2e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,
Mercredi le 24 mars 2021, 19 h
Séance tenue en visioconférence
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Marie-Ève Normandeau ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux
personnes participant à la séance virtuelle (Zoom).
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Marie-Ève Normandeau fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des
modifications à y faire.
Mme Marie-Ève Normandeau demande l’ajout du sujet «Stratégie de développement
durable» et «Demandes d’appui» à Suivi des dossiers, de même que «Certificat de
félicitations pour Mme Catherine Lapointe» et «Présentation sur les limites de vitesse
dans le quartier» au point Divers.

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 de l’assemblée du 16 février 2021

19 h 05

4. Communications publiques

19 h 10

5. 1ère période de questions et commentaires du public

19 h 20

6. Suivi des dossiers :

19 h 30

• Consultation sur la Vision de la mobilité active
• Rencontre des conseils de quartier
• Programme de mobilisation – Stratégie de sécurité routière
• Stratégie de développement durable
• Présentation sur les limites de vitesse dans le quartier

7. Période d’information par les membres du conseil municipal

20 h 30

8. 2e période de questions et commentaires du public

20 h 40

9. Fonctionnement du conseil

20 h 45

• Correspondance et information
• Trésorerie (solde et registraire)
• Assemblée générale annuelle et rapport annuel

10. Divers

20 h 55

11. Levée de l’assemblée

21 h 00

RÉSOLUTION 21-CA-06
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Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Louise Fantini, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.
Adoptée à l’unanimité
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 16
FÉVRIER 2021

Mme Marie-Ève Normandeau demande s’il y a des modifications à apporter. Une
coquille est soulignée.

RÉSOLUTION 21-CA-07
Sur proposition de Mme Louise Fantini, appuyée par M. Martin Noël, il est résolu
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 16 février 2021 avec la correction
susmentionnée.
Adoptée à l’unanimité
4.

COMMUNICATIONS PUBLIQUES

Mme Louise Fantini revient sur son rôle d’administration du groupe Facebook où elle a
fait six publications depuis le début de son mandat d’administratrice de la page :
l’arrivée de M. Olivier Lacombe, le départ de Mme Sophie L’Archevêque, le certificat de
félicitations pour Mme Catherine Lapointe, une entrevue de Mme Marie-Ève
Normandeau ainsi que des articles sur le boisé de Marly et la participation citoyenne
pour la mobilité active.
Elle partage, à l’aide d’un support visuel, le document présentant la nouvelle bannière
visant à mieux présenter et identifier le groupe CQPSF. Elle sonde les membres du
Conseil pour obtenir leur avis. Mme Johanne Elsener suggère d’ajouter «tout sujet
touchant au quartier» dans les objets décrivant le Conseil.
Mme Louise Fantini suggère l’ajout d’un point Communications publique récurrent dans
l’ordre du jour afin de faire un compte-rendu des derniers développements sur la page
Facebook.
M. Martin Noël demande s’il serait possible d’ajouter l’ordre du jour des prochaines
rencontres dans les communications Facebook. M. Dave Gagnon-Pelletier répond
qu’il serait possible de mettre un lien vers la page du CQPSF du site de la Ville, mais
pas sur la rencontre Zoom pour des raisons de sécurité. M me Louise Fantini précise
qu’elle a utilisé la section «à propos» du groupe pour y mettre un lien vers les
documents officiels du Conseil de quartier.
5.

1ERE PERIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Il n’y a pas d’interventions.
6.

SUIVI DES DOSSIERS
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6.1 Consultation sur la Vision de la mobilité active
Mme Johanne Elsener présente le mémoire qu’elle a élaboré sur les bases des
précédentes recommandations du Conseil de quartier pour favoriser la mobilité active
et améliorer l’expérience des citoyen.ne.s. Elle y a également ajouté trois nouvelles
recommandations liées au prolongement de la saison des pistes cyclables, à
l’entretien hivernal de l’accès pédestre au Parc de la plage Jacques-Cartier via le
chemin du pavillon ainsi que la création d’un circuit pédestre reliant les grands boisés
et les parcs du quartier.

RÉSOLUTION 21-CA-08
Sur proposition de Mme Andréa Giguère, appuyée par M. Olivier Lacombe, il est résolu
de présenter à la Ville le mémoire pour la Vision de la mobilité active.
Adoptée à l’unanimité
M. Olivier Lacombe déposera le mémoire à la Ville avant le 31 mars.
6.2 Rencontre des conseils de quartier
Le 22 février dernier, Mme Johanne Elsener et Mme Louise Fantini ont assisté à la
rencontre des Conseils de quartier, à la demande du Conseil de quartier de Sillery. Il
y a été discuté de l’opportunité d’avoir une plus grande présence médiatique pour les
Conseils de quartier pour la couverture des enjeux locaux avec un budget alloué.
Plusieurs président.e.s de Conseils ont mentionné leur intérêt à s’impliquer et un
comité a été formé pour revenir avec une proposition à ce sujet, incluant une formation
pour mieux outiller les administrateur.trice.s de quartier à répondre aux questions
médiatiques.
6.3 Programme de mobilisation – Stratégie de sécurité routière
Mme Marie-Ève Normandeau a approché la directrice de l’école du Campanile, Mme
Valérie Gauthier, au sujet d’un projet de collaboration avec le conseil d’établissement
et le comité de parents pour élaborer un projet dans le cadre du programme de soutien
à la mobilisation de la Ville de Québec. Le prochain appel de projets devrait avoir lieu
à l’automne 2021. Mme Gauthier a manifesté son intérêt envers un tel projet. Mme
Marie-Ève Normandeau fera également des démarches pour contacter la direction de
l’École Filteau.
6.4 Stratégie de développement durable
Mme Marie-Ève Normandeau informe les administrateur.trice.s que la Ville de Québec
est actuellement en consultation publique pour sa Stratégie de développement durable.
Mme Louise Fantini a assisté à la présentation. Elle résume que cette stratégie est une
approche collective s’appuyant sur les 17 objectifs de développement durable de
l'ONU et qu’elle a été chapeauté par un expert de l’université de Sherbrooke.
Compte tenu du cours délai avant la limite de dépôt de mémoire (9 avril) et puisque
des mémoires touchant à des objectifs de développement durable ont déjà soumis par
le Conseil (ex. mémoire sur la mobilité active), les membres ont convenu de prendre
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connaissance de la documentation en lien avec la Stratégie de développement durable
avant de décider s’il est opportun de participer à cette consultation et, le cas échéant,
de la manière d’y participer. Mme Marie-Ève Normandeau fera un suivi auprès des
administrateur.trice.s au cours de la semaine suivant l’assemblée.
6.5 Demandes d’appui
 6.5.1. Demande d’appui de la Table de concertation vélo
Mme Johanne Elsener partage, à l’aide d’un support visuel, la résolution de la Table
de concertation vélo sur l’ouverture et la fermeture des pistes cyclables (annexe 1),
ainsi que le document l’accompagnant afin que les membres en discutent.

RÉSOLUTION 21-CA-09
Considérant que la Ville de Québec est en consultation pour sa Vision de mobilité
active jusqu’au 31 mars 2021 ;
Considérant que la TCV a identifié plusieurs pistes d’interventions qui permettraient
d’ouvrir le réseau cyclable plus tôt et le fermer plus tard, en partie ou complètement ;
Considérant qu’il existe un grand nombre d’entraves incluant des entraves majeures
er

qui empêchent la circulation sécuritaire entre les quartiers même après le 1 mai qui
est la date d’ouverture officielle du réseau cyclable ;
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Olivier Lacombe, il est résolu
de recommander à la Ville de considérer les interventions proposées par la TCV dans
son PowerPoint « Ouverture-Fermeture du réseau cyclable » daté du 15 décembre
2020 pour permettre une saison étendue sur certains segments du réseau, voire sur
la totalité de celui-ci.
Adoptée à l’unanimité
 6.5.2. Demande d’appui – Transports en lien avec le projet Laurentia
Mme Marie-Ève Normandeau partage le message du CQ de Cap-Rouge concernant
l’initiative du G.I.R.A.M (Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu) et
d’autres organismes demandant la tenue d’audiences publiques du BAPE au sujet du
Projet Laurentia (annexe 2). Comme un tronçon de voie ferroviaire concernée se
trouve sur le territoire du CQPSF, Mme Johanne Elsener explique qu’une plus grande
quantité de longs trains fonctionnant avec un carburant très polluant (de même qu’une
plus grande quantité de camions sur les routes) implique une augmentation de la
quantité de polluants dans l’air. Un passage à niveau de longue attente pourrait
également compromettre la sécurité des piétons à cet endroit.
Les membres discutent de la demande d’appui.

RÉSOLUTION 21-CA-10
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Olivier Lacombe, il est résolu
d’appuyer la demande du CQ de Cap-Rouge, soit d’appuyer l’initiative de la part du
G.I.R.A.M (Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu) et autres
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organismes pour demander la tenue d’audiences publiques de la part du BAPE
concernant le Projet Laurentia, et ce, dans les meilleurs délais.
Adoptée à l’unanimité
6.6 Suivi sur l’entretien du sentier au Boisé des Compagnons
M. Dave Gagnon-Pelletier fait part d’un suivi de résolution (CQPSF-19-CA-50) qui a
été soumise au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de la Ville
de Québec.
Il a été possible dès cette saison de modifier l'entretien du sentier, incluant un
double traçage de ski de fond et un espace damé sur le côté permettant la
marche hivernale. Une mise à jour de la signalisation est également projetée de
concert avec la Commission de la capitale nationale du Québec au printemps
prochain, afin de mieux informer les usagers.
7.

PERIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Mme Anne Corriveau étant absente, il n’y a pas d’interventions.
8.

2e PERIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Il n’y a pas d’interventions.
9.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Trésorerie
Suite à la réception du chèque de subvention de la Ville, Mme Andréa Giguère
mentionne qu’il reste un solde de 1594,11 $ au compte.
M. Martin Noël souligne qu’il faut mettre à jour l’enregistrement et payer les frais
annuels du Conseil au Registraire des entreprises.

RÉSOLUTION 21-CA-11
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Olivier Lacombe, il est résolu
d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la présente
séance, ainsi que 80$ pour la révision et la mise en page du rapport annuel 2020.
Adoptée à l’unanimité

AGA et rapport annuel
M. Dave Gagnon-Pelletier confirme la tenue de l’Assemblée générale et des élections
au Conseil de quartier le 28 avril prochain. Il fait part des mandats des
administrateur.trice.s actuel.le.s ainsi que des postes qui seront disponibles lors des
élections.
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Il rappelle que toutes les étapes de la démarche et les informations sont disponibles
sur le site de la Ville.
Le rapport annuel est terminé. Mme Marie-Ève Normandeau partage les états financiers
du Conseil pour l’année 2020.

RÉSOLUTION 21-CA-11
Sur proposition de Mme Louise Fantini, appuyée par Mme Johanne Elsener, il est résolu
d’adopter les états financiers du Conseil pour l’année 2020.
10. DIVERS
Certificat de félicitations pour Mme Catherine Lapointe
En février dernier, le CQPSF a souligné la contribution de l’enseignante Mme Catherine
Lapointe à la vie du quartier avec son projet Poésie Arboricole. Le certificat a été
affiché dans le Boisé et il a été partagé à travers le réseau de l’école et des parents
d’écoliers.
Présentation sur les limites de vitesse dans le quartier
Mme Marie-Ève Normandeau et Mme Louise Fantini ont assisté à la séance
d’information sur les limites de vitesse dans le quartier dans le cadre de la Stratégie
de sécurité routière de la Ville. Les modifications de limites de vitesse prendront effet
au courant de l’été 2021. Mme Marie-Ève Normandeau énumère les artères principales
qui seront touchées et partage les commentaires pertinents au quartier qui ont été
soulevés lors de la présentation.
11. LEVEE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 21-CA-12
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par
Mme Andréa Giguère, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h30.
Adoptée à l’unanimité
Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par Mme Marie-Ève
Normandeau et M. Olivier Lacombe.
_______________________

__________________________

Mme Marie-Ève Normandeau, présidente

M. Olivier Lacombe, secrétaire
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Annexe 1

Extrait du procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2020 de la Table de
Concertation Vélo des Conseils de Quartier (tenue sur la plateforme Zoom)
RÉSOLUTION TCV-15
OUVERTURE/FERMETURE DU RÉSEAU CYCLABLE
CONSIDÉRANT que la Ville de Québec est en consultation pour sa vision de mobilité
active jusqu’au 26 décembre 2020.
CONSIDÉRANT que la TCV a identifié plusieurs pistes d’interventions qui
permettraient d’ouvrir le réseau cyclable plus tôt et le fermer plus tard, en partie ou
complètement.
CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’entraves incluant des entraves
er
majeures qui empêche la circulation sécuritaire entre les quartiers même après le 1
mai qui est la date d’ouverture officielle du réseau cyclable.
Il est RECOMMANDÉ que la Ville considère les interventions recommandées par la
TCV dans son PowerPoint “Ouverture-Fermeture du réseau cyclable” daté du 15
décembre 2020 pour permettre une saison étendue sur certains segments du réseau
voir sur la totalité.
Proposé par Pierre Baillargeon et appuyé par Martial Van Neste.
Adopté à l’unanimité (16 délégués des différents Conseils de Quartier)
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Annexe 2

Extrait du procès-verbal de la 2e assemblée régulière de l’année 2021 du conseil
d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge, tenue le mardi 16 février 2021,
à 19 h, par visioconférence:

RÉSOLUTION CQCR-21-CA-07
Objet : Appui à une demande d’avoir des audiences publiques du BAPE
concernant le projet Laurentia
ATTENDU QUE le Port de Québec a déposé un projet nommé Laurentia, qui est sous
juridiction fédérale.
ATTENDU QUE la population doit disposer d’un portrait complet de la situation en
dehors du secteur du port.
ATTENDU QUE le principe de précaution et la responsabilité du gouvernement du
Québec à cet égard.
ATTENDU QU’une requête en faveur d’un BAPE sur les impacts de la desserte
terrestre (routes et voie ferrée) du projet de terminal Laurentia a été envoyée au
Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le
4 février 2021 signée par le GIRAM, plusieurs conseils de quartier et organisme de la
Ville.
IL EST RÉSOLU sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Pierre
Gagnon, que le conseil de quartier du Cap-Rouge appuie l’initiative de la part du
G.I.R.A.M (Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu) et autres
organismes pour demander la tenue d’audiences publiques de la part du BAPE
concernant le Projet Laurentia, et ce, dans les meilleurs délais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________
Nathalie Gagné, secrétaire
Conseil de quartier du Cap-Rouge

____________________________
Louis Martin, président
Conseil de quartier du Cap-Rouge

Québec, le 25 février 2021
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