
  

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mardi, le 19 avril 2022, À 19 h 00 

Par visioconférence 

PROCÈS-VERBAL 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Serge Rousseau   Président 

Mme Marie-Ève Lacroix  Vice-présidente 

Mme Nathalie Gagné   Secrétaire 

M. Michel Lagacé   Trésorier 

M. Philippe Moussette  Administrateur 

M. Hugo Leblanc   Administrateur 

Mme Sylvie Roy    Administratrice 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Mme Priscilla Lafond   Conseillère en consultations publiques 

Mme Michelle Rompré  Secrétaire de soutien 

ÉTAIENT ABSENTS : 

M. Louis Martin   Conseiller municipal, district Cap-Rouge-Laurentien 

Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale, district Pointe-de-Sainte-Foy 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le mardi 19 avril 2022, à 19h 

RENCONTRE EN MODE VIRTUEL 

ORDRE DU JOUR TEL QU’ADOPTÉ 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. 
Cérémonie du Livre d’or  

4. Présentation du projet d’escalier rue Émélie-Chamard 

5. Élections 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Nomination par acclamation et présentation du nouveau conseil 
d’administration ou ouverture du scrutin 

6.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 avril 2021 

• Affaires découlant du procès-verbal 

7. Rapport annuel et états financiers 2021 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

8.  Fermeture du scrutin et annonce des résultats (au besoin) 

9 A. Période d’information des conseillers municipaux 

9 B. Période de questions et de commentaires du public 
 

10.        Divers 
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11. Levée de l’assemblée générale 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président, M. Serge Rousseau, souhaite la bienvenue aux participants. Il informe que 
les conseillers municipaux sont retenus par une autre réunion, ils sont donc absents. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution CQCR-22-AGA-01 

Sur proposition de M. Hugo Leblanc, appuyée par M. Michel Lagacé, l’ordre du jour est 
adopté. 

3. Cérémonie du Livre d’or 

La cérémonie du Livre d’or a pour but de reconnaître l’apport exceptionnel de personnes 
ou de groupes qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs.  Ils ont, par leur 
mérite, favorisé le rayonnement de la communauté de Cap-Rouge. En raison de la 
pandémie, la cérémonie cumule les années 2021 et 2022. Une cérémonie en présentiel 
pour la signature du Livre d’or sera organisée dans les meilleurs délais. Les lauréates et 
les lauréats sont : 

2021 

Catégorie Communautaire : Mme Claudia Roy, pour son implication dans la fondation de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 

Catégorie Carrière et exploit : M. Julien Siino, violoncelliste, lauréat du concours Eckart-
Grammaté. 

Catégorie Carrière : Messieurs Félix Vaillancourt et Pascal Bernier, pour le rayonnement 
du quartier avec le Quai 1635. 

2022 

Catégorie communautaire : 

• M. Normand Villeneuve, pour son engagement exceptionnel au Conseil du bassin 
de la Rivière du Cap-Rouge dont il a été président pendant seize ans. 

• M. Paul Langlois, pour son implication dans la communauté, notamment dans la 
création et la continuité du sentier du bonheur. 
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Catégorie Carrière et Exploit : 

Mme Lise Lajeunesse (à titre posthume), pour son travail de bénévole visant, notamment, 
à l’enrichissement du patrimoine religieux de Cap-Rouge. 

Catégorie Groupe : 

Le Marché public de Cap-Rouge, pour l’implication des personnes qui ont permis 
l’organisation du premier marché public de Cap-Rouge. 

 

4.  Présentation du projet d’escalier de la rue Émélie-Chamard 

Présentation de Mme Véronique Samson, membre de l’équipe mobilité active à la Ville 
de Québec, concernant le projet d’aménagement d’un escalier et d’un sentier reliant la 
rue Émélie-Chamard et la route Jean-Gauvin. Le projet, qui répond aux demandes de 
citoyens au Conseil de quartier de Cap-Rouge, vise notamment à créer un raccourci vers 
les commerces du secteur, la piste cyclable (un aménagement est prévu pour le transport 
des vélos sur la rampe d’escalier) et les arrêts d’autobus. Les travaux seront réalisés au 
début de l’automne 2022. Le président, M. Serge Rousseau, félicite la Ville de Québec 
pour son initiative, notamment pour l’éclairage prévu qui sécurisera cette zone. 
 

5. Élections 
 
Mme Priscilla Lafond explique le déroulement des élections. Elle rappelle que le Conseil 
de quartier est un interlocuteur privilégié de la Ville, qu’il permet aux citoyens de 
s’exprimer dans un esprit de collaboration afin de permettre ultimement une offre de 
services bonifiée de la Ville. Le site web de la Ville de Québec présente les détails du rôle 
du Conseil de quartier. 
Le conseil d’administration peut regrouper jusqu’à 11 personnes, dont quatre femmes et 
quatre hommes et un maximum de trois membres cooptés dont le mandat est d’une 
durée d’un an. Un quorum de cinq personnes est obligatoire pour tenir les rencontres.  
Cette année, trois postes de femmes sont disponibles, deux postes de deux ans et un 
poste d’un an. Deux postes d’hommes sont également disponibles pour un mandat de 
deux ans. 
 
Les candidatures sont : 
Femmes : 

• Mme Sylvie Roy 

• Mme Ariane Ste-Marie 

• Mme Marianne Fleury 
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Hommes : 

• M. Denis Jean 

• M. Michel Lagacé 

• M. Philippe Moussette 
 
Étant donné qu’il n’y a que deux postes disponibles chez les hommes, M. Michel Lagacé 
mentionne qu’il n’a pas d’objection à continuer à être membre coopté. 
 
Mesdames Sylvie Roy (mandat d’un an), Ariane Ste-Marie (deux ans) et Mme Marianne 
Fleury (deux ans) sont élues par acclamation. Mme Claudia Roy exprime son intérêt pour 
être membre coopté. 
 
Messieurs Denis Jean et Philippe Moussette sont élus par acclamation pour un mandat 
de deux ans. 
 

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 20 avril 2021 
 
M. Rousseau fait état des principaux éléments de l’AGA de 2021, notamment : 

• Le mail de Cap-Rouge 

• Le tramway 

• Les limitations de vitesse 
 
Résolution CQCR-22-AGE-02 
 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, secondée par M. Hugo Leblanc, le procès-verbal est 
adopté. 
 
 

7. Rapport annuel et états financiers 2021 
 
Présentation du rapport annuel : 
 
M. Serge Rousseau remercie d’abord la secrétaire sortante, mme Nathalie Gagné, pour 
tout le travail accompli en tant que membre du conseil d’administration.  
 
Le mot du président : 

• Année de continuité 

• Remercie tous les membres du CA et mme Priscilla Lafond pour leur précieuse 
contribution aux travaux du CQCR 

• Importance du rôle du Conseil de quartier et des conseillers municipaux 
concernant les différents enjeux de la communauté. Il souligne le bon travail et 
l’apport des conseillers, mme Anne Corriveau et M. Louis Martin. 

• Rôle et travail du CQCR contribuent à la qualité de vie de Cap-Rouge. 
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• Importance du projet de tramway à Cap-Rouge. 
 

Demandes d’opinion et consultations publiques 
Il y a eu, au cours de 2021, cinq demandes d’opinion dont certaines ont donné lieu à des 
modifications à la suite des résolutions du CQCR : 

• La terrasse de la Peltrie 

• Le mail de Cap-Rouge 

• Le complexe d’appartements locatifs du Galiléo 

• Le stationnement d’IGA 

• La vocation de l’ancien CANAC 
 
Plan d’action et résultats : 
Plusieurs activités ont marqué l’année 2021, dont le marché public, la fête de l’Halloween, 
la piste cyclable de la Promenade des Soeurs, les travaux sur Onésime-Voyer, la 
municipalisation de la plage Saint-Laurent. 
Par ailleurs, un document relatant la rencontre des présidents de conseil de quartier est 
mis en annexe. 
Plusieurs projets auront cours dans les prochains mois et années qui feront l’objet de 
travaux et d’interventions du Conseil de quartier, dont le tramway, le mail de Cap-Rouge, 
la revitalisation du quartier, la sécurité, etc. 
Mme Nathalie Gagné présente les résultats d’un court sondage concernant le 
déneigement du quartier répondu par environ 70 personnes. Seulement 22 % des 
répondants sont satisfaits du déneigement en général de l’hiver 2021-2022 et 10 % sont 
satisfaits du déneigement des trottoirs. Elle invite les conseillers municipaux à prendre 
acte des résultats et à les traduire en actions concrètes. Le recours au 311 n’a globalement 
rien changé. 
 
Présentation des états financiers : 
 
M. Michel Lagacé présente le détail des états financiers pour l’année 2021.  
Subvention de 1100 $ de la Ville pour les frais de fonctionnement et un résiduel de 463 $ 
de l’année précédente. 
1300 $ de dépenses en 2021 pour, principalement, des frais de fonctionnement. 
 
Résolution CQCR-22-AGA-03 
 
Sur proposition de Mme Sylvie Roy, secondée par Mme Marie-Ève Lacroix, le rapport 
annuel et les états financiers sont approuvés. 
 

8. Fermeture du scrutin et annonce des résultats 
Sans objet. 
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    9A. Période d’information des conseillers municipaux 
Sans objet. 
 
 
      9B. Période de questions et de commentaires du public 
Mme Sylvie Roy interpelle Mme Priscilla Lafond concernant le début des travaux au Mail 
de Cap-Rouge en vue de la prochaine édition du Marché public. Aucune information n’est 
disponible. Mme Lafond s’enquerra auprès du responsable à la Ville, monsieur Frédéric 
Chartier, pour un état de situation. 
 
     10.Divers 
 
Le président présente en rafale les informations suivantes : 

• Article du Soleil concernant l’usine désaffectée d’Anacolor pour laquelle il n’y a 
pas encore de décision de la Ville quant à la future vocation 

• Corvée de nettoyage de la Rivière du Cap-Rouge, le 22 avril, jour de la terre 

• La cueillette, en bordure de la Rivière du Cap-Rouge, des têtes de violon est 
problématique 

• Inauguration le 6 mai à l’École Marguerite-d’Youville pour le projet de sécurité 
routière  

• Tondeuse au mois de mai non recommandée en raison de la période de 
pollinisation 

• Dîner le 14 mai du Club des Lions 

• Présentation à venir du Club des Lions le 17 mai 

• Signature en présentiel du Livre d’Or en mai 
 

 
Résolution CQCR-22-AGA-04 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par Mme Sylvie Roy, une somme de 100$ 
est versée à Mme Michelle Rompré pour la rédaction du procès-verbal. 
 
Informations de Mme Priscilla Lafond : 

• Elle mentionne qu’il est possible que la prochaine rencontre, le 17 mai prochain, 
ait lieu en présentiel avec les mesures sanitaires appropriées. La possibilité de 
rencontres hybrides est présentement à l’étude. 

• Intersection chemin Saint-Louis et la rue Louis-Francoeur : des travaux auront lieu 
pour sécuriser l’intersection.  

 
11. Levée de l’Assemblée 

 
Résolution CQCR-22-AGA-05 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par M. Michel Lagacé, l’assemblée est 
levée. 
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L’Assemblée est levée à 21h15. 
 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme Michelle Rompré et révisé par M. Serge Rousseau et 
Ariane Ste-Marie. 
 
 
_____________________     ______________________ 
Ariane Ste-Marie, secrétaire     Serge Rousseau, président 
 
 


