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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 

Conseil d’administration 
17 février 2015 

  

 
Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, tenue le 17 février 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 

 
    
       
  
 
6 citoyens présents 
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2e  ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 17 février 2015 à 19 h  

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

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 
15-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

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

15-02-03 Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2015     19 h 10 

15-02-04 Suivis au procès-verbal du 20 janvier 2015     19 h 15 

15-02-05 Période d’information des membres du conseil municipal   19 h 35 

15-02-06 Période de questions et commentaires réservée au public   19 h 55 

15-02-07 Activité 10e anniversaire       20 h 10 

15-02-08 Fonctionnement du conseil       20 h 20 

• Information et communication 

• Trésorerie         

15-02-09 Divers          20 h 25 

15-02-10 Levée de l'assemblée        20 h 30
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15-02-01 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. 
 

15-02-02 Adoption du projet d’ordre du jour 
M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour puis ajoute au point 
Fonctionnement du conseil les sujets suivants : 

• Retour sur la conférence du 25 janvier 2015; 

• Demande de lettre d’appui pour le projet Des milieux de vie en santé; 

• Forum sur la densification - Conseil de quartier de la Cité universitaire; 

• Fête hivernale du Conseil de bassin; 

• Livre d’or 2015. 
 

Résolution CACQCR 15-CA-86 
Il est proposé par Mme Rita Veilleux, appuyé par Mme Sylvie Roy, d’adopter l’ordre  
jour tel que proposé et modifié.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-02-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 janvier 2015 
 
Résolution CACQCR 15-CA-87 
Il est proposé par M. Martin Blanchette et appuyé par Mme Denyse Dumas, d’adopter 
le procès-verbal tel que présenté.   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-02-04 Suivis au procès-verbal du 20 janvier 2015 
 

• Réflexion sur les orientations du parc nautique : Mme Lafond enverra le sondage par 
courriel aux citoyens inscrits à notre liste des contacts et aux utilisateurs du parc 
nautique. Le sondage sera également présent sur la page web du conseil de quartier du 
Cap-Rouge et pourrait être placé à la bibliothèque Roger-Lemelin. 
 

• Ateliers Les petits copains : Le comité, formé de parents et intervenants souhaitant la 
continuité du service, a été rencontré au début de la semaine du 16 février. Le dossier 
suit son cours, M. Laurent Proulx nous fera un suivi lors de la prochaine assemblée. 
 

• Carrefour IGA/Jardin mobile : Mme Lafond confirme que les modifications ont été 

effectuées aux feux de circulation coin Jean-Gauvin-Charles-Albanel-Hêtrière. 

• Recommandation PTI conseil de bassin : M. Roch Maltais va relancer le président du 
conseil de bassin afin d’obtenir les informations. 
 

• Patinoire boul. Chaudière :  Pas de développement dans ce dossier. 
 

• Plan directeur de quartier : le dossier des différents projets acceptés suit son cours. 
 

• Sécurité routière : une discussion aura lieu avec les conseillers municipaux à ce sujet. 
Cette thématique a été retenue dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire du 
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conseil de quartier. Un projet de conférence pourrait être présenté concernant les 
aspects du partage de la chaussée, la vitesse et les distractions lors de déplacements. 

 
15-02-05 Période d’information des membres du conseil municipal 

Mme Corriveau est absente vu sa participation à la Commission d’urbanisme de Québec.   
M. Laurent Proulx souligne que l’ensemble de ses points ont été traités dans les suivis abordés 
plus tôt. 

 
15-02-06 Période de questions et commentaires réservée au public 

Une citoyenne fait état d’un projet développement résidentiel sur Saint-Félix. Une pétition est 
en cours et sera déposée à l’arrondissement afin de faire modifier le zonage dans ce secteur. 
Le conseiller Laurent Proulx fournit quelques explications aux citoyens sur le processus de 
modification au zonage. M. Roch Maltais explique aussi le processus de consultation publique. 
 
Anacolor : M. Roch Maltais a reçu une communication en provenance du Ministère de 
l’environnement faisant état de la situation. À la suite d’un avis de non-conformité transmis en 
août 2014, le ministère a imposé une sanction administrative pécuniaire (SAP) de 10 000$ à 
l'entreprise le 5 janvier dernier. Dans ce régime d'imposition de SAP, l'entreprise peut déposer 
une demande de réexamen dans les 30 jours suivants la SAP. Cette demande a été déposée 
au Bureau de réexamen en date du 2 février dernier. Il n'y a pas de délai applicable pour 
rendre une décision dans ce processus de réexamen. Pour plus d'information sur la SAP 
imposée, vous pouvez consulter le répertoire des sanctions administratives pécuniaires à 
l'adresse suivante : http://www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/sanctions/recherche.asp 
 
En ce qui concerne la demande de certificat d'autorisation, elle est toujours en cours 
d'étude, aucun nouveau certificat d'autorisation n'a été délivré à ce jour. 

  
 

15-02-07 Activité 10e anniversaire 
 

• Soirée reconnaissance et spectacle – Date Actuellement planifiée : 9 mai 2015, lieu 
prévu : église de Cap-Rouge. Idéalement, nous procéderons au dépôt de la 
programmation officielle lors d’une prochaine assemblée publique ou lors de l’assemblée 
générale annuelle en avril; 

• Conférence sur la sécurité routière, une personne de la SAAQ a été approchée pour faire 
la conférence; 

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

• Page Facebook : la réflexion et les vérifications sont en cours pour la réalisation de ce 
projet. 

 
Si nous avons des besoins financiers, le conseil de quartier devra faire une demande 
rapidement à Mme Lafond. 

 
15-02-08 Fonctionnement du conseil 

• Information et communication 
 
 

Conférence sur le milieu urbain – 25 janvier 2015 
Présentation disponible auprès du conseil de quartier de Pointe Ste-Foy. 
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Lettre d’appui pour le projet Des milieux de vie en santé 

Résolution CACQCR 15-CA-88 
Il est proposé par M. Roch Maltais et appuyé par Mme Rita Veilleux,  de rédiger 
une lettre d’appui afin de soutenir le projet Des milieux de vie en santé. En tant 
qu’organisme de consultation et de collaboration visant à l’amélioration des 
milieux de vie situés sur son territoire, nous reconnaissons que le projet répond 
aux préoccupations de notre secteur. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
Forum sur la densification : conférence 25 février 2015. 

 
AGA : une section du dépliant sera attribuée à la promotion du 10e anniversaire. 
La date de l’assemblée du 21 avril sera reportée au mardi 28 avril 2015. 

 
Résolution CACQCR 15-CA-89 
Il est proposé par M. Jocelyn Dompierre et appuyé par Mme Marie-Hélène 
Mercier,  de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour le 28 avril 
2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
Fête hivernale : Activité organisée par le conseil de bassin, 21 février 2015. 
 
Livre d’or 2015 : un courriel sera acheminé à la liste de citoyens. 
 

• Trésorerie 
Le solde du compte bancaire en date du 30 janvier 2015 est de 1403,10 $. 

 

15-02-09 Divers : Aucun point soulevé. 

15-02-10 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 06 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 

 


