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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 

Conseil d’administration 
15 septembre 2015 

  

 
Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Cap-Rouge, tenue le 15 septembre 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 

  

  
Il y a quorum. 
 
 

 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Laurent Proulx   Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien 
Mme Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme, Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-

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

Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
    
 25 citoyens sont présents 
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6e  ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 15 septembre 2015, à 19 h  

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

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

 
15-06-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 

15-06-02 Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 05 

15-06-03 Demande d’opinion        19 h 10 
R.C.A.3.VQ. 188 (Maison Blanchette) 
Modification de la grille de spécifications de la zone 37233Mb : 

  Ajouter l’usage C1 Services administratifs avec limitation de 
superficie à maximum 500 mètres carrés par établissement 

15-06-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 28 avril 2015 et   19 h 30 
             adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 juin 2015  

15-06-05 Suivis du procès-verbal du 16 juin 2015      19 h 35 

15-06-06 Suivis d’autres dossiers en cours       19 h 45 

15-06-07 Période d’information des membres du conseil municipal   20 h 00  

15-06-08 Période de questions et commentaires réservée au public   20 h 15  

15-06-09 Fonctionnement du conseil       20 h 30 

• Information et communication 

• Trésorerie         

15-06-10 Divers          20 h 40 

15-06-11 Levée de l'assemblée        20 h 45
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15-06-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
M. Roch Maltais déclare l’assemblée ouverte à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes pour cette première séance à l’aube de l’automne. Il fait part de la 
mission et du rôle du conseil de quartier. 
 
 

15-06-02 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Roch Maltais informe l’assemblée qu’à la demande d’un groupe de citoyens, il 
suggère d’ajouter le Point 15-06-04A qui s’intitulerait : Période de questions et 

commentaires réservée au public - Fermeture du magasin Provigo - Mail de Cap-Rouge. 
 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-116 

 
Sur la proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

15-06-03 DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
R.C.A.3.VQ. 188 (Maison Blanchette) 
Modification de la grille de spécifications de la zone 37233Mb : 

  Ajouter l’usage C1 Services administratifs avec limitation de 
superficie à maximum 500 mètres carrés par établissement 
 
Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la consultation : il y aura d’abord la 
présentation générale de la demande de modification, suivie d’une période de 
questions du public puis des membres du CQ. En dernier lieu, ces derniers seront  
invités à émettre leur recommandation favorable ou non au projet de modification. 
 
À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, présente 
la zone visée et la modification demandée soit l’ajout de l’usage Services administratifs (C1). 
 
Après une période de questions en provenance du public et des membres du CQ, ces derniers 
se montrent favorables à la proposition de modification. 
 
 
RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-117 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 
avis favorable au projet de modification Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188.   
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15-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 28 AVRIL 2015 ET ADOPTION 

DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2015  
 
 

RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-118 
 
Sur la proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 28 avril 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   

Relativement au procès-verbal du 16 juin 2015, à la p. 4, au point 3, la deuxième 
phrase est remplacée par : « 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. » 
 
 
  RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-119 

 
Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2015 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-06-04A PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC - FERMETURE DE 

PROVIGO 
 

Une représentante du comité de sauvegarde du Provigo explique les démarches 
réalisées jusqu’à maintenant dans le dossier. Les propriétaires des commerces ont été 
contactés un à un et invités à se joindre à l’assemblée de ce soir. Malheureusement on 
remarque la présence d’une seule propriétaire dans la salle. La représentante informe 
qu’une communication de dernière heure avec les autorités de Provigo nous apprend 
que la décision du bureau chef de Provigo, à Montréal, est immuable. Le Provigo de 
Cap-Rouge fermera ses portes le 11 novembre prochain. La raison incombe au manque 
de rentabilité du supermarché. 
 
Plusieurs citoyens trouvent déplorable qu’une partie de la population, âgée et 
vulnérable, ou encore sans moyen de déplacement, soit privée d’un commerce 
alimentaire de proximité. 
 
Le comité de sauvegarde souhaiterait que le CQ appuie le dossier. Le président M. Roch 
Maltais fait remarquer que le CQ peut appuyer le dossier mais ne peut être le porte-
parole ou le chef de file. Il convient que la communauté et les commerçants s’expriment 
et établissent un plan d’action sur la situation et en ce cas, le CQ pourra examiner et 
appuyer le dossier s’il y a lieu. 
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15-06-05 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2015 
 

Sécurité routière : M. Roch Maltais communiquera avec les conseils d’établissement des trois 
écoles primaires du quartier en vue de mener une activité automnale sur cette préoccupation, 
comme cela s’est fait l’année dernière. L’activité ne requerra pas nécessairement de 
surveillance policière. 

 
Orientations du parc nautique : Mme Lucie Dion, directrice à la section Culture et vie 
communautaire à la Ville de Québec, pourra se présenter au CQ en octobre prochain. On 
reviendra sur les réponses du questionnaire et les orientations envisagées. 
 
Suivi du développement Chaudière - vente des terrains de la ville : Le promoteur doit 
s’entendre avec le MDDELCC sur les mesures compensatoires. 
 
Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset : Mme Anne Corriveau informe que des 
infractions ont été émises au promoteur. Le dossier est maintenant judiciarisé. M. Roch 
Maltais demande de connaître le montant des amendes? Sont-elles maximales? Sont-elles 
journalières? Combien d’infractions émises? Y a-t-il eu des plaintes de citoyens? Mme Priscilla 
Lafond fera un suivi. 
 
Usine Anacolor : Des vérifications faites en juin et en ce mois de septembre indiquent qu’il n’y 
a pas eu de délivrance de permis d’agrandissement pour cette entreprise. Le toit a été 
colmaté afin d’enrayer les émanations. Un suivi de l’air ambiant en continu avait été demandé 
à l’entreprise mais celle-ci a refusé d’y donner suite. Le MDDELCC fait un suivi sur les plaintes 
reçues. Un délai de 10 à 12 mois peut être anticipé quant au traitement de la demande de 
réexamen déposée par l’entreprise à la suite d’une amende.  
 
Garage municipal : M. Laurent Proulx vérifiera si le garage sera utilisé cet hiver. 
 
Modifications au règlement d’urbanisme concernant la zone 37030Hc : Les modifications 
audit règlement ont été adoptées et mises en vigueur au début de juillet 2015. 
 
 

15-06-06 SUIVIS D’AUTRES DOSSIERS EN COURS 
 

Entrée Jardin mobile / route Jean-Gauvin : La Ville ne verrait pas nécessairement d’objection à 
ce que l’accès à l’entrée du Jardin mobile soit déplacé. Cependant il revient au propriétaire 
d’en décider; la Ville ne peut l’y obliger puisque c’est son terrain privé. 
 
Travaux au coin de l’avenue Le Gendre et de la rue du Capitaine-Bernier : Les travaux ont pris 
du retard en raison d’un problème avec un sous-traitant. Ils devraient être finalisés d’ici deux 
semaines. 
 

 
15-06-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme Anne Corriveau informe le CQ et les citoyens des dossiers suivants : 
 
 a) les travaux de réfection sur l’avenue Blaise-Pascal sont  terminés.  
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b)  des travaux de surfaçage ont été menés sur la rue Louis-Francoeur. Il y aura un nouveau 
feu de circulation au coin de la rue Louis-Francoeur et du chemin Sainte-Foy. On est en 
attente d’Hydro-Québec pour opérationnaliser le tout. Le délai peut être de deux semaines 
à trois mois. À l’heure de pointe, on a recensé que près de 1 600 véhicules circulaient sur le 
chemin Sainte-Foy vers Cap-Rouge et que près de 171 véhicules en provenance de la rue 
Louis-Francoeur cherchaient à rejoindre le chemin Sainte-Foy. Mme Corriveau mentionne 
que les coûts d’installation d’un feu de circulation oscillent entre 75 000 $ et 90 000 $. 

 
c) réception de plaintes de citoyens en regard de l’aménagement prochain du parc Noire- 

Fontaine. Ces derniers sont inquiets pour la quiétude du quartier. Elle a tenté de les 
rassurer. Les travaux débuteront vers la fin septembre ou le début d’octobre 2015. Ils se 
poursuivront au printemps avec l’installation du mobilier urbain et des jeux. Elle rappelle 
l’investissement totalisant 250 000 $. 

 
 d) quant à la plage Jacques-Cartier, des travaux préventifs sont réalisés en vue de stabiliser les 

berges. 
 
e) à la question de M. Roch Maltais, elle indique qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le parc 

du secteur Faubourg-du-Cap, situé sur la rue Montrenault, qui se voit dégarnir de ses 
équipements. Ces derniers doivent être remplacés et il y aura requalification du parc au 
printemps prochain. 

 
M. Laurent Proulx est intervenu lors des points précédents et n’a pas d’information 
additionnelle sur d’autres dossiers. 
 
 

15-06-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Une citoyenne demande si des études ont été faites en regard de l’écoulement de 
produits possiblement toxiques en provenance des monticules sur la rue Louise-Fiset et 
qui pourraient se déverser dans la rivière du Cap-Rouge. Mme Priscilla Lafond fera une 
vérification à ce sujet. 

 
Un citoyen soulève la taille sévère d’arbres par certains propriétaires sur leurs terrains 
pour se donner une bonne vue sur le fleuve le long de la plage St-Laurent. Ces coupes, 
souligne-t-il, doivent être faites selon les règles, particulièrement près des caps à forte 
pente. M. Laurent Proulx fera un suivi. 
 
Un autre citoyen fait valoir la nécessité de redynamiser le centre de Cap-Rouge.           
M. Roch Maltais suggère que le CQ révise son plan directeur en vue de s’adapter aux 
réalités de son territoire. 
 

15-06-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

Information et communication : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité, de même 
qu’une correspondance du Registraire des entreprises.  
 

Trésorerie : Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du CQ du Cap-Rouge, 
en date du 15 septembre 2015, de 549,46 $. 
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RÉSOLUTION CACQCR 15-CA-120 

Sur la proposition de M. Martin Blanchette, 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 

 

15-06-10 DIVERS  

Aucun sujet n’est suggéré. 
 
 

15-06-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 14 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 
 


