1ière ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 19 janvier 2021, 19 h
Par visioconférence

PROCÈS‐VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Louis Martin
M. Philippe Moussette
Mme Nathalie Gagné
M. Serge Rousseau
Mme Marie‐Ève Lacroix
Mme Sylvie Roy
M. Pierre Gagnon
M. Michel Lagacé
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Secrétaire
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Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
M. Julien Noel
Mme Marie‐Josée Savard
Mme Anne Corriveau

Administrateur
Conseillère municipale, district Cap‐Rouge–Laurentien
Conseillère municipale, district de la Pointe‐de‐Sainte‐Foy

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Priscilla Lafond
Mme Marie‐Christine Fortin

Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Outre les membres du conseil d’administration du conseil de quartier, 3 citoyens sont présents à la
rencontre.

1ière ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 19 janvier 2021, 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.

Adoption du procès‐verbal du 15 décembre 2020

19 h 05

4.

Suivi au procès‐verbal du 15 décembre 2020

19 h 10

5.

Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 30

6.

Période de questions et de commentaires des citoyens

19 h 45

7.

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 00

8.

Fonctionnement
 Information et communication
 Trésorerie

20 h 45

9.

Divers

20 h 55

10.

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 00. Il souhaite la bienvenue aux
participants présents en ligne.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Louis Martin fait la lecture de l’ordre du jour. Il n’y a aucune modification ou ajout à
apporter à l’ordre du jour.
Résolution CQCR‐21‐CA‐01
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyé par Mme Sylvie Roy, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2020
Résolution CQCR‐21‐CA‐02
Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu
d’adopter le procès‐verbal du 15 décembre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS‐VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2020
Questions au Service du transport et de la mobilité intelligente
M. Martin a envoyé les questions à Mme Savard, Mme Corriveau et Mme Lafond la
semaine dernière.
Pétition pour une piscine extérieure
Le plan directeur aquatique sera dévoilé au printemps.
Passage piétonnier de la rue Émélie‐Chamard
Mme Lafond confirme que l’étude a été effectuée, mais n’a jamais été présentée au
conseil de quartier. Elle va faire un suivi à nouveau.
Stationnement abusif Plage Jacques‐Cartier
Suivi de Mme Lafond : Ce secteur n’est pas priorisé à court terme dans le cadre de la
mise en valeur des Rivières. Il est possible d’entamer des démarches au Service des
Transports, mais cette démarche a déjà été faite par le passé. Mme Lafond va retourner
aux informations. Une partie du stationnement actuel se trouverait dans la bande
riveraine (ce qui ne correspond pas nécessairement à la zone inondable).
Résidence l’Envol
M. Lagacé et Mme Roy sont allés vérifier et la rampe n’est toujours pas installée. M.
Martin a relancé la Ville et le dossier serait entre les mains de la gestion des Immeubles.
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Cependant, considérant l’état actuel des lieux (hiver), il ne faut pas s’attendre à ce que
la rampe soit installée avant le printemps.
Plan directeur Rivière Cap‐Rouge
Les séances d’information sont toujours à venir, plus d’informations à venir. Mme
Lafond a mentionné que le conseil de quartier souhaiterait avoir une présentation
spécifique pour le secteur de Cap‐Rouge.
Panneau à pulsation rapide pour la traverse piétonnière sur boul. Chaudière
Plusieurs actions ont déjà été entreprises pour mieux informer la population et d’autres
actions seraient à venir aussi. M. Gagnon mentionne que le manque de respect dont
sont victimes les piétons est un problème présent partout dans la province et non
spécifique à Cap‐Rouge. Devant le manque de visibilité des actions réellement posées
jusqu’à maintenant et celles à venir, M. Martin propose de demander à ce que le plan de
communication soit transmis au conseil de quartier de Cap‐Rouge. Mme Lafond va
recontacter les responsables.
Marché public satellite à Cap‐Rouge
Mme Gagné n’a pas encore réussi à contacter M. Harold Noël de la CMQ, mais elle va
poursuivre les démarches.
Suite à la publication de l’appel aux bénévoles sur la page Facebook, 40 citoyens ont
manifesté leur intérêt, 15 personnes ont participé à la rencontre en vidéoconférence et
7 personnes ont montré un intérêt à faire partie du comité concernant la tenue d’un
marché public satellite à Cap‐Rouge. Mme Gagné et Mme Roy seront les représentantes
du conseil de quartier au sein de ce comité. Une première rencontre suivra.
Aménagement du parc Robert L. Séguin
Mme Savard a confirmé que la demande d’ajouter des affiches pour sensibiliser les
citoyens à ne pas jeter les résidus dans le parc a été faite et est en traitement.
Présentation d’Immostar concernant le Mail Cap‐Rouge
M. Lagacé suggère qu’à l’avenir, ce genre de présentation, pour laquelle il faut prévoir
une période de temps considérable, se tienne lors d’une rencontre ad hoc. Mme Lafond
souligne comme point positif que cette façon de faire a permis de faire connaître de
conseil de quartier à certains citoyens qui sont par la suite resté jusqu’à la fin.
6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Marie‐Josée Savard et Mme Anne Corriveau sont absentes.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES DES CITOYENS
Mme Nathalie Gagné attire l’attention du conseil de quartier sur une problématique de
la rue Rébecca, en lien avec des travaux importants prévus dans le secteur de la rue
Onésime‐Voyer. Il est prévu d’aménager un trottoir de façon attenante à la cour arrière
des terrains de la rue Rébecca plutôt que de l’aménager de l’autre côté de la rue
Onésime‐Voyer le long de la piste cyclable. Le 311 a été contacté. Les citoyens de la rue
Rébecca concernés par la problématique ont rédigé une lettre pour dénoncer la
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problématique et l’enverront à Mme Savard et M. Fortin. Cette lettre sera déposée au
conseil de quartier lors de la prochaine rencontre.
Mme Isabelle Gagnon donne un coup de chapeau pour les pistes de ski de fond du golf
qui ont été tracées. Mme Gagnon souligne que la citoyenne qui a fait la demande
concernant le plan de développement du Parc Séguin et l’échéancier a été effectuée en
janvier 2020. Le conseil de quartier a eu comme réponse récemment qu’aucun
aménagement n’est prévu en ce moment. M. Rousseau souligne qu’il travaille sur ce
dossier depuis plusieurs années. Mme Gagnon aimerait que la Ville se penche sur un
minimum d’aménagement dans le parc des Diamants. Mme Gagnon revient sur son
intervention lors de la précédente rencontre du conseil de quartier (concernant les
traverses piétonnières) et s’engage à transmettre au conseil de quartier une lettre
adressée à la SAAQ qu’elle a trouvé dans les archives concernant ce sujet.
M. Pierre Gagnon souligne les efforts de la Ville pour tracer les pistes de ski de fond du
golf de Cap‐Rouge ainsi que l’abolition des frais à la Base de Plein air de Ste‐Foy afin de
permettre aux citoyens d’en profiter.
M. Frédéric souligne qu’en tant que piéton, il ne fait pas confiance aux panneaux à
pulsation pour traverser en sécurité. Dans un autre ordre d’idée, il demande si le conseil
de quartier fera un suivi concernant le projet d’Immostar au mail de Cap‐Rouge sur la
page du conseil de quartier. M. Martin répond que les informations publiques seront
transmises sur la page Facebook. Cependant, pour l’instant le conseil de quartier n’a pas
pris position étant donné que la présentation faite n’était pas une présentation formelle
mais bien une présentation en amont du processus officiel. Le projet tel que présenté
devra être présenté de façon officielle étant donné qu’il implique une modification de
zonage.
Mme Marie‐ Ève Lacroix revient sur la sécurité routière. Plusieurs familles traversent le
boulevard Chaudière près de la rue Ernest‐Fortier pour accéder au parc des Écores et
Mme Lacroix se demande si une traverse piétonne a déjà été aménagée à cet endroit,
considérant la proximité du parc. M. Lagacé répond que malgré la présence des
aménagements requis pour une traverse piétonnière à cet endroit, il n’y a jamais eu de
traverse officielle à cet endroit. M. Martin rappelle que dans le cadre de la sécurité
routière 2020‐2025, toutes les traverses piétonnières seront réévaluées. M. Lagacé
explique que le conseil de quartier pourra se prononcer à nouveau sur les priorités en
matière de sécurité routière dans le premier tiers de 2021.
M. Christian Laliberté fait partie d’un comité de citoyen qui tente de se renseigner sur
les impacts du projet au golf de Cap Rouge. Une réunion d’information est prévue le 20
janvier 2021, est‐ce qu’un membre du conseil de quartier va y assister ? Mme Roy y
assistera.
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8.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Vision Chaudière
Le Mémoire a été déposé par M. Martin ; un total de 13 Mémoires a été déposé, et un
total de 30 commentaires envoyés à la Ville. La publication des rapports d’analyse serait
prévue pour avril et l’adoption pour la fin du printemps.
M. Martin fait un résumé de la séance d’information qui a eu lieu en novembre préparée
par le réseau structurant concernant les impacts sur le traffic du nouveau lien (rue
Mendel) sur le boulevard Pie‐XII. Des mesures d’atténuation sont prévues pour diminuer
les impacts à l’intersection des boulevards du Versant‐Nord et Pie‐XII.
Livre d’Or :
Les documents pour la nomination Mme Dominique Fortier a été transmise son
l’éditeur. Pas de nomination pour janvier 2021.

Sécurité : M. Luca Fortin présente le projet qui a été déposé par le conseil
d’établissement de l’école Marguerite d’Youville (installation de fanions pour signaler la
présence d’une école). Le conseil d’établissement est présentement en attente de la
réponse. Mme Lafond va s’informer concernant cette demande. L’aide du conseil de
quartier n’est pas requise pour la réalisation de ce projet.
M. Rousseau a contacté les directrices des 3 conseils d’établissement pour vérifier si le
conseil de quartier pourrait contribuer à un autre projet. Les écoles les Sources et
Arbrisseaux n’ont pas eu le temps de se questionner pour l’automne 2020 et ont besoin
de plus d’informations. L’école Marguerite‐Bergeron n’a pas de problématique
particulière. M. Rousseau va relancer les conseils d’établissement des écoles du secteur
pour réitérer l’offre du conseil de quartier de contribuer à un projet de sécurité routière
commun pour 2021.
Table de consultation vélo: Le procès‐verbal de la dernière rencontre n’est pas encore
disponible, à suivre.
Environnement : Projet de stabilisation des berges de la plage Jacques‐Cartier, la
deuxième phase de l’audience publique du BAPE a commencé.
Golf de Cap Rouge : Le compte‐rendu de l’atelier participatif du 4 novembre 2020 est
disponible en ligne. Une séance d’info est prévue demain.
9.

FONCTIONNEMENT
Information et communication
PIQ 2012‐2025 : Mme Lafond a fourni la version complète au conseil de quartier.
Réaménagements divers prévus dans plusieurs parcs de Cap‐Rouge.
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Dans le PIQ de 2020 il y avait mention de 230 000$ pour le parc Provancher. On se
demande si le 75000$ de l’action collective contre Anacolor est inclut dans ce montant.
M. Martin est en attente de réponse à ce sujet.
Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de
1 268.75 $.
Résolution CQCR‐21‐CA‐03
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyé par Mme Sylvie Roy, il est résolu de
remettre une somme de 80 $ à Mme Marie‐Christine Fortin pour la préparation du
procès‐verbal de la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est demandée à 20 h 30 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

Signé

_________________________
Nathalie Gagné, secrétaire

__________________________
Louis Martin, président
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