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9e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 17 décembre 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 Nathalie Gagné      Secrétaire 
M. Serge Rousseau Trésorier 
Mme Sylvie Roy  Administratrice 
Mme Marie-Ève Lacroix  Administratrice (arr. : 19 h 53) 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Jessica Gaumond      Administratrice 
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 
 
 
 
 
14 citoyens présents. 
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9e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 17 décembre 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 novembre 2019   19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal du 19 novembre 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  

• Suivi/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 

• 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  
 

Le président M. Louis Martin ouvre la séance à 19 h.  Il souhaite la bienvenue aux 
participants et lit un mot résumant la mission du conseil de quartier.   
 

 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. 
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  Résolution CQCR-19-CA-56 

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

      
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2019  

 
 Au Point 4, 3e paragraphe, 3e ligne, on retire les mots « du CQCR »; au 6e paragraphe, on 
ajoute la phrase suivante : « 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. ». 

 
  

 Résolution CQCR-19-CA-57 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 19 novembre 2019 avec les corrections sumentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2019 
 

 Gestion des matières résiduelles - compostage : Après avoir effectué un suivi,               
Mme Priscilla Lafond informe que le déneigeur devrait respecter l’espace prévu au parc 
du Plateau (près de l’école L’Arbrisseau). 

 
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : M. Louis Martin a fait parvenir une liste révisée des 
questions/points de discussion à la Ville. Deux représentants de la Ville remplaceraient 
M. Nadeau. Il y aurait une rencontre le jeudi 23 janvier 2020, à huis clos. Le tout 
demeure à confirmer. 
 
Transport ferroviaire : Mme Marie-Josée Savard doit rencontrer le responsable du projet 
Beauport 2020 mercredi prochain. 
 
M. Michel Lagacé a consulté les données concernant les impacts sur la circulation 
relativement au projet Beauport 2020 (camionnage et transport ferroviaire). Il déclare 
que le rapport ne signale pas d’impacts mesurés pour le transport ferroviaire, qu’il traite 
davantage de camionnage que de transport ferroviaire. 
 
Club Lions : La suggestion d’un préau semble prévaloir. Le CQ est en attente du suivi du 
dossier. 
 
Projet citoyen piscine publique : Une pétition a été déposée au conseil municipal le        
16 décembre avec plus de 1 000 noms. La Ville étudiera le dossier. 
 
Agrile du frêne : Mme Priscilla Lafond vérifiera s’il y a perspective de la tenue d’une 
séance publique au sujet du service forestier de la Ville. M. Michel Lagacé va consulter le 
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Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge et sondera la possibilité d’expliquer les 
différents programmes aux citoyens intéressés. 
 
Pickleball à Cap-Rouge : Une résolution a été envoyée à la Ville et est en analyse. 
 
Rêvons nos rivières : Une rencontre entre la Ville et le Conseil de bassin de la rivière du 
Cap-Rouge a eu lieu le 28 octobre dernier. Une annonce devrait être faite à l’hiver 2020. 
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Les deux conseillères sont absentes ce soir. Mme Marie-Josée Savard a informé M. Louis 
Martin de certains suivis. 
 
1) Pôle La Chaudière : Les limites du territoire concerné devant être transmises au CQ 

sont à venir. Une annonce publique sur ce projet se fera en février ou mars 2020. 
 

2) Inondations – secteur rues des Carougeois et Jean-Charles-Cantin : Une analyse est 
en cours. 

 
3) Parc Chaudière : Les délais sont respectés. Il y aura ouverture officielle lorsque tous 

les équipements seront en place. 
 

4) Vélo : Dans le cas du tracé côte de Cap-Rouge et rue Provancher, un atelier de 
cocréation devrait avoir lieu en 2020. 

 

  
6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Suivi/problématique d’inondations – secteur rues des Carougeois/Jean-Charles-Cantin : 
Une citoyenne représentant les citoyens du secteur informe qu’ils reçoivent des appels 
des assureurs leur disant qu’ils ne sont plus assurables. 
 
Un autre citoyen mentionne qu’à la dernière séance, Mme Marie-Josée Savard avait 
promis de tenir le groupe de citoyens informé du suivi du dossier. Or ils n’ont reçu 
aucune nouvelle. Il demande comment le CQ peut les aider dans leur situation. Il insiste 
pour dire que le groupe ne veut pas de confrontation; il veut collaborer avec la Ville. 
 
Après quelques discussions, les membres adoptent la résolution suivante. 
 
 

                   Résolution CQCR-19-CA-58 

   

 Sur proposition de M. Philippe Moussette, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu : 

-  d’appuyer les citoyens du secteur des rues Jean-Charles-Cantin et des Carougeois, 
qui ont été victimes à plusieurs reprises cette année d’inondations par refoulement 
d’égout, dans leurs démarches pour trouver une solution afin de régler 
définitivement le problème, et  
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- de demander à la Ville de Québec de faire le suivi dans ce dossier tel que 
mentionné à la réunion du CQ du Cap-Rouge du 19 novembre 2019 ainsi que  
 
- de demander à la Ville de fournir aux citoyens copie des documents liés à la 
problématique. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

Le président M. Louis Martin enverra également un courriel à Mme Marie-Josée Savard 
pour l’aviser de la demande des citoyens. 
 
Traversée du Canada en vélo : Un citoyen informe l’assemblée qu’il entamera une 
traversée du Canada en vélo. Le cycliste a pour objectif d’amasser des dons pour la 
maladie d’Alzheimer. Il demande si le CQ peut déposer son carton publicitaire sur sa page 
Facebook; ce à quoi répondent  très positivement les membres du CQ. 
 
Piste cyclable sur le boulevard de la Chaudière : Une citoyenne déplore le peu de lumières 
sur la piste cyclable entre l’avenue Le Gendre et la rue Ernest-Fortier. 
 
Les membres l’informent qu’un nouvel aménagement est prévu prochainement pour 
cette portion de rue. La citoyenne en est ravie. 
 
La Société historique du Cap-Rouge : Un représentant de l’organisme souhaite distribuer 
au CQ le Programme 2020 de La Société historique du Cap-Rouge et du même coup lancer 
une invitation à venir célébrer la Nouvelle année le 12 janvier 2020, au Centre 
communautaire de Cap-Rouge. 
 
Traverses piétonnières : Un citoyen veut relever le long délai pour traverser l’intersection 
de la rue du Capitaine-Bernier et de l’avenue Le Gendre pour se rendre au stationnement 
incitatif. Il parle aussi d’une intersection dangereuse pour les piétons à l’intersection de la 
rue St-Félix et du boulevard de la Chaudière. On l’invite à signaler ces situations au 311. 
On note l’intersection dangereuse pour documenter le mémoire du CQ relativement au 
dossier de la Stratégie de sécurité routière. 
 
Nouveau parcours 94 : Une citoyenne veut signaler que l’arrêt d’autobus situé sur la rue 
Jean-Gauvin, en face du commerce Paillard, s’avère dangereux pour les piétons. Ici aussi, 
on l’invite à en informer le 311. 
 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière : Contrairement au plan initial, M. Louis Martin fait 

remarquer que le centre d’entretien du tramway prévu à l’intersection de l’avenue 
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière a été déplacé sur la rue Mendel. La Ville a 
expliqué que le premier plan montrant un autre emplacement du centre d’entretien 
n’était pas pour emplacement mais seulement une idée générale. 
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 Livre d’or : Le comité propose qu'une mention honorable soit décernée à l’organisme 
Les Artisanes au fil du temps, à l’occasion de leurs 60 ans d’existence.   

 
 

Résolution CQCR-19-CA-59 
 

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 à 
l’organisme Les Artisanes au fil du temps, pour souligner leur 60e année d’existence.  
 
Depuis 1959, cet organisme du quartier du Cap-Rouge fait la promotion des arts textiles 
sous toutes leurs formes, favorise le partage des connaissances entre les citoyennes et 
entre les générations, et finalement, stimule la création et l’expression artistique chez 
ses membres. 
 
La communauté du quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître les œuvres réalisées 
par ce groupe de femmes dans un esprit d’amitié, de partage et de coopération.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 Sécurité :  
 

Trottoirs : Mme Priscilla Lafond avise qu’il serait possible de produire une carte des 
trottoirs car elle n’existe pas actuellement. Cependant l’exercice s’avérerait fastidieux. 
Elle assure que tous les nouveaux trottoirs sont déneigés selon les critères de 
déneigement de l’ancienne politique de déneigement. On se réfère à cette dernière 
politique en attendant la nouvelle à venir. Pour les trottoirs actuellement non déneigés, 
c’est le statu quo. La nouvelle politique de déneigement pourrait changer la situation. 

 
 Elle suggère d’appeler le 311 lorsqu’on observe des trottoirs dangereux afin d’y pallier. 
  
 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : M. Louis Martin a assisté à la rencontre du 5 

décembre de la Stratégie de sécurité routière à l’intention des conseils de quartier. Il fait 
remarquer qu’il aurait été plus pertinent de regrouper les CQ avec des réalités 
semblables lors des ateliers de travail par table (ex. : banlieue vs urbain). 

 
Une somme de 3 000 $/CQ ainsi qu’une somme de 3 000 $/CE (conseil d’établissement) 
seront disponibles pour initier des projets de mobilisation auprès des citoyens en 
matière de sécurité. Il peut y avoir association entre les CQ et les CE. M. Martin aimerait 
établir des contacts avec les quatre écoles du quartier Cap-Rouge (Les Sources, 
Madeleine-Bergeron, Marguerite-d’Youville et L’Arbrisseau). M. Serge Rousseau prend 
note de la demande. 

  
 Par ailleurs, Mme Sylvie Roy et M. Michel Lagacé sont à préparer un mémoire, au nom du 

conseil de quartier, en vue de définir des zones dangereuses pour la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes et automobilistes). Ils le feront parvenir aux membres pour 
commentaires. Le document doit être déposé à la Ville le 10 janvier 2020. 
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Signé Signé 

  Environnement et protection de la nature : La rencontre sur la Gestion des matières 
résiduelles, offerte par la Ville, s’est avérée fort intéressante. M. Louis Martin distribue 
un aide-mémoire intitulé : Matières acceptées et refusées dans le bac de recyclage.  

 
 Aménagement du parc Robert-L.Séguin/rue Josie-Quart : Mme Priscilla Lafond rediscutera 

avec les intervenants de la Ville de la demande du CQ, à l’effet d’entretenir seulement 
l’accès au sentier de la rivière du Cap-Rouge, dans ce secteur.  

  
 

8. FONCTIONNEMENT 
 
 Information et communication : M. Louis Martin veut souligner les articles et reportages 

parus dernièrement relativement à la rue Mendel; qu’il s’agisse de son prolongement ou 
de la venue de logements pour aînés à prix abordable.  

 

  Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de 
543,36 $. 
 
 
 Résolution CQCR-19-CA-60 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par Mme Sylvie Roy, 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 
 

FAAC (Fondation d’aide à l’athlète carougeois) : En remplacement du partenaire 
Pharmacie Jean Coutu de Cap-Rouge, et à titre de représentant du CQ du Cap-Rouge,     
M. Pierre Gagnon veut informer qu’il a remis une bourse à un athlète carougeois le       
16 décembre dernier, au Centre communautaire de Cap-Rouge. 
 

  
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 42 et est 
acceptée à l’unanimité. 

 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Louis Martin et     
Mme Nathalie Gagné. 
 
 
 
_________________________                           __________________________ 
 Nathalie Gagné, secrétaire              Louis Martin, président 

 


