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4e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi le 15 septembre 2020, 19 h
Par visioconférence
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.

Demande d’opinion
Projet omnibus de modifications réglementaires pour le
quartier du Cap-Rouge (R.C.A.3V.Q. 285)

19 h 05

4.

Adoption du procès-verbal du 18 juin 2020

19 h 45

5.

Suivi au procès-verbal du 18 juin 2020

19 h 50

6.

Période d’intervention des conseillers municipaux

20 h 10

7.

Période de questions et de commentaires des citoyens

20 h 25

8.

Dossiers du conseil de quartier
• Boulevard de la Chaudière
• Livre d’or
• Sécurité
• Table de concertation vélo
• Environnement et protection de la nature
• Golf de Cap-Rouge – Développement potentiel

20 h 35

9.

Fonctionnement
• Information et communication
- Assemblée générale annuelle
- Nomination à la présidence des élections
• Trésorerie

20 h 50

10.

Divers

20 h 55

11.

Levée de l’assemblée

21 h 00

Louis Martin, président
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président M. Louis Martin ouvre la séance à 19 h 01. Il souhaite la bienvenue aux
participants présents en ligne.

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.

Résolution CQCR-20-CA-16
Sur proposition de Mme Marie-Ève Lacroix, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

DEMANDE D’OPINION
Projet omnibus de modifications réglementaires
pour le quartier du Cap-Rouge (R.C.A.3V.Q. 285)
Priscilla Lafond explique aux administrateurs pourquoi il y a une consultation à cette
rencontre sur le projet OMNIBUS de modifications réglementaires pour le quartier du
Cap-Rouge (R.C.A.3V.Q.285).
Mme Éliana Vivero nous présente le projet. Elle répond aux questions des membres.
Priscilla fait la lecture des commentaires écrits et téléphoniques reçus du public.

Résolution CQCR-19-CA-17
À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier du Cap-Rouge recommandent
l’adoption du Projet omnibus de modifications réglementaires pour le quartier du CapRouge (R.C.A.3V.Q. 285).

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 juin 2020
Un membre suggère une modification à la formulation du point du parc RobertL.Séguin/rue Josie-Quart au projet de PV. Un autre membre suggère une correction au
point du sentier parc Noirefontaine.
Résolution CQCR-20-CA-18
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 18 juin 2020 avec les modifications discutées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 juin 2020
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Les administrateurs tiennent à cette rencontre pour
discuter d’ajustements à court terme dans le secteur de la Chaudière, et ce, même si le
projet Vision Chaudière a été présenté. Priscilla va relancer de nouveau. Mme Savard
s’offre pour donner des éléments de réponse. Louis va envoyer à nouveau les questions,
mise-à-jour au besoin, à Mme Savard.
Agrile du frêne : De plus en plus d’arbres sont affectés par cet insecte et devront être
abattus. La demande de rencontre virtuelle avec les citoyens à l’automne 2020 est
maintenue. On en rediscute plus tard à la rencontre.
Refoulement secteur Carougeois / Jean Charles Cantin : Louis nous fait part d’une lettre
de suivi écrit par la Ville reçue le 23 juillet de Mme Dubois propriétaire d’une résidence
affectée sur cette rue. Le tout suit son cours à la ville pour préparer l’étude hydraulique
qui sera faite dans ce secteur.
Aménagement du parc Robert-L.Séguin/rue Josie-Quart : M. Serge Rousseau n’a eu
aucune nouvelle de M. Ramdani. Pas de nouvelle de M. Ramdani depuis. Rien n’avance.
Mme Savard fera un suivi.
Pour ce qui est du budget pour l’aménagement de ce parc, il semble, selon le ProcèsVerbal du conseil de quartier du 16 décembre 2014, qu’il y aurait eu un montant réservé
pour son aménagement. Priscilla va faire une vérification.
Pétition pour une piscine extérieure : Il y avait une rencontre prévue en juin mais elle a
été annulée. Aucune nouvelle reçue par l’incitatrice de la demande depuis. Mme Savard
a fait un suivi avec l’Arrondissement. Une évaluation de besoin est à faire du quartier et
de la Ville. Un suivi devrait être fait sous peu.
Passage piéton de la rue Émélie-Chamard à la route Jean-Gauvin : Il n’y a pas de
nouvelles. L’analyse du dossier est toujours en cours.
Stationnement abusif Plage Jacques Cartier : Le problème est toujours présent. Les blocs
n’ont peut-être pas été mis aux bons endroits. Mme Savard confirme que la Ville est au
courant du problème et est en recherche de solution, peut-être avec du mobilier urbains
en 2021.
Sylvie Roy mentionne aussi que la clôture temporaire du stationnement doit toujours
être réglée de façon esthétique et permanente, peut-être en même temps.
Résidence l’Envol : La clôture derrière le bâtiment pour accéder à l’escalier menant à la
rivière Cap-Rouge est toujours en place. La résidence préfère qu’on attende avant de la
retirer car l’escalier n’a pas de rampe. Une demande a été faite par M. Ramdani pour en
ajouter une. Il y aura un nouvel abribus devant la résidence sur boul. Chaudière à la
demande de la résidence.
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Tramway : Priscilla a transmis la résolution sur le CEE du Conseil. Le bureau de projet
devrait rencontrer le Conseil de Quartier pour parler, entre autres, du centre d’entretien
et de la montée Mendel. Le conseil de quartier a aussi soumis son mémoire au BAPE
pour l’analyse du tramway
Sentier par Noirefontaine vers le marais Isabelle : Une mention de la problématique a
été faite dans la Vision Chaudière.

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Marie-Josée Savard aborde les sujets suivants :
1) Vision Chaudière : Le rapport de consultation devrait être publié sous peu.
2) Développement Club de golf Cap-Rouge : Pas de nouvelles informations. On aimerait
une rencontre avec les citoyens en « présentiel ». À suivre prochainement.
3) Place éphémère du Tracel : On confirme que le succès était mitigé, mais on précise
que l’objectif des places éphémères est d’essayer des choses. On ne voudrait
cependant pas que cette expérience démotive la Ville à transformer cet endroit en
un parc, tel que le demande le CQ depuis quelques années.
Mme Anne Corriveau aborde les sujets suivants :
1) Parc Chaudière : Les travaux progresse bien, ça devrait être complété sous peu.
2) Réaménagement boulevard Chaudière (secteur avenue Le Gendre et rue Joseph-E.Bédard) : Les travaux progresse, pas de date de fin connue.
3) Monticule Louise-Fiset : Les travaux sont exécutés par le propriétaire sous
ordonnance de la cour, sous la supervision de la compagnie Biosol environnement
pour le sol contaminé, afin de remettre le terrain « à plat ». Des réponses aux
questions sont données.
4) Politique de sécurité routière et de viabilité hivernale : Deux politiques ont été
déposées par la Ville.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES DES CITOYENS
Un citoyen s’interroge sur les plans de la Ville de s’approprier des terrains sur LouiseFiset pour le projet du réseau structurant.
Un citoyen fait référence au bruit généré par les tondeuses le week-end et se demande
si la ville a un règlement. Ce même citoyen se demande s’il devrait y avoir un règlement
encore plus sévère sur la gestion de l’eau.
Un citoyen soulève une problématique possible sur la traverse piétonnière au parc
nautique, où le signal avancé qui annonce la traverse ne serait pas clair, qu’il manque
peut-être une indication sur la distance de la traverse. Il va appeler au 311 pour aviser.
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Un citoyen mentionne un bon coup de la police. À la suite d’un événement, il a eu un
excellent service de la police et souhaite leur lever son chapeau pour avoir réagi
rapidement.

8.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Boulevard de la Chaudière :
Parc Chaudière : La Ville confirme suite à une demande que les traverses piétonnes
seront réaménagées, mais pas de nouvelles installations. Cependant un feu de
signalisation à pulsation rapide à la traverse piétonne sera ajouté.
Vision Chaudière : le président résume quelques informations suite à la rencontre avec
les principaux acteurs le 15 juillet. Les documents donnés au BAPE par la Ville sur le
secteur, dont les 4 voies sur le boulevard Chaudière, sont en analyse et non finaux. Nous
pourrons en reparler plus tard.
Contribution du Club Lions au parc Chaudière : Au sujet du projet avec le Club Lions : Au
lieu du préau, la Ville suggère une balançoire qui pourrait être installée dans le parc
Chaudière. Le Club Lions a demandé de mettre le projet sur pause pour le moment.
Livre d’Or : Pour les signataires du Livre d’or, puisque l’AGA semble vouloir être en
virtuel, on s’entend de reporter la cérémonie officielle, mais nous ferons la mention des
récipiendaires à l’assemblée, envoi d’une lettre et avec leur chèque. Nous essaierons de
trouver d’autres façons de leur donner de la visibilité cette année.
Le comité propose qu'une mention honorable soit décernée à Monsieur Robert Bériau.
Pierre en décrit les raisons.
Résolution CQCR-20-CA-19
Sur proposition de M. Martn Blanchette, appuyée par Mme Nathalie Gagné, 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
Monsieur Robert Bériau, pour s’être illustré dans trois sphères d’activité. Monsieur
Bériau a œuvré comme conseiller/vérificateur au sein d’entreprises d’envergure avant
de lancer sa propre entreprise. Il a su combiner ces activités en ne laissant pas de côté
ses deux autres passions, le sport et la musique. Il a complété des dizaines de marathons
et il détient depuis 2017 le record provincial chez les 60 ans et plus dans cette même
discipline. Il s’est impliqué comme membre du conseil d’administration de la Fédération
québécoise d’athlétisme. Enfin, Il a de plus été un compositeur et musicien très actif sur
la scène du rock progressif. La communauté du quartier du Cap-Rouge est fière de
reconnaître les talents et réalisations hors du commun de monsieur Bériau qui a su
briller sur trois tableaux différents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Tous les autres points de cette section sont reportés à la prochaine rencontre.

9.

FONCTIONNEMENT
Information et communication :
AGA : On rappelle les administrateurs dont le mandat se termine.
La version projet du rapport annuel a été envoyée aux administrateurs pour leur révision
et commentaires.
Il n’y aura pas de Dépliant cette année.
Résolution CQCR-20-CA-20
Sur proposition de M Serge Rousseau, 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 20 octobre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Soirée d’Halloween : Il n’y aura pas d’activité d’Halloween pour le quartier cette année,
contrairement aux années passées.
Place éphémère du Tracel : Discuté précédemment.
Compost Cap-Rouge : Après 1 an d’opération, il y a maintenant une liste d’attente de
ménage intéressé à participer. Peut-être un 3e site en 2021.
Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de
1 258.81 $.

Résolution CQCR-20-CA-21
Sur proposition de Mme Sylvie Roy. 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

10.

DIVERS
Politique viabilité hivernale : Michel participera à la rencontre du 17 septembre
Sécurité Routière : Serge participera à la rencontre du 29 septembre
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11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est demandée à 21 h 31 et est acceptée à l’unanimité.
Procès-verbal préparé par M. Louis Martin et Mme Nathalie Gagné et révisé par Mme
Marie-Christine Lacroix.
signé
_________________________
Nathalie Gagné, secrétaire

signé
__________________________
Louis Martin, président
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