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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 

Conseil d’administration 
16 juin 2015 

  

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, tenue le 16 juin 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  

Mme Denyse Dumas Administratrice 

  

  

  

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

Mme Anne Corriveau 
 
M. Laurent Proulx 
 
Mme Priscilla Lafond 

 
Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-
Foy (arrivée : 19 h 13) 
Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien 
 
Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

 
    
18 citoyens sont présents 
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5e  ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 16 juin 2015, à 19 h  
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 
15-05-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

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

15-05-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 mai 2015   19 h 10 

15-05-04 Suivis du procès-verbal du 19 mai 2015      19 h 15 

15-05-05 Suivis des principaux dossiers en cours      19 h 30 

1. Sécurité routière 

2. Orientations du parc nautique; résultats du sondage et suites 

3. Suivi du développement Chaudière, vente des terrains de la ville 

4. Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset 

5. Usine Anacolor 

6. Garage municipal (vocation du terrain à déterminer - projet éventuel) 

7. Ateliers Les petits copains 

8. Modifications au règlement d’urbanisme concernant la zone 37030Hc 

 

15-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal   20 h 00  

15-05-07 Période de questions et commentaires réservée au public   20 h 15  

15-05-08 Suivis au plan d’action        20 h 30 

1. Suivi de la réalisation des projets proposés au conseil de quartier par 

     l’Arrondissement en lien avec le plan directeur de quartier 

        

15-05-09 Fonctionnement du conseil       20 h 40 

• Information et communication 

• Trésorerie 
 

15-05-10 Divers          20 h 50 

15-05-11 Levée de l’assemblée        21 h 00 
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15-05-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
M. Roch Maltais déclare l’assemblée ouverte à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes. Il rappelle le rôle et la mission d’un conseil de quartier. 
 
 

15-05-02 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-111 

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

 
 

15-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 19 MAI 2015 
 

 
RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-112 

 
Sur la proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 19 mai 2015 sous réserve que la numérotation des 
résolutions lors de cette séance soit corrigée comme suit : la résolution no 103 portera 
dorénavant le no 104A et la résolution no 104 portera le no 104B.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

15-05-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MAI 2015  
 

Les suivis sont prévus au présent ordre du jour. 
 

   
15-05-05 SUIVIS DES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS 

 
1. Sécurité routière : Le citoyen M. Christian Maher veut informer d’un problème de sécurité 
routière à l’école Les Sources, notamment le matin. La rapide circulation automobile inquiète 
les parents des enfants. M. Maher souhaite d’une part, interpeller les conseillers municipaux 
sur la problématique et d’autre part, établir une alliance avec le conseil de quartier  pour 
contrer le problème et proposer des mesures concrètes. 
 
M. Roch Maltais mentionne que le CQ prévoit réitérer l’initiative de l’an dernier soit de tenir 
des activités de sécurité routière avec la collaboration des écoles. Une invitation leur sera 
lancée en octobre prochain. 
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M. Laurent Proulx suggère de tenir une rencontre avec M. Yvan Simard de la Ville, le citoyen 
M. Christian Maher et lui-même afin d’échanger sur le nombre de brigadiers, particulièrement 
pour l’école Les Sources. 
 
2. Orientations du parc nautique : résultats du sondage et suites : Après une relance du 
dossier auprès du personnel concerné de la Ville, Mme Priscilla Lafond n’a toujours pas 
obtenu de réponses à certaines questions (Le local est-il loué? Le restaurant demeure-t-il en 
place? Qu’en est-il de la demande d’un panneau sur les marées?). 
 
3. Suivi du développement Chaudière, vente des terrains de la ville : Mme Anne Corriveau 
informe que la Ville n’a pas l’obligation d’aller en appel d’offres pour la vente d’un terrain. 
Celle-ci doit cependant s’assurer de vendre à la valeur marchande. Mme Corriveau confirme 
que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) verra à s’entendre avec le promoteur sur des mesures 
compensatoires en raison de la présence d’un milieu humide, présent sur ce terrain (terrain 
longeant la rue Edward-Staveley). 
 
Un citoyen rappelle à Mme Corriveau que des demandes avaient été acheminées à la Ville, il y 
a deux ans, afin que des résidants aient l’opportunité d’acheter une bande de terrain compris 
dans le terrain nouvellement vendu. Mme Corriveau en prend note. 
 
4. Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset : M. Roch Maltais s’enquiert auprès des 
conseillers municipaux sur les mesures prises auprès du promoteur pour faire disparaître ces 
monticules. Mme Anne Corriveau informe qu’elle a reçu l’engagement du promoteur comme 
quoi les monticules disparaîtraient d’ici le 21 juin 2015, à défaut de quoi des infractions et 
amendes pourraient être déposées par la Ville. 
 
5. Usine Anacolor : À la demande du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), des travaux 
de colmatage ont été réalisés par l’entreprise. Un relevé de l’air ambiant a aussi été demandé,  
et ce, pour une période continue d’un mois. Le ministère s’est engagé à informer l’entreprise 
au fur et à mesure des plaintes reçues concernant les odeurs. En regard de l’amende de 
10 000 $ infligée à l’entreprise, le dossier est toujours au bureau de réexamen. Le ministère 
n’a pas contacté la Ville jusqu’à maintenant. Le Département de santé publique de Québec 
(DSPQ) fait aussi un suivi de son côté. 
 
Un citoyen demande s’il y a eu une demande d’agrandissement de l’usine par le propriétaire. 
Mme Corriveau n’a reçu aucune information à ce sujet. 
 
6. Garage municipal (vocation du terrain à déterminer - projet éventuel) : M. Laurent Proulx 
mentionne que le garage fait l’objet d’une utilisation partielle par la Ville. Il a sensibilisé le 
personnel concerné sur la réduction de vitesse des camions dix roues. 
 
7. Atelier Les petits copains : Le groupe ne pouvait se constituer en organisme sans but lucratif 
(OSBL). Ressource Espace Familles a accepté de prendre l’atelier sous son aile. 
 
8. Modifications au règlement d’urbanisme concernant la zone 37030Hc : Cette zone située au 
coin des rues St-Félix et des Maires-Lessard a fait l’objet d’une harmonisation de zonage en 
2009. Après des revendications de la part de citoyens, la Ville, de par un avis d’intention, a 
statué dernièrement sur la hauteur maximale de 20 mètres pour la construction de nouveaux 
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bâtiments dans cette zone plutôt que 25 mètres. D’ici juillet 2015, un avis paraîtra dans les 
journaux pour officialiser cette décision. 
 
M. Roch Maltais ajoute que s’il y avait signatures au Registre d’un nombre de citoyens 
suffisant pour s’opposer à cette décision, qu’il y avait tenue d’un référendum et qu’il était 
gagné, la décision de la Ville et son règlement deviendraient alors caduques et on devrait se 
référer au règlement initial de la zone qui prévoit une hauteur maximale de 25 mètres pour la 
construction de nouveaux bâtiments. 
 
 

15-05-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme Anne Corriveau est fière d’annoncer la création d’un parc d’amusement dans le quartier 
Noire-Fontaine. Il sera conçu sur un terrain vacant d’une superficie de 2 000 mètres carrés, 
situé au croisement des rue Edward-Staveley et Sylvia-Daoust. Sous la thématique ferroviaire, 
une aire pour les tout-petits et une autre pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans seront 
aménagées. Les travaux estimés à 290 000 $ débuteront en septembre 2015 pour se terminer 
au printemps 2016. Un appel d’offres sera lancé au début de juillet 2015. 
 
M. Roch Maltais suggère l’idée d’installer un panneau dans le parc informant qu’un 
développement est à venir. Mme Corriveau trouve l’idée très intéressante. 
 
Mme Corriveau rajoute que le pavage sur l’avenue Blaise-Pascal sera refait. Il devrait se faire 
entre le 29 juin et le 10 août 2015. 

 
 

15-05-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Un citoyen se demande s’il y a eu coupure dans les budgets d’entretien des parcs. Il ne se fait 
plus de taille-bordure selon sa supervision des lieux. M. Laurent Proulx fera une vérification 
mais il l’invite aussi à formuler une plainte au Service des requêtes de la Ville. 
 
Un autre citoyen fait la remarque qu’un bout de chemin n’est pas asphalté, près de la station 
de pompage, située sur la rue de la Promenade-des-Sœurs. Une vérification sera faite par     
M. Laurent Proulx. 
  
 

15-05-08 SUIVIS AU PLAN D’ACTION 
 

Une table de pique-nique avait été installée près de la passerelle La Poterie mais elle n’y 
est plus. On se demande ce qui s’est passé. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
On s’interroge sur la plantation de fleurs qui devait se faire au début du sentier donnant 
sur la rue du Capitaine-Bernier, afin d’agrémenter la randonnée le long de la rivière du 
Cap-Rouge. 
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15-05-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

Information et communication : Mme Priscilla Lafond a reçu une demande de la Ville, à savoir 
si le CQ était d’accord pour l’installation de balançoires dans le parc Bon-Pasteur, situé sur la 
rue Candide-Ducharme. Le CQ n’y voit aucune objection. 
 
Mme Lafond remet le calendrier des rencontres du CQ pour la prochaine année. 
 
 
RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-113 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier,  IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT CE QUI SUIT :  
 
Que  le conseil de quartier du Cap-Rouge offre ses plus sincères félicitations à tous les 
bénévoles et responsables associés à la Société Arts et Culture de Cap-Rouge pour la tenue du 
30ème anniversaire du Festival DécouvrArts qui s’est tenu au coeur du vieux Cap-Rouge,            
du 5 au 7 juin 2015. 
 

Trésorerie : Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du CQ du Cap-Rouge, 
en date d’aujourd’hui, de 358,07 $. 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-114 

Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, 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 

 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-115 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu qu’un 
montant de 50 $ soit remis à Julien Sinnott, qu’un  montant de 25 $ soit remis à Élizabeth 
Sinnott et qu’un montant de 25 $ soit aussi remis à Laurent Sinnott pour leurs prestations 
musicales offertes dans le cadre de la soirée du 9 mai 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-05-10 DIVERS  

Aucun sujet n’est proposé. 
 

15-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h et est 
acceptée à l’unanimité. 
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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 
 


