnir abruptement le paysage. Le bois de frêne est récupéré pour en faire 
entre autres du mobilier urbain. Mme Priscilla Lafond mentionne qu’un citoyen peut 
appeler au 311 pour obtenir de l’aide quant à la situation de son ou ses frênes présents 
sur sa propriété. Un représentant de la Ville se déplacera pour informer du diagnostic et 
de la marche à suivre. Un programme de subvention est aussi disponible pour la 
plantation nouvelle. 

 
 Une activité de sensibilisation afin d’informer les citoyens du service forestier de la Ville 

est discutée; peut-être lors d’une prochaine rencontre du CQ. 
 
   

8. FONCTIONNEMENT 
 
 Information et communication : Deux citoyens, membres du Club sportif 50 + Cap- 

Rouge, s’adressent au CQ pour l’informer et le sensibiliser à la montée d’un nouveau 
sport appelé le pickleball. Ils font part d’un engouement de plus en plus marqué chez les 
citoyens de Cap-Rouge pour la pratique de cette activité. Ils déplorent cependant le peu 
de disponibilité de plages sur les terrains pour la pratique de leur sport. 
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 Après quelques échanges, les membres du C.A. adoptent la résolution suivante. 
 
 

Résolution CR-19-CA-54 

ATTENDU QUE le Club sportif 50 + Cap-Rouge, organisme reconnu par la Ville de Québec, œuvre 
depuis 1998 dans le quartier du Cap-Rouge afin d’offrir à ses 1500 membres plusieurs façons 
d’être actifs et de se maintenir en santé tout en socialisant avec des gens qui partagent les 
mêmes intérêts. Axées sur la participation et non la compétition, les activités se veulent 
accessibles à toutes les catégories de participants, du débutant à l’expert; 

 
ATTENDU QUE depuis cinq ans, le Club sportif 50 + Cap-Rouge note un engouement remarquable 
pour la pratique du sport pickleball chez ses membres, dont le nombre d’inscrits spécifiquement 
pour la pratique de cette activité est passé de 70 à 250, en seulement 3 ans;  

 
ATTENDU QUE selon les observations du Club, l’engouement pour la pratique du pickleball ira en 
augmentant chez les amateurs de sports de raquette de 50 ans et plus puisqu’il est moins 
propice à causer des blessures musculo-squelettiques et plus ludique que les autres sports de 
raquette, notamment le tennis; 

 
ATTENDU QU’actuellement aucun terrain extérieur n’est dédié spécifiquement à la pratique de 
ce sport dans le secteur de Cap-Rouge; 

 
ATTENDU QUE les joueurs de tennis et de pickleball se partagent difficilement les terrains de 
tennis actuels, car tous veulent jouer aux mêmes heures et que le marquage pour ces deux 
sports sur les mêmes terrains peut prêter à confusion; 

 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu de demander à 
la Ville de Québec d’étudier la possibilité d’offrir des terrains de pickleball dans le secteur de Cap-
Rouge, soit dédiés/priorisés à cette activité, soit combinés avec des terrains de tennis (marquage 
spécifique de lignes) en offrant des horaires équitables pour la pratique des deux sports.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

  Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe qu’un chèque de 400 $ lui a été 
acheminé en vue de renflouer les frais de fonctionnement du CQ. 
 
 
 Résolution CQCR-19-CA-55 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, 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 
 
 

9. DIVERS 
 

 Aucun sujet n’est proposé. 
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Signé 

  
10. 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. 
 
 
 
 
__________________________      
 Louis Martin, président 

 


