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PROCÈS-VERBAL 

 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 
Assemblée générale annuelle 2015 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015  
Conseil de quartier du Cap-Rouge, tenue le 28 avril 2015 à 19 h 

Centre communautaire de Cap-Rouge (4473, rue Saint-Félix) 
 

 

PRÉSENCES : 
 
M. Roch Maltais   Président 
Mme Marie-Hélène Mercier   Secrétaire 
Mme Rita Veilleux   Trésorière 
M. François Godin    Administrateur     
Mme Sylvie Roy     Administratrice 
M. Martin Blanchette     Administrateur 
Mme Denyse Dumas     Administratrice 
M. Jocelyn Dompierre    Administrateur 
 
  

  

LE QUORUM EST CONSTATÉ 

 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques - Conseil 
 d’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
M. Laurent Proulx  Conseiller municipal - district de Cap-Rouge-Laurentien  
Mme Anne Corriveau             Conseillère municipale - district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
 
 
 
29 citoyens présents.  



 

                                                                          Page 2 de 7 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

 
Mardi 28 avril 2015, 19 h  

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

 
15-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03 Livre d’Or  

15-AGA-04 Élections 
o Explications du déroulement des élections 
o Appel de candidatures 
o Présentation des candidates et candidats 
o Ouverture du scrutin 

_________________Pause-café_____________________ 
 

 

15-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2014 
o Affaires découlant du procès-verbal 

 

15-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2014 
o Présentation du rapport annuel 
o Présentation et adoption des états financiers 
o Fermeture du scrutin  

 

 

15-AGA-07 Période d’information des conseillers municipaux  

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public  

15-AGA-09 Divers  

15-AGA-10 Résultats du scrutin et présentation du nouveau  
conseil d’administration - levée de l’assemblée 

21 h 
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15-AGA-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 05, le président M. Roch Maltais procède à l’ouverture de l’assemblée en 
souhaitant la bienvenue à tous et en les remerciant d’être venu en si grand 
nombre. Il informe les participants sur le rôle et la mission du conseil de quartier. 

 
 
15-AGA-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
M. Roch Maltais procède à la lecture de l’ordre du jour.  

 
 
Résolution CQCR 15-AGA-01  

Il est proposé par Mme Isabelle Gagnon, appuyée par Mme Yseult Roy-Raby, 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

15-AGA-03 SIGNATURE DU LIVRE D’OR 

 

M. Roch Maltais informe l’assemblée sur les deux candidatures retenues, soit les 
personnes suivantes : 

 
M. Henri Bergeron 
 
Mme Rita Veilleux fait la présentation du candidat. 
 
Ensuite, le président  M. Roch Maltais invite M. Henri Bergeron à  s’avancer pour la 
signature du Livre d’Or du conseil de quartier et la remise d’une gerbe de fleurs 
ainsi qu’un chèque en guise de reconnaissance pour ses nombreuses années 
d’implication consacrées au service de la communauté de Cap-Rouge. 

M. Henri Bergeron remercie sincèrement les membres du conseil pour leur 
attention. Il est chaleureusement applaudi par les participants. 
 

 
Mme Louise Slater 

 
Mme Yseult Roy-Raby est invitée à procéder à la présentation de la candidate. 

 
Ensuite, le président M. Roch Maltais invite Mme Louise Slater à  s’avancer pour la 
signature du Livre d’Or du conseil de quartier et la remise d’une gerbe de fleurs 
ainsi qu’un chèque en guise de reconnaissance pour ses nombreuses années 
d’implication consacrées au service de la communauté de Cap-Rouge. 
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Mme Louise Slater est touchée par cette marque de reconnaissance; elle remercie 
sincèrement les membres du conseil pour leur délicate attention. Elle est 
chaleureusement applaudie par les participants.  

 
 

 15-AGA-04        ÉLECTIONS 

 

Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, agit comme présidente 
d’élections. 

 

o Explications sur le déroulement des élections 
 
Mme Lafond informe les participants sur le mode de fonctionnement pour les 
élections annuelles des membres du conseil d’administration des conseils de 
quartier de la Ville de Québec. Pour le conseil de quartier du Cap-Rouge : 

• 6 postes électifs sont à combler pour la nouvelle année, répartis comme suit :    
3 hommes et 3 femmes. 

• 3 personnes additionnelles peuvent se joindre au conseil par cooptation. 

• Les personnes intéressées pouvaient manifester leur intérêt en présentant un 
formulaire de mise en candidature signé par 10 citoyens du quartier. 

• Les mises en candidature peuvent être reçues le soir même de l’assemblée 
générale annuelle. 

• Le mandat des élus sera pour certains de deux ans et pour les autres d’un an 
suivant le résultat d’un tirage au sort, qui sera effectué sous la supervision de la 
présidente d’élections. 

• Le mandat concernant les administrateurs cooptés sera d’une durée d’un an. 
 

o Ouverture du scrutin 
La présidente d’élections déclare le scrutin officiellement ouvert. 
 

o Appel de candidatures 
Chez les femmes: 2 candidatures ont été déposées soit celle de Mme Marie-Hélène 
Mercier et celle de Mme Denyse Dumas.  
 
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Lafond déclare la 
période de mise en candidature fermée chez les femmes, laissant un poste vacant. 
 
Après ce deuxième appel de candidatures, Mme Lafond, présidente d’élections, 
déclare mesdames Marie-Hélène Mercier et Denyse Dumas élues par acclamation. 
 
Chez les hommes:  1 candidature a été déposée soit celle de M. Roch Maltais. 

 
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Lafond déclare la 
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période de mise en candidature fermée chez les hommes. Un poste est laissé 
vacant.  
 
Mme Lafond, présidente d’élections, déclare M. Roch Maltais élu par acclamation. 

 
o Présentation des candidats 

Mme Lafond, présidente d’élections, invite les nouveaux élus soit Mme Marie-Hélène 
Mercier, Mme Denyse Dumas et M. Roch Maltais à se présenter à l’assemblée. 

 
Résultats du scrutin : 

Postes réservés aux hommes Postes réservés aux femm es 

• M. Roch Maltais • Mme Denyse Dumas 

• Mme Marie-Hélène Mercier 

 
 

Mme Lafond, présidente d’élections, déclare les personnes plus haut mentionnées 
élues par acclamation membres du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Cap-Rouge pour l’année 2015 puisqu’aucune opposition ne leur a été 
présentée.  

M. Roch Maltais, président du conseil de quartier, remercie bien sincèrement  
l’administrateur sortant, M. Jocelyn Dompierre pour son implication, sa participation 
aux activités et la qualité de ses interventions au sein du conseil de quartier. Il est 
applaudi par les participants. 

M. Maltais félicite les candidats réélus et les nouveaux élus au conseil 
d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge. 

 

_________________ pause-café ____________________ 

 
 À 19 h 40, l’assemblée est suspendue pour une pause-café.  

Reprise de la séance à 20 h. 
 

 

   
15-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

Le président, M. Roch Maltais, invite les gens à prendre connaissance du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2014, qui leur a été remis à 
leur arrivée. Il passe en revue ledit procès-verbal en soulignant certains suivis faits 
en cours d’année.  

M. Roch Maltais demande à l’assemblée s’il y a des gens qui veulent apporter des 
modifications. Aucune modification n’est demandée. 
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Résolution CQCR 15-AGA-02  

Il est proposé par Mme Louise Slater, appuyée par Mme Yseult Roy-Raby, d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2014 tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-AGA-06  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 

o Présentation du rapport annuel 

Le président M. Roch Maltais fait une brève présentation du rapport annuel : 

• Présentation du conseil de quartier 

• Résumé des différentes demandes d’opinions et de consultations publiques 

• Survol des objectifs et résultats 2014 

• Présentation du plan d’action 2015 

 
o Présentation des états financiers 2014 par Mme Rita Veilleux 
 

 
15-AGA-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPA UX 
 

M. Laurent Proulx :  
• Présent lors d’AGA et évènements communautaires 
• Collecte des ordures : à chaque semaine 

 
Mme Anne Corriveau : 

• Les nids de poule sont traités rapidement. 
• Montant de 500 $ accordé par la Ville pour les célébrations du                   

10e anniversaire 
 

 
15-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES D U PUBLIC 
 

• Un citoyen demande s’il y aura un suivi des résultats du sondage 
concernant le parc nautique? 
 
M. Roch Maltais l’informe qu’il convoquera la représentante de cette 
division afin d’avoir plus d’information lors de l’assemblée de septembre 
prochain. 
 

• Qu’adviendra-t-il du garage municipal? Favoriser la valorisation du site. 
 
M. Laurent Proulx explique que la Ville utilise encore le garage pour 
l’entreposage de l’équipement d’hiver. Lorsqu’un projet sera envisagé, les 
citoyens en seront informés. 
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• Rappel du dévoilement des panneaux d’interprétation de la Passerelle de la 
poterie. Bon moment pour l’évènement, juste avant Découvr’Art. 

 
• Soirée du 9 mai 2015 - Est-ce que des invitations ont été envoyées aux 

anciens lauréats du Livre d’Or? Par manque de temps, aucune invitation 
écrite ne leur a été acheminée. 

 
• Asphaltage de la piste cyclable - fin boulevard Chaudière vers le Costco : 

travaux prévus fin août 2015. 
 
 

15-AGA-09 DIVERS 
   

Une assemblée spéciale se tiendra à la suite de la présente assemblée générale 
annuelle afin de nommer les officiers du conseil de quartier. 
  
 

15-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Roch Maltais remercie bien sincèrement les participants pour leur présence 
jusqu’à la fin de la présente assemblée générale annuelle. 

À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, M. Roch Maltais propose de lever l’assemblée. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme Marie-Hélène Mercier, révisé par M. Roch Maltais. 
 
 
 
                                

 _____________________              
 Roch Maltais,  président             Marie-Hélène Mercier, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


