
 

 

 
 
 

2e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 18 février 2020, 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 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Marie-Ève Lacroix  Administratrice 
Mme Sylvie Roy      Administratrice 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy (arr. : 19 h 20) 

Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Interaction citoyenne 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Deux citoyens présents. 
 
 
 
 



 

 

 
2e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 18 février 2020, 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 janvier 2020    19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal du 21 janvier 2020    19 h 10 
 

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

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

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 

 Golf de Cap-Rouge 
 

8.   Fonctionnement       20 h 30 

 Information et communication 
- Assemblée générale annuelle 

 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 02.  Il 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. 

  Résolution CQCR-20-CA-04 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, 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 21 JANVIER 2020  

 
  
 Résolution CQCR-20-CA-05 
 
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 21 janvier 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2020 
 

 Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Les questions du CQ ont été envoyées aux élues 
municipales. Le dossier est en élaboration. Les administrateurs tiennent à exprimer leur 
grande déception face à cette rencontre demandée depuis plusieurs mois et qui n’a 
toujours pas eu lieu. 
 
Club Lions : M. Danny Poirier, responsable du dossier à la Ville, a fait parvenir un courriel 
au président du CQ l’informant que l’ajout d’un abri (préau) serait une proposition 
intéressante dans l’aménagement du parc Chaudière. L’abri lui seul coûterait 20 000 $ 
mais il serait pertinent, question de pérennité, d’installer une base de béton et de garnir 
avec des tables à pique-nique. Ces éléments supplémentaires coûteraient 
approximativement 15 000 $. Or l’Association canadienne de dermatologie offre un 
programme de subvention pour l’achat de structure ombrière permanente permettant 
de créer un milieu extérieur sécuritaire de protection contre les rayons ultraviolets 
nocifs du soleil. 
 
Cette subvention jumelée au montant offert par le Club des Lions CRSA (Cap-Rouge/St-
Augustin) contribueraient significativement à la réalisation du projet. M. Poirier parle 
d’une installation à l’automne prochain. 
 
Agrile du frêne : Le Service de la foresterie urbaine de la Ville pourrait offrir une séance 
d’information aux citoyens du quartier à la rencontre du mois de mai. On retient 
également l’idée de lancer cette invitation sur le dépliant, distribué de porte en porte, 
annonçant aux citoyens l’assemblée générale annuelle (AGA) du CQ le 21 avril 2020. 
 
Pôle La Chaudière : Mme Marie-Josée Savard fera parvenir l’information sur les limites du 
territoire concerné, dès que disponible.  

 
Inondations – secteur rues des Carougeois et Jean-Charles-Cantin : Le président a reçu 
copie d’un courriel envoyé par Mme Isabelle Dubois de la Ville, à la représentante du 



 

 

Regroupement des propriétaires. On fait mention que la Ville de Québec a effectué 
différentes interventions dans le secteur notamment des travaux d’inspection et 
d’alésage du réseau d’égout domestique, l’installation prochaine d’un clapet et des 
mesures de débit à venir pour documenter une future étude hydraulique du secteur. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Une invitation du CQ des Châtels a été reçue 
au CQCR pour une rencontre le 24 février prochain sur la sécurité routière. L’organisme 
Solidarité familles et sécurité routière fera part de bonnes idées à retenir en prévision 
d’actions en matière de sécurité routière auprès des citoyens. M. Serge Rousseau 
participera à la rencontre. 
 
Aménagement du parc Robert-L.Séguin/rue Josie-Quart : Les rôles ont été éclaircis entre 
la Ville et le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR). La Ville est 
responsable de l’entretien du terrain alors que le CBRCR voit au fauchage des sentiers. 
Les membres sont d’avis qu’il y a lieu d’améliorer cet espace. C’est pourquoi ils adoptent 
la résolution suivante. 
 
 
Résolution CQCR-20-CA-06 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par M. Michel Lagacé, il est résolu de 
demander à la Ville d’assurer un meilleur entretien régulier du parc Robert-L.Séguin 
(entre autres le ramassage de détritus variés laissés par les citoyens) ainsi que d’évaluer 
la pertinence de mettre en valeur le parc et son boisé, situés à l’intersection des rues 
Robert-L.Séguin et Josie-Quart, menant ensuite aux sentiers de la rivière Cap Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Patinoire Parc Chaudière : L’horaire d’ouverture est affiché sur les deux portes du 
pavillon de service. 
 
Pétition pour une piscine extérieure : Le dossier est toujours à l’étude. 
 
Plan d’investissement quinquennal (PIQ) : Des documents synthèse sont déposés sur le 
site Web de la Ville. Une copie papier de tous les projets anticipés a été remise au 
président par Mme Priscilla Lafond. 
 
Compostage d’hiver : La citoyenne Isabelle Gagnon confirme que la Ville n’octroie pas de 
financement en janvier et février pour l’entretien des sites de compostage pour tous 
ceux installés sur son territoire. Comme les sites sont toujours actifs et que les 
participants continuent d’apporter leurs résidus, elle a adressé une demande à la 
conseillère Mme Marie-Josée Savard qui a fait suivre la correspondance à Mme Suzanne 
Verreault (responsable du dossier environnement à la Ville) afin d’étudier la possibilité 
que les sites de compostage soient entretenus durant les mois d’hiver. 
 
Passerelle piétonne de la rue Émélie-Chamard à la route Jean-Gauvin : Les analyses de 
faisabilité et de coûts ont été faites. Il reste cependant encore des vérifications à faire. 
 
Lumières éclairant la patinoire dans le parc Chaudière : Mme Anne Corriveau a assuré le 
suivi auprès du citoyen qui signalait la problématique pour les maisons avoisinantes. 



 

 

 
Intersection des rues Edward-Staveley et Joseph-E.-Bédard : Face à quelques accidents 
répétés à cette intersection, le dossier est à l’étude par la Ville. 
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Marie-Josée Savard est absente ce soir. Elle a relayé les informations suivantes par 
la voix de Mme Anne Corriveau : 
 
1) Sites de compostage : Il n’y a pas d’entente présentement entre la Ville et 

l’organisme Craque-Bitume pour l’entretien des sites de compostage en saison 
hivernale. 

2) Développement Club de golf Cap-Rouge : Il y a eu présentation d’un projet aux 
actionnaires du Club de golf le 17 février 2020. Certains citoyens environnant le Club 
sont invités ce soir (18 février) à la même présentation. Pour l’instant, le projet n’a 
pas été déposé à la Ville. Celle-ci désire organiser une démarche de consultation en 
amont avec les citoyens du secteur et les parties prenantes. Cette démarche serait 
préalable à la demande d’opinion au conseil de quartier et à la consultation publique 
officielle. 

3) Stationnement sur gazon (près de la marina) : La problématique a été acheminée à 
la directrice de l’Arrondissement, qui assurera un suivi. 

 
Mme Anne Corriveau poursuit avec ses sujets : 
 
1) Parc Chaudière : Un appel d’offres a été lancé le 17 février concernant l’acquisition 

d’équipements récréatifs pour les jeunes de 5 à 12 ans. L’aménagement du parc sera 
assurément complété en 2020. 

2) Comités de bon voisinage : Les rencontres des comités de bon voisinage ont été 
reportées au mois d’avril prochain. Celle du secteur Sainte-Foy Ouest est prévue le 
lundi 27 avril, à 19 h, à l’édifice Andrée-P.-Boucher. 

 
  

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

En réponse à une question d’un administrateur, Mme Priscilla Lafond précise que la 
machinerie aperçue sur les terrains vacants de la rue Jean-Charles-Harvey sont des 
sondages visant à caractériser le sol. Ce sont des terrains contaminés qui devront être 
décontaminés pour d’éventuelles constructions.   
 
Concernant le dossier du développement au Club de golf Cap-Rouge, une citoyenne 
représentant le comité de citoyens du secteur tient à déposer au conseil de quartier un 
dossier comportant les questions qui seront adressées au Club de golf ce soir. 

 
7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 Boulevard de la Chaudière :  
 



 

 

Résidence L’Envol : Une rencontre de la majorité des administrateurs du conseil de 
quartier avec des responsables de la résidence L’Envol se tiendra le dimanche 8 mars 
2020. 
Côte Mendel : Une lettre du président du CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy est partagée 
avec les membres. Ce CQ n’est pas en faveur du développement de la rue Mendel, 
notamment en raison d’une affluence accrue de la circulation dans son quartier et de 
l’augmentation de la pollution atmosphérique entraînant un effet néfaste sur la santé de 
la population. 
 
Rencontre avec le maire : Le 11 février dernier, il y a eu rencontre sur le dossier du 
Réseau structurant de transport en commun avec le maire, son chef de cabinet, les élues 
municipales des districts de Cap-Rouge–Laurentien et de la Pointe-de-Sainte-Foy, le 
président du RTC et des représentants du CQCR. Suite à une rencontre de travail 
préliminaire, une série d’interrogations, d’inquiétudes et de réflexions y ont été 
présentées. 

 
  Livre d’or : En prévision de la cérémonie publique de la signature du Livre d’or voulant 

souligner l’engagement d’un citoyen ou d’un organisme du quartier, Mme Priscilla Lafond 
informe qu’aucune candidature encore n’a été reçue en provenance de la liste des 
abonnés du CQCR. La date limite est fixée au 5 mars 2020. 

 
 

 Résolution CQCR-20-CA-07 
 

 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, il est résolu 
qu’une somme n’excédant pas 650 $ soit accordée pour la remise des prix aux lauréats 
désignés pour la signature du Livre d’or 2019 lors de l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier du Cap-Rouge le 21 avril 2020; ce qui comprend l’achat de plantes 
pour chacun ainsi que l’achat de jus, café et autres. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
    
 Table de concertation vélo (TCV) : M. Michel Lagacé, représentant du CQCR à la Table, 

fait part des sujets à l’ordre du jour de la réunion se tenant ce soir. 
  
  Environnement et protection de la nature : 
 
  Herbe à poux : Après un échange avec M. Ramdani de la Ville, Mme Nathalie Gagné 

informe que le programme offert par le ministère de la Santé et des services sociaux qui 
aide à l’élimination de l’herbe à poux s’avère très exigeant (beaucoup de bilans à faire, 
règles sévères). M. Ramdani mentionne qu’il débutera plutôt un inventaire de l’herbe à 
poux à l’été 2020, qui s’étalera sur deux ans, avec un stagiaire agronome afin d’avoir un 
portrait plus clair de la situation. 

 
 Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) : L’AGA de l’organisme se tiendra le 

26 mars 2020. 
 
  Golf de Cap-Rouge : M. Louis Martin communique les faits saillants recueillis lors d’une 

rencontre le 28 janvier dernier concernant une proposition de construction résidentielle. 



 

 

Un PowerPoint est disponible expliquant la nature du dossier. Le Club de golf est en 
sérieuses difficultés financières, d’où la nécessité de se tourner vers un projet lucratif. 

 
  

8. FONCTIONNEMENT 
 
 Information et communication :  
 
 Assemblée générale annuelle : Un dépliant distribué de porte en porte est en 

préparation. Il y a aussi nécessité de produire un rapport annuel des activités du CQCR 
pour 2019. En prévision d’élections de membres lors de l’AGA, il convient de nommer 
une ou un président d’élections. 

 
 

 Résolution CQCR-20-CA-08 
 

 Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
que Mme Priscilla Lafond agisse comme présidente d’élections lors de l’assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier du Cap-Rouge, qui aura lieu le 21 avril 2020. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Trois postes femmes (deux pour un mandat de deux ans, un pour un mandat d’un an) et 
deux postes hommes (avec mandat de deux ans) seront à combler. Il demeure la 
possibilité de coopter trois autres membres au sein du C.A.  
 
Politique de participation publique : Un communiqué à ce sujet est paru sur le site Web 
de la Ville le 5 février 2020. Messieurs Louis Martin et Michel Lagacé assisteront à la 
séance d’information à l’édifice Andrée-P.-Boucher le 26 février 2020, à 19 h. 
 
« Parlons culture » : La Ville invite un représentant de chaque conseil de quartier à 
l’événement Parlons culture, visant à élaborer un second plan d’action de la Vision du 
développement culturel 2025. L’activité se déroulera le jeudi 27 février 2020, au Palais 
Montcalm, de 13 h 30 à 17 h 30.  
 
Schéma d’aménagement et de développement  (SAD) révisé : Le Schéma d’aménagement 
révisé de l’agglomération de Québec est entré en vigueur le 7 février 2020. Voir le 
communiqué du 10 février 2020 pour plus de détails. 
 
Hivernales : M. Martin Blanchette tient à remercier la Ville pour la subvention consentie 
à l’organisation de la fête hivernale de Cap-Rouge. On rappelle aussi aux administrateurs 
intéressés à participer à l’accueil des visiteurs de s’inscrire sur Doodle. 
 
Revue Urbanité : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 

 

  Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de 
1 577,46 $.  

 
 



 

 

  Résolution CQCR-20-CA-09 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par M. Michel Lagacé, 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 suggéré. 
 

  
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 29 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 

 


