5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 17 novembre 2020, 19 h
Par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Louis Martin
Mme Nathalie Gagné
M. Serge Rousseau
Mme Marie-Ève Lacroix
Mme Sylvie Roy
M. Pierre Gagnon
M. Michel Lagacé
M. Luca Fortin
M. Julien Noel

Président
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
M. Philippe Moussette
Mme Marie-Josée Savard

Vice-président
Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Anne Corriveau
Mme Priscilla Lafond
Mme Marie-Christine Fortin

8 citoyens sont présents

Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy (arrivée
en cours de rencontre)
Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien
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5e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi le 17 novembre 2020, 19 h
Par visioconférence
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________
1.

Ouverture de l'assemblée

19 h

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Cooptation des membres et nomination des officiers

19 h 05

4.

Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020

19 h 10

5.

Suivi au procès-verbal du 15 septembre 2020

19 h 15

6.

Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 35

7.

Période de questions et de commentaires des citoyens

19 h 50

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 05

9.

Fonctionnement
• Information et communication
• Trésorerie

20 h 35

10.

Divers

20 h 45

11.

Levée de l’assemblée

21 h 00
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président M. Louis Martin ouvre la séance à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue aux
participants présents en ligne.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Louis Martin propose de modifier le point #3 de l’ordre du jour pour ajouter
‟Cooptation des membres” à la nomination des officiers. Il demande s’il y a d’autres
ajouts ou modifications de sujets à apporter à l’ordre du jour.
Résolution CQCR-20-CA-22
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyé par M. Pierre Gagnon, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en incluant la modification proposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

COOPTATION ET NOMINATION DES OFFICIERS
3.1. Cooptation des membres
Résolution CQCR-20-CA-23
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyé par M. Serge Rousseau, il est résolu
d’accueillir M. Michel Lagacé, à titre de membre coopté, au sein du C.A. du conseil de
quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-24
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyé par Mme Nathalie Gagné, il est résolu
d’accueillir M. Julien Noel, à titre de membre coopté, au sein du C.A. du conseil de
quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-25
Sur proposition de Mme Marie-Ève Lacroix, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu
d’accueillir M. Luca Fortin, à titre de membre coopté, au sein du C.A. du conseil de
quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3.2. Nomination des officiers
Résolution CQCR-20-CA-26
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu de
nommer M. Louis Martin, à titre de président du conseil de quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-27
Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par Mme Marie-Ève Lacroix, il est
résolu de nommer M. Philippe Moussette, à titre de vice-président du conseil de
quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-28
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu de
nommer Mme Nathalie Gagné, à titre de secrétaire du conseil de quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-29
Sur proposition de Mme Marie-Ève Lacroix, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de
nommer M. Serge Rousseau, à titre de trésorier du conseil de quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2020
Modifications :
- Page 6 point #8 : remplacer Résidence l’Envol par Parc Chaudière (proposé par M.
Louis Martin).
-

Page 5 point #6 (Place Éphémère du Tracel) : Modification du texte afin de préciser
le souhait du CQ (proposé par Mme Sylvie Roy)

-

Page 5 point #6 : 2 coquilles (progresseNT) (proposé par Mme Sylvie Roy)

Résolution CQCR-20-CA-30
Sur proposition de M. Sylvie Roy, appuyée par M. Marie-Ève Lacroix, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 15 septembre 2020 avec les modifications discutées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 septembre 2020

Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Les questions ont été transmises au département.
Plusieurs réponses devraient être données lors de la rencontre sur la Vision Chaudière
de jeudi.
Refoulement secteur Carougeois / Jean Charles Cantin : Mme Alain a transmis une lettre
à la Ville demandant un retour.
Aménagement du parc Robert-L.Séguin/rue Josie-Quart : Le bureau de Mme Savard a
contacté Monsieur Rousseau pour l’informer que le ménage a été fait et que des
herbicides ont été appliqués. Des arbres auraient aussi été plantés. Serge Rousseau
mentionne que ce n’est pas le cas. M. Michel Lagacé souligne que le parc n’apparaît pas
au bon endroit sur la carte interactive de la Ville, ce qui pourrait amener de la confusion
lors des demandes reliées à ce parc. Toujours concernant l’aménagement du parc, Mme
Priscilla Lafond doit faire un suivi.
Pour le budget d’aménagement, Mme Lafond continue de chercher.
Pétition pour une piscine extérieure : Lors de l’AGA, Mme Marie-Josée Savard avait dit
que la Ville travaillait sur un plan directeur aquatique.
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, mais est
mis en attente jusqu’au printemps 2021. Mme Sylvie Roy mentionne que des policiers
donnent des contraventions aux automobilistes qui utilisent cette zone comme
stationnement. Dossier fermé jusqu’au printemps.
Concernant la présence de la clôture de ce stationnement, M. Michel Lagacé avait fait
des requêtes au 311, il va les transférer à Mme Priscilla Lafond pour qu’elle puisse faire
un suivi.
M. Pierre Gagnon va faire une requête au 311 concernant le peu de lumière à la traverse
piétonnière sur St-Félix
Dépendant de la réponse donnée par le 311, une demande pourrait être incluse dans
une résolution plus globale qui serait prise lors de la prochaine rencontre.
Résidence l’Envol : Une demande avait été fait pour faire installer une rampe pour
l’escalier derrière la résidence, qui n’est toujours pas installée.
Traverse piétonne Parc Nautique : M. Louis Martin a fait un suivi avec le citoyen qui avait
fait deux requêtes au 311 concernant cette traverse (obstruction faite par un arbre et la
confusion liée à l’utilisation de la couleur jaune pour la signalisation). Le citoyen a reçu
une réponse concernant l’arbre mais n’a pas reçu de réponse concernant la
signalisation. Mme Sylvie Roy explique que le problème de la signalisation a déjà été
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discuté par le passé et que selon les normes du ministère des Transports, il n’est pas
possible de modifier la couleur de la signalisation. D’autres options pourraient être
envisagées, comme une indication concernant la distance avant la traverse, l’ajout de
mobilier urbain qui empêche les gens de traverser dans la courbe ou encore un
réaménagement plus global de la zone.
Politique de viabilité hivernale : Il s’agit de l’ancienne politique de déneigement. M.
Michel Lagacé présente quelques points de la nouvelle politique, notamment le
déneigement de l’ensemble des trottoirs, la modification de l’accumulation nécessaire
pour que les trottoirs soient déneigés, la mise en place d’un réseau utilitaire 4 saisons
pour les pistes cyclables, l’entretien de la côte de Cap Rouge reste prioritaire, les
interventions plus rapides, etc. Ces modifications seront déployées sur 3 ans. Si ce n’est
pas déjà fait, cette politique sera adoptée cet automne.
6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Anne Corriveau aborde les sujets suivants :
1) Vision de l’arbre 2015-2025 : La Ville a bonifié la Vision de l’arbre 2015-2025 en
annonçant un partenariat entre la Ville et l’Université Laval. Notamment, un
montant de 2 millions de dollar sera donné par la Ville pour soutenir la recherche sur
l’intégration des arbres en aménagement urbain. De plus, selon une nouvelle
entente entre la pépinière Moraldo (située dans le territoire de Cap-Rouge) et la
Ville, un terrain deviendra la propriété de la Ville et sera utilisé pour des projets
d’expérimentations forestières.
2) Décorations extérieures pour le Temps des Fêtes : La Ville a le souci d’illuminer les
rues et d’offrir plusieurs activités extérieures gratuites pendant l’hiver.
3) Politique de viabilité hivernale : La politique a été adoptée hier.
4) Budget du Conseil de Bassin : La Ville a adopté le budget pour 2021-22-23.
5) Plan directeur aquatique : Ce plan sera annoncé sous peu.
Les membres du conseil d’administration posent les questions suivantes à Mme Anne
Corriveau :
1) Plan directeur de la rivière Cap-Rouge : Possible rencontre avec Amélie Germain? Il
y aura des séances d’information qui seront annoncées sous peu.
2) Pétition pour les parcs canins : La pétition a été déposée, des propositions seront
faites éventuellement.
3) Phase 2 du Mail Cap Rouge : Il n’y a pas de demande de permis actuellement.
4) Prochaine étape concernant le golf de Cap Rouge : un bilan sera fait, le promoteur
poursuit son travail mais aucun projet n’est déposé pour l’instant.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES DES CITOYENS
Commentaire de Mme Marielle Prince, membre du comité des citoyens du golf de Cap
Rouge : Mme Prince voulait déposer une lettre virtuelle à Mme Marie-Josée Savard
concernant le projet au Golf de Cap Rouge. L’activité citoyenne du 4 novembre a soulevé
l’inquiétude des citoyens et il semble avoir une menace de fermeture du golf si aucun
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projet d’aménagement. Le projet tel que présenté est inacceptable pour eux car trop
gros, trop ambitieux.
Commentaire de Mme Manon Bérubé : Mme Bérubé souligne le peu d’informations
accessibles dans le dossier du golf de Cap Rouge pour les gens qui ne sont pas contigus
au golf de Cap Rouge. Mme Corriveau explique que l’invitation à l’activité du 4
novembre a été faite par le promoteur pour présenter son projet dans un souci
d’entendre les préoccupations des citoyens.
Question de Mme Marie-Claude Rousseau : Dans combien temps le plan directeur
aquatique ? Réponse : Le plan sera disponible sous peu.

8.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Boulevard de la Chaudière :
Un panneau à pulsation rapide sera ajouté sous peu à l’intersection du boulevard
Chaudière et Joseph-E-Bédard.
Vision Chaudière sera présentée le jeudi 19 novembre; M. Louis Martin invite les gens à
s’inscrire à la rencontre. M. Michel Lagacé questionne si le conseil de quartier a
l’intention de déposer un Mémoire concernant le projet car la date limite arrive
rapidement. Il est décidé de faire une rencontre de travail après la présentation pour en
discuter.
Une rencontre d’information suivra bientôt concernant le mail de Cap Rouge.
Livre d’Or : Le dévoilement des récipiendaires du livre d’Or a fait la première page du
journal local. Les documents ont été envoyés pour la nomination du mois de septembre.
Il n’y aura pas de nomination pour le mois de novembre.
Sécurité : L’ancienne directrice et la nouvelle directrice de l’école Marguerite-d’Youville
ont été rencontrées à la fin juin et plusieurs modifications ont été apportées pour
améliorer la sécurité aux abords de l’école. Elles n’étaient pas très conscientes des
problématiques qui se situent plus loin de l’école. L’école Marguerite d’Youville a été
choisie pour ce dossier comme «corridor scolaire»
Sécurité routière : M. Serge Rousseau a participé à la rencontre du 29 septembre
concernant la sécurité routière. La rencontre avait pour objectif de promouvoir les
demandes de subventions pour les projets de sécurité routière, cependant ce sujet a été
abordé très rapidement et superficiellement. Le programme de soutien à la mobilisation
à la sécurité routière pourrait permettre l’obtention jusqu’à 3000$ par année sur 5 ans.
Idée de M. Serge Rousseau : munir les brigadières scolaires de caméra. Mme Marie-Ève
Lacroix soulève l’aspect du respect de la vie privée dans l’application de cette idée. Il y
aurait un projet-pilote similaire à Pont-Rouge.
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M. Luca Fortin souligne que le conseil d’établissement de l’école n’a pas entendu parler
du programme de soutien à la mobilisation à la sécurité routière.
M. Serge Rousseau va contacter les 3 écoles afin de vérifier s’ils ont entendu parler de ce
programme, s’ils ont des projets dans lesquels le conseil de quartier pourrait contribuer
pour 2020 et si la réponse est non, le conseil de quartier attendra 2021 pour préparer et
déposer une demande.
Table de consultation vélo : Le comité ne s’est pas réuni.
Cependant la Ville commence à travailler sur la nouvelle version dans le cadre de la
Vision de la mobilité active. Au vélo s’ajoutera les déplacements à pied et autres modes
actif. Un sondage est disponible en ligne, M. Michel Lagacé invite les citoyens à y
participer. La consultation permettra de ramener les problématiques reliées au vélo et à
la marche. La forme de la consultation n’est pas connue. Les CQ seront consultés du 4
janvier au 31 mars 2021. Peut-être le bon moment de parler de la traverse piétonne de
St-Félix
Environnement : Le conseil de bassin pense peut-être faire une corvée de nettoyage.au
Marais Isabelle. Quelques déchets ont été observés, mais rien d’inquiétant et plusieurs
ont été ramassé rapidement après appel au 311.
Plan directeur de la rivière Cap Rouge : Rencontre avec Mme Germain à venir (voir les
sujets abordés par Mme Corriveau au point #6)
Parc Canin : Retour à venir (voir les sujets abordés par Mme Corriveau au point #6)
Golf de Cap Rouge : Le projet a été présenté le 4 novembre par le promoteur. 150
condos sont prévus. Si le conseil de quartier a à se positionner concernant ce projet, M.
Michel Lagacé suggère que le conseil de quartier ait accès à plus d’informations,
notamment une présentation de l’ancien projet et des raisons pour lesquelles le projet
avait été refusé par la Ville. Plusieurs informations sont déjà disponibles sur le site web
du Golf de Cap Rouge
9.

FONCTIONNEMENT
Information et communication :
Conseil de Quartier de Pointe-de-Sainte-Foy : M. Louis Martin a présenté les enjeux de
Cap Rouge au conseil de quartier de Pointe-de-Sainte-Foy. Une autre rencontre
permettant l’échange inverse serait à prévoir.
Le CQ de Cap-Rouge a aussi été invité à participer à une séance d’information sur la côte
Mendel et le trafic le 24 novembre.
Projet de stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier BAPE : Mme Lafond va
vérifier quelles sont les prochaines étapes.
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Publication des avis publics : il est maintenant possible de s’abonner aux avis publics par
le biais du site internet de la Ville.
Tramway (arbres) : Annonce du terrain de la pépinière Moraldo vendu à la Ville (voir les
sujets abordés par Mme Corriveau au point #6)
Toilettes publiques : La population demande de débarrer les toilettes publiques à la
plage Jacques-Cartier.
Concept de marché publique satellite : Le conseil d’administration du marché de SainteFoy n’est pas intéressé par le projet-pilote proposé. Nathalie Gagné fera un suivi sur ce
dossier
Plan d’action de la vision métropolitaine de l’eau : Le CQ a été invité à participer à une
rencontre. Il semble que ce soit plus le Conseil de bassin qui a un intérêt.
Déclaration annuelle au registre des entreprises pour le conseil de quartier : sera fait
bientôt
Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de
1 173.34 $.
M. Rousseau mentionne une demande de remboursement à Louis Martin de48.69$ pour
le dépôt au registre des entreprises et remboursement pour des timbres.
Résolution CQCR-20-CA-31
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de
rembourser à M. Louis Martin une somme de 46.69 $ pour le paiement de la mise à jour
annuelle du dossier du conseil de quartier du Cap-Rouge auprès du Registraire des
entreprises et l’achat de timbres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution CQCR-20-CA-32
Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu de
remettre une somme de 120 $ à Mme Marie-Christine Fortin pour la préparation du
procès-verbal de la présente séance et la correction du procès-verbal de la séance de
septembre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La levée de l’assemblée est demandée à 21 h 20 et est acceptée à l’unanimité.
Procès-verbal préparé par Mme Marie-Christine Fortin et révisé par M. Louis Martin et
Mme Nathalie Gagné.

Signé
_________________________
Nathalie Gagné, secrétaire

Signé
__________________________
Louis Martin, président
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