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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 

Conseil d’administration 
17 mars 2015 

  

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

Mme Anne Corriveau Conseillère municipale 

  

  
EST ABSENTE 
 
M. Laurent Proulx 

 
 
Conseiller municipal 

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
 

Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

 
    
       
  
 
4 citoyens présents 
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3e  ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 17 mars 2015 à 19 h  

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

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 
15-03-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

15-03-02 Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 05 

15-03-03 Adoption du procès-verbal du 17 février 2015     19 h 10 

15-03-04 Suivis au procès-verbal du 17 février 2015     19 h 15 

15-03-05 Période d’information des membres du conseil municipal   19 h 35 

15-03-06 Période de questions et commentaires réservée au public   19 h 55 

15-03-07 Assemblée générale annuelle       20 h 00 

- Dépôt du projet de rapport annuel et des états financiers 

- Nomination d’un ou d’une présidente d’élection pour l’assemblée 

- Livre d’or 

15-03-08 Activité 10e anniversaire       20 h 30 

15-03-09 Fonctionnement du conseil       20 h 45 

• Information et communication 

• Trésorerie         

15-03-10 Divers  

  -Mise à l’eau des bateaux       20 h 55 

15-03-11 Levée de l'assemblée        20 h 55
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15-03-01 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. 
 

15-03-02 Adoption du projet d’ordre du jour 
M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour.  
Point divers : Parc nautique – mise à l’eau des bateaux. 

 
Résolution CACQCR 15-CA-90 
Il est proposé par Mme Sylvie Roy, appuyé par Mme Rita Veilleux, d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé et modifié.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-03-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 février 2015 
 
Résolution CACQCR 15-CA-91 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Mercier et appuyé par Mme Denyse Dumas, 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-03-04 Suivis au procès-verbal du 17 février 2015 
 

• Orientations du parc nautique : Mme Lafond a envoyé le sondage par courriel aux 
citoyens inscrits à notre liste de contacts et aux utilisateurs du parc nautique. Le sondage 
a également été mis en ligne sur la page web du conseil de quartier du Cap-Rouge et 
placé à la bibliothèque Roger-Lemelin. Un suivi sera effectué auprès de Mme Dion afin 
d’être informé des résultats du sondage et de la mise en application des réflexions 
retenues. 
 

• Ateliers Les petits copains   : M. Laurent Proulx nous confirme que le dossier suit son 
cours. 
 

• Recommandation PTI conseil de bassin : aucun suivi n’a été effectué. 
 

• Patinoire boul. Chaudière : les intervenants sont à recueillir les informations, la situation 
est en observation. 

 

• Sécurité routière : une rencontre a eu lieu entre les conseillers municipaux, le président 
et vice-présidente du conseil de quartier. M. Maltais souhaite faire un suivi auprès de 
monsieur Simard pour connaître la ligne de conduite globale sur la signalisation du 
quartier. 
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• Anacolor : M. Bélanger fait un bref compte-rendu de la situation et mentionne qu’une 
amende de 10 000 $ leur a été envoyée. 
M. Maltais fera un suivi auprès du Ministère de l’Environnement. 
 
Également, une citoyenne a fait une plainte auprès de l’Arrondissement concernant les 
mauvaises odeurs. Le bureau des plaintes lui a recommandé de déposer sa plainte auprès 
du Ministère de l’Environnement. Dans de telles situations, le conseil de quartier 
souhaiterait savoir si la ville est informée des plaintes qui sont redirigées vers le ministère 
de l’Environnement. Mme Lafond fera un suivi. 

 
 

15-03-05 Période d’information des membres du conseil municipal 
 

Mme Corriveau :  

• Statue Jacques-Cartier : son emplacement est confirmé au parc Jean-Déry. 
L’installation est prévue pour l’automne 2015. 

• Adoption sommaire des montants concernant les parcs et jeux. Ainsi, le parc 
Noirefontaine aura un réaménagement des installations. Le parc de la Chaudière est 
en attente du développement résidentiel du secteur. 

• Mesure de l’arrondissement pour l’installation de clapet antiretour des eaux usées. 

• Processus d’embauche pour les emplois d’été jusqu’au 31 mars 2015. 
  

M. Laurent Proulx est absent. 
 

15-03-06 Période de questions et commentaires réservés au public 
 

Saison de ski fond : remerciement d’un citoyen pour le bon entretien des pistes durant 
l’hiver. Cependant, il a noté un manque d’indication pour les marcheurs qui empruntent la 
piste de ski de fond qui devrait, normalement, être réservée aux skieurs. 
 
Piste cyclable : il est suggéré de voir au nettoyage rapidement puisqu’il y a beaucoup de 
débris. 
 
Sortie stationnement Jardin Mobile : Est-ce que la ville a déjà pris contact avec les 
propriétaires des terrains privés? Avec la construction du nouveau bâtiment coin Jean-Gauvin 
et l’Hétrière, une augmentation de la circulation routière est à prévoir. Mme Lafond fera un 
suivi. 
 
La passerelle de la Poterie : le déneigement n’a pas été effectué adéquatement. Le Conseil de 
bassin a le contrat de déneigement de la passerelle. De plus, il pourrait être pertinent 
d’installer une affiche sur la rue Provencher afin d’indiquer aux marcheurs le sentier 
permettant d’accéder à la passerelle. Mme Lafond fera un suivi. 
 

 
15-03-07 Assemblée générale annuelle 

Date : 28 avril 2015 

• Dépôt du projet de rapport annuel et des états financiers 
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M. Roch Maltais fait une brève présentation du projet de rapport annuel. Le rapport 
annuel sera déposé officiellement pour adoption lors de l’assemblée générale 
annuelle le 28 avril 2015.  

 

• Nomination d’un ou d’une présidente d’élection pour l’assemblée 

Résolution CQCR 15-CA-92 
Il est proposé par Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, que Mme 
Priscilla Lafond soit nommée présidente d’élections lors de l’assemblée générale 
annuelle 2015 du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Livre d’or 2015 du conseil de quartier 

 
ATTENDU QUE la clôture de l’appel public des candidatures concernant le Livre d’or 
du conseil de quartier du Cap-Rouge a eu lieu le 17 avril 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de travail du Livre d’or ont fait part de leur 
recommandation à l’égard des candidatures analysées; 
 
ATTENDU QUE les deux personnes recommandées par le comité de travail ont une 
implication appréciable et soutenue dans la communauté et le quartier du Cap-
Rouge; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que M. Henri Bergeron ainsi que Mme Louise Slater soient 
invitées à signer le Livre d’or 2014; 
 
Résolution CQCR 15-CA-93 
Il est proposé par M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, d’inviter 
monsieur Henri Bergeron, ainsi que madame Louise Slater à signer le Livre d’or 2015 
du Conseil de quartier du Cap-Rouge pour leur implication appréciable et soutenue 
dans la communauté et le quartier du Cap-Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Montant alloué pour AGA 
 
Résolution CQCR 15-CA-94 
Il est proposé par Mme Sylvie Roy, appuyé par Mme Marie-Hélène Mercier, qu’une 
somme de 100 $ soit allouée pour offrir jus, café, etc. lors de l’assemblée générale 
annuelle du 28 avril 2015 du conseil de quartier de Cap-Rouge.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Prix pour les lauréats du Livre d’or 2015 
 
Résolution CQCR 15-CA-95 
Il est proposé par M. Roch Maltais, appuyé par Mme Denise Dumas, qu’une somme 
n’excédant pas 475 $ soit accordée pour la remise des prix aux deux lauréats 
désignés pour la signature du Livre d’or 2015, ce qui comprend l’achat de fleurs 
pour chacun. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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15-03-08 Activité 10e anniversaire 
 

• La Soirée reconnaissance et concert aura lieu le 9 mai 205 – Première partie (env. 1 
heure) souvenirs, histoire, reconnaissance/ Deuxième partie, concert par des 
artistes locaux. 

• Budget prévisionnel : 1050 $ 
 

Résolution CQCR 15-CA-96 
Il est proposé par M. Roch Maltais, appuyé par M. Martin Blanchette, qu’une 
demande de subvention spéciale d’une somme de 800 $ soit faite au conseil 
d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour absorber une partie des 
dépenses entourant la tenue des différentes activités organisées par le conseil de 
quartier du Cap-Rouge au cours du printemps 2015 pour souligner son 10e 
anniversaire de constitution. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

• Conférence sur la sécurité routière : date à déterminer. 
 

15-03-09 Fonctionnement du conseil 

• Information et communication 
 
 

Résolution CACQCR 15-CA-97 

    
 ATTENDU QUE le conseil de quartier St-Louis a sollicité officiellement les autres 
conseils de quartier de l’Arrondissement le 10 mars 2015 dans le but d’appuyer 
sa démarche concernant le projet « Phare »; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier St-Louis a adopté une résolution le 11 
février 2015 concernant le projet « Phare »; 
 
ATTENDU QUE le président du conseil de quartier du Cap-Rouge a reçu la 
résolution du conseil de quartier St-Louis ce matin (17 mars 2015) et qu’une 
copie a été remise aux administrateurs séance tenante; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a l’intention de réagir à 
cette demande dans les meilleurs délais; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT CE QUI SUIT : 
 
QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a l’intention, avant de prendre position ou de 
fournir des commentaires à l’égard de la réalisation du projet « Phare », de permettre 
un échange d’information plus complète, une réflexion et des pourparlers suffisants 
entre les administrateurs du conseil, et ce, avant de susciter ou de soumettre en 
assemblée publique toute position ou recommandation face aux différents éléments 
de ce projet. 

 

• Trésorerie 
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Le solde du compte bancaire en date du 28 février 2015 est de 1400,15 $. 
 

15-03-09 Divers : Parc nautique du Cap-Rouge. La programmation des loisirs indique que la rampe de 

mise à l’eau sera hors d’usage pour la saison entière. 

15-03-10 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 

 


