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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 

Conseil d’administration 
19 mai 2015 

  

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, tenue le 19 mai 2015, à 19 h, au centre communautaire de Cap-Rouge, 4473, rue Saint-
Félix, salle du conseil.  
 

 
PRÉSENCES : 

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 (arrivée : 20 h 05) 

Mme Denyse Dumas Administratrice 

  

  
ABSENCES : 
 
Mme Anne Corriveau 

 
M. Laurent Proulx 
 
 

Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-
Foy 

Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

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

Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

 
    
 5 citoyens sont présents 
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4e  ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 19 mai 2015, à 19 h  

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

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 
15-04-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

15-04-02 Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 05 

15-04-03 Conférence sur la sécurité routière      19 h 10 

15-04-04 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée du 17 mars 2015 et  

et de l’assemblée spéciale du 28 avril 2015     20 h 10  

15-04-05 Suivis du procès-verbal du 17 mars 2015      20 h 15 

15-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal   20 h 30 

15-04-07 Période de questions et commentaires réservée au public   20 h 45  

15-04-08 Demande d’appui du conseil de quartier Saint-Louis (Projet Le Phare)  20 h 55  

15-04-09 Fonctionnement du conseil       21 h 10 

• Information et communication 

• Trésorerie         

15-04-10 Divers          21 h 20 

15-04-11 Levée de l'assemblée        21 h 25
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15-04-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
M. Roch Maltais déclare l’assemblée ouverte à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
 

15-04-02 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Aucun autre sujet n’est 
ajouté. 

 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-103 

 
Sur la proposition de Mme Sylvie Roy, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

15-04-03 CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Marie-Claude Breton, conseillère régionale à la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), veut sensibiliser sur la sécurité routière. 
Intitulée Partage de la route entre piétons, cyclistes et automobilistes, la présentation affiche 
le nombre de ces acteurs en circulation et informe des différentes statistiques concernant 
entre autres les décès, blessés graves et blessés légers ou encore les perceptions des usagers 
de la route.   Pour une 8ème année consécutive, il y a amélioration du bilan routier au Québec 
de même que pour la région de la Capitale-Nationale. Il faut s’en féliciter. Mme Breton 
termine sa présentation par un questionnaire interactif avec le public, voulant tester les 
connaissances des personnes participantes. 
 
M. Roch Maltais remercie chaleureusement Mme Breton pour la pertinence et l’intérêt de sa 
présentation. 
 

 
15-04-04 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE DU 17 MARS 2015 ET DE L’ASSEMBLÉE 

SPÉCIALE DU 28 AVRIL 2015  
 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-104 
 
Sur la proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 17 mars 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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  RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-105 

 
Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 28 avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-04-05 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MARS 2015 

 
Orientations du parc nautique : Bien que Mme Priscilla Lafond ait obtenu de l’information sur 
le sujet, d’autres questions demeurent sans réponse. C’est pourquoi on lui demande d’inviter 
un représentant de la Ville pour la prochaine séance de juin, afin d’en savoir davantage sur le 
dossier. D’ici le 28 mai, les membres aimeraient tout de même obtenir quelques 
renseignements supplémentaires (Quels sont les changements anticipés? Si oui, comment se 
feront-ils? Et pour l’an prochain?). Mme Lafond fera un suivi. 
 
Patinoire sur le boulevard Chaudière : Une recommandation sera préparée à ce sujet à 
l’automne prochain. 
 
Anacolor : Un citoyen informe que la 11ème cheminée a été colmatée. Un inspecteur a 
rencontré toutes les personnes qui ont déposé une plainte. Le dossier sera présenté aux 
autorités de la Ville. 
 
La passerelle de la Poterie : Le dévoilement d’une plaque identifiant la passerelle de la Poterie 
aura lieu le jeudi, 28 mai 2015, à 11 h. Les autorités de la Ville seront présentes ainsi que le 
conseil de quartier et la Société historique du Cap-Rouge. 
 
Un citoyen fait remarquer qu’une pancarte désuète est toujours affichée à l’entrée du site. 
Elle devrait être retirée dit-il. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
 

15-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents vu que le conseil municipal siège ce soir eu 
égard au congé férié d’hier. 

 
 

15-04-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

M. André Juneau, journaliste, informe qu’il couvrira les assemblées du conseil de quartier 
pour le journal L’Écho de Cap-Rouge. 
 
 

15-04-08 DEMANDE D’APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-LOUIS (PROJET LE PHARE) 
 

M. Roch Maltais invite les membres du conseil d’administration à s’exprimer sur la demande 
d’appui du CQ de Saint-Louis. Un projet de résolution a été préparé et le président en 
explique la teneur. 
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  RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-108 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-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 LE PHARE; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Louis a adopté une résolution le             
11 février 2015 concernant le projet LE PHARE; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a indiqué dans une résolution du 
17 mars 2015, qu’il désirait avant de prendre position ou de fournir des commentaires à 
l’égard de la réalisation du projet LE 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;  
 
ATTENDU QUE le Plan Particulier d’Urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy (PPU) a 
fait l’objet d’une vaste consultation publique impliquant la participation de plus de      
1 000 personnes et qui est désormais un règlement de la ville en vigueur depuis le        
17 décembre 2012 (RVQ 1978); 
 
ATTENDU QUE dans la foulée de l’adoption du PPU, le ou vers le 5 décembre 2012 un 
membre du comité exécutif de la Ville de Québec mentionnait que « Le PPU du plateau 
centre de Sainte-Foy guidera l’action de la Ville pour les 20 prochaines années. Il était 
de notre devoir de mettre en place une démarche complète, sérieuse et rigoureuse qui 
regroupe le plus de citoyens et d’opinions. »; 
 
ATTENDU QUE ce PPU adopté en décembre 2012 prévoit la réalisation de projets 
immobiliers d’au plus 110 mètres (au plus 30 étages); 
 
ATTENDU QUE les médias ont annoncé qu’un promoteur immobilier envisageait la 
réalisation d’une construction de 65 étages sur l’ancien site de l’auberge des 
Gouverneurs (Le Soleil - 18, 19, 20 et 21 février 2015; Le journal L’Appel - 25 février 
2015; Le Devoir - 27 février et 2 mars 2015);  
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge n’a pas l’intention à ce moment-ci 
de se prononcer sur les éléments du projet Le Phare tels qu’annoncés; 
 
ATTENDU QUE les citoyens du quartier Saint-Louis ont accepté d’abandonner leur droit 
de véto sur tout projet de développement dans ce secteur parce qu’un plan d’urbanisme 
leur garantissait des normes, des gabarits et des orientations qui seraient en vigueur 
pour au moins 20 ans;  
 
ATTENDU QUE les citoyens du quartier Saint-Louis et du secteur du plateau centre de 
Sainte-Foy doivent avoir l’occasion de donner leur opinion, lors d’une consultation 
publique en bonne et due forme, à l’égard de toute modification ou dérogation au PPU 
de décembre 2012 et au plan d’urbanisme qui permettrait la réalisation de tout projet 
immobilier contrevenant aux normes, gabarits, orientations et conditions du PPU; 
 
Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyé par Mme Rita Veilleux, il est résolu : 
 
Que le conseil de quartier du Cap-Rouge demande aux autorités de la Ville de Québec : 
 
1) d’une part, de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU du 

plateau du centre de Sainte-Foy adopté en 2012 pour les citoyennes et 
citoyens du quartier Saint-Louis;  
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2) d’autre part, s’il est de leur intention d’aller de l’avant avec la concrétisation du 
projet Le Phare tel qu’annoncé, de voir à ce que toute modification ou 
dérogation envisagée au PPU de décembre 2012 et au plan d’urbanisme, qui 
aurait pour effet de permettre la réalisation d’un projet immobilier 
contrevenant aux normes, gabarits, orientations et conditions du PPU de 
décembre 2012, soit soumise au préalable à une consultation publique 
auprès des citoyens du quartier Saint-Louis, afin de leur permettre de 
soumettre leur vision et les orientations d’aménagement et de développement 
à l’égard d’un tel projet. 
 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-04-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

Information et communication : M. Roch Maltais aimerait remercier tous les collaborateurs 
qui ont œuvré à l’événement du 9 mai dernier. 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-106 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu d’envoyer 
une lettre de remerciements aux artistes qui ont participé à la soirée du 9 mai 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. Elle informe qu’une assemblée extraordinaire 
se tiendra le jeudi 28 mai 2015, à 19 h, concernant une consultation publique sur une 
modification de zonage (zone 37030Hc située au nord-ouest de la rue Saint-Félix et au sud-
ouest de la rue des Maires-Lessard). 
 

Trésorerie : Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du CQ du Cap-Rouge, 
en date d’aujourd’hui, de 959,25 $. 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-107 

Sur la proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de 
rembourser une somme de 564,98 $ pour les dépenses et les frais encourus à la paroisse 
Saint-Félix, au groupe vocal Les Loriots ainsi qu’à M. Claude Laflamme. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-109 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier, il est résolu 
de rembourser une somme de 73,23 $ à M. Martin Blanchette pour l’achat de fleurs et autres 
dépenses liées à l’assemblée générale annuelle. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-110 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Denyse Dumas, il est résolu qu’un 
chèque de 75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal de 
la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-04-10 DIVERS  

Le citoyen M. François Beaudoin informe qu’une pétition en lien avec la modification de 
zonage, qui sera présentée en consultation publique le 28 mai prochain, a été déposée au 
conseil d’arrondissement. M. Roch Maltais invite M. Beaudoin à en déposer une copie le plus 
tôt possible au conseil de quartier. M. Maltais ne souhaite pas en débattre ce soir et prévoit 
plutôt reporter cette discussion lors de la consultation publique. 
 

15-04-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 50 et est 
acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par Mme Marie-Hélène 
Mercier, secrétaire et M. Roch Maltais, président. 
 
 
 
 

 

Roch Maltais, président Marie-Hélène Mercier, secrétaire 
 


