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PROCÈS-VERBAL 

Conseil de quartier du Cap-Rouge 
Conseil d’administration 

20 janvier 2015 
  

 

Procès-verbal de la première assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier du 

Cap-Rouge, tenue le 20 janvier 2015 à 19 h, au centre communautaire de Cap-Rouge, 4473, rue Saint-
Félix, salle du conseil.  
 

 

SONT PRÉSENTS  

M. Roch Maltais Président 

Mme Marie-Hélène Mercier Secrétaire 

Mme Rita Veilleux Trésorière 

Mme Sylvie Roy Vice-présidente 

M. Martin Blanchette Administrateur 

M. François Godin Administrateur 

M. Jocelyn Dompierre Administrateur 

Mme Denyse Dumas Administratrice 

M. Laurent Proulx Conseiller municipal 

  

  

EST ABSENTE 
 
Mme Anne Corriveau 

 

 

Conseillère municipale 

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
 

Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

 

    

       

  
 
 
20 citoyens présents 
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1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 20 janvier 2015 à 19 h  

Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
 PROJET D'ORDRE DU JOUR  
 

 
15-01-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

15-01-02 Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 05 

15-01-03 Réflexion sur les orientations du parc nautique 

 Invitée : Mme Lucie Dion, directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie  

 communautaire         19 h 10 

 

15-01-04 Ateliers Les Petits copains        19 h 20 

15-01-05 Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2014    19 h 30 

15-01-06 Suivis au procès-verbal du 16 décembre 2014     19 h 40 

15-01-07 Période d’information des membres du conseil municipal   19 h 55 

15-01-08 Période de questions et commentaires réservée au public   20 h 15 

15-01-09 Suivis plan directeur de quartier       20 h 30  

15-01-10 Suivis sur l’activité de sécurité routière 2014     20 h 35 

15-01-11 Activité 10e anniversaire       20 h 40 

15-01-12 Fonctionnement du conseil       20 h 50 

• Information et communication – Livre d’Or 2015 

• Trésorerie         

15-01-13 Divers          20 h 55 

15-01-14 Levée de l'assemblée        21 h 00
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15-01-01 Ouverture de l'assemblée 

M. Roch Maltais déclare l’assemblée ouverte à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes et fait une brève lecture de la mission du conseil de quartier. 
 

15-01-02 Adoption du projet d’ordre du jour 
M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour.  

 

Résolution CACQCR 15-CA-82 
Il est proposé par M. François Godin, appuyé par Mme Rita Veilleux, d’adopter l’ordre  

jour tel que proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-01-03 Réflexion sur les orientations du parc nautique  
Madame Lucie Dion, directrice de la Division de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire nous informe que la Ville a amorcé une réflexion depuis quelque temps 

sur les orientations à privilégier pour le parc nautique. De plus, elle distribue un 

questionnaire aux membres du conseil de quartier pour connaître l'avis, les suggestions 

et la perception de la population vis-à-vis cet équipement d'agglomération.  

Un citoyen dans l’assistance suggère de  recueillir également  l'opinion des membres du 

parc nautique. Il est aussi discuté du souhait du conseil de quartier de permettre aux 

citoyens qui le désirent de compléter le questionnaire.  

 

 

 

15-01-04 Ateliers Les Petits copains 
Les Petits copains est un service d’ateliers préscolaires pour les enfants de moins de  

5 ans. Comme pour l’ensemble des activités des loisirs de la ville de Québec, un 

organisme responsable est en charge de la gestion de l’activité. Ainsi, la ville souhaite 

s’impartir de ce service et remettre la gestion des ateliers à un organisme 

communautaire. Un comité de travail s’est formé avec des parents recevant ce service 

et des représentants de la ville afin de trouver des solutions pour assurer la continuité 

du service. Pour l’instant, aucune démarche n'a été retenue. Mme Lucie Dion souligne 

qu’une rencontre  est prévue la semaine prochaine. Un suivi sera effectué auprès de 

Mme Lafond lors de l’assemblée de février. 

 
15-01-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2014 

 
Résolution CACQCR 15-CA-83 
Il est proposé par M. Jocelyn Dompierre et appuyé par Mme Denyse Dumas, d’adopter 

le procès-verbal tel que présenté en prenant compte des modifications suivantes : 

• P.3, point 3 – Préciser «à la suite d’une question d’un citoyen, M. Martel 

indique qu’à sa connaissance le plan de mesure d’urgence de l’entreprise 

Anacolor est conforme». 

• Point 14-09-06 – Panneaux messages communautaires – n’a pas été abordé lors 

de l’assemblée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-01-06 Suivis du procès-verbal du 16 décembre 2014 
 

• Consultation publique du 18 novembre : le règlement a été adopté le 8 décembre 

dernier pour une mise en vigueur au 26 janvier 2015. 
 

• Carrefour IGA/Jardin mobile : le changement devrait être effectué au début du mois de 

février. Voici un résumé des mesures qui seront prises pour améliorer les conditions de 

circulation dans le secteur de Jean-Gauvin : 
- modification du fonctionnement de l’intersection Jean-Gauvin / l’Hêtrière pour réduire 

les temps d’attente surtout pour les mouvements de virage ; 
- modification de la synchronisation de tout le secteur pour améliorer les flux de 

circulation et réduire les files d’attente surtout en période de pointe ; 

- augmentation du temps de sortie du centre commercial (IGA) sur Jean-Gauvin 

pour passer de 16 à 36 secondes (ou de 8 à 26 secondes dans le cas d’un appel 

piéton); 

- modification du fonctionnement du carrefour l’Hêtrière / accès A40 pour réduire 

les files d’attente pour accéder ou pour sortir de l’autoroute. 

 

Des observations seront faites après la mise en place de la nouvelle synchronisation 

pour ajuster le fonctionnement des feux et remédier aux problèmes qui peuvent 

surgir. 

• Recommandation PTI conseil de bassin : Le président du conseil de bassin fera un 

suivi avec M. Roch Maltais. 

• Patinoire boul. Chaudière : la résolution CQCR 14-CA-80 a été transmise à  

M. Tardif. Un accusé de réception a été transmis à M. Roch Maltais. Madame 

Lafond a reçu la confirmation qu’aucun changement ne serait effectué en 2015. 

Cependant, l’Arrondissement est conscient de la problématique et souhaite 

recueillir les commentaires des utilisateurs. 

Un citoyen souligne qu’il existe un règlement municipal qui interdit le partage de la glace 

entre patinage libre et hockey. 

 

La ville envisage la possibilité de faire un anneau de glace autour de la patinoire de 

hockey. 

 

• Plan directeur de quartier : concernant le projet de la société historique du Cap-Rouge, 

Mme Lafond souligne qu’il n’est pas possible d’installer un panneau d’interprétation au 

milieu de la passerelle. Pour celui à l’entrée de la passerelle, aucun problème. De plus, 

elle confirme que le montant de 4 500$ sera consacré à la réalisation d’un seul panneau. 

 

Elle confirme également que la table à pique-nique auprès de la passerelle sera installée 

au printemps, même chose pour la plantation d’arbustes à l’entrée du sentier de la rivière 

du Cap-Rouge dans le secteur de la rue Louise-Fiset. 
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• Sécurité routière : rapport transmis aux conseillers municipaux, ce point est reporté à la 

prochaine assemblée. 

 

• Monticule de terres secteur Louise-Fiset : les amoncellements seront retirés au 

printemps. La bute corrigée à l’automne dernier restera là. 

 

• Marée : le dossier est en cours d’analyse. 

 

15-01-07 Période d’information des membres du conseil municipal 
M. Laurent Proulx : 

• Ateliers Les Petits copains : un dossier important, il s’implique dans les rencontres 

avec les organismes du secteur afin de permettre une pérennité à ce projet. 

• Agglomération Capitale-Nationale : litige avec l’augmentation des taxes à  

St-Augustin. Il en fait mention en raison de notre proximité avec cette ville.  

• Zones inondables : la carte est mise en sursis afin de refaire l’analyse de la 

délimitation des zones inondables. 

• PTI – Budget adopté à la ville : Transformation de la pataugeoire en jeux d’eau au 

parc Malraux – 365 000$ (2017) / Parc Noirefontaine – réaménagement et 

modernisation de l’aire de jeux – 165 000$ (2015) / Divers travaux équipement 

d’agglomération – 450 101 $ (2015) / CBRCR Mise en valeur de la rivière du Cap-

Rouge – 150 000$ (2015) – 100 000$ (2016) – 100 000 $(2017). 

 
15-01-08 Période de questions et commentaires réservée au public 

Aucune question. 

 

15-01-09 Suivis plan directeur de quartier 
 Sujet déjà abordé au point 6.  

 

15-01-10 Suivis sur l’activité de sécurité routière 2014 
Le service de police n’a fait aucun suivi avec les données recueillies lors de l’activité. 

 

15-01-11 Activité 10e anniversaire 
 
Résolution CACQCR 15-CA-84 
Il est proposé par Mme Rita Veilleux et appuyé par M. Jocelyn Dompierre,  que le 

comité des activités du 10e anniversaire du conseil de quartier soit composé de : Denyse 

Dumas, Roch Maltais et François Godin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Le comité s’est réuni et a défini certains points :  

• Soirée reconnaissance et spectacle – mai 2015, lieu prévu : église de Cap-Rouge; 

• Sculpture sur neige : après vérification, cette activité sera mise de côté; 

• Conférence sur la sécurité routière; 

• Favoriser la fête des voisins vers le 20 juin 2015; 

• Page Facebook : attente d’une confirmation de l’Arrondissement. 

 

Si nous avons des besoins financiers, le conseil de quartier devra faire une demande 

rapidement à Mme Lafond. 
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15-01-12 Fonctionnement du conseil 

• Information et communication 
 

Comité du livre d’or :  
Résolution CACQCR 15-CA-84 
Il est proposé par M. Roch Maltais et appuyé par Mme Sylvie Roy,  que le comité 

du Livre d’Or 2015 soit composé de : Martin Blanchette, Jocelyn Dompierre et 

Marie-Hélène Mercier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Conférence sur le milieu urbain – 25 janvier 2015 
Salle du conseil d’Arrondissement. 
 

• Trésorerie 

Le solde du compte bancaire en date du 31 décembre 2014 est de 1406,05 $. 

Un chèque a été émis de 34$ pour la mise à jour au Registraire des entreprises du 

Québec. 

 

15-01-13 Divers : Aucun point soulevé. 

15-01-14 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 15 et est 

acceptée à l’unanimité. 
 

Procès-verbal préparé par Mme Marie-Hélène Mercier, secrétaire, et révisé avec  

M. Roch Maltais, président.  

 

 

 

Roch Maltais, président Marie-Hélène Mercier, secrétaire 

 


