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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 20 octobre 2015, 19 h 

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Roch Maltais  Président 
Mme Marie-Hélène Mercier      Secrétaire 
Mme Rita Veilleux      Trésorière 
Mme Denyse Dumas      Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Sylvie Roy      Vice-présidente 
M. François Godin  Administrateur 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
    Sillery-Cap-Rouge 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
9 citoyens sont présents 
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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 20 octobre 2015, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-07-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
15-07-03  Suivis du dossier du parc nautique / visite de madame Lucie  19 h 10 

Dion, directrice de section à la Division de la culture, du loisir et  
de la vie communautaire 

 
15-07-04  Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2015   19 h 40 

 
15-07-05  Suivis du procès-verbal du 15 septembre 2015    19 h 45 

• Modification de la grille de spécifications de la zone 37233Mb 

• Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge 

• Suivi du développement Chaudière - vente des terrains de la ville 

• Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset 

• Usine Anacolor 

• Garage municipal 

• Travaux au coin de l’avenue Le Gendre et de la rue du Capitaine- 
Bernier 

• Travaux Parc Noire-Fontaine 
 
15-07-06 Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 55 

 
15-07-07  Période de questions et commentaires réservée au public  20 h10 
 
15-07-08 Activité sécurité routière      20 h 25 
 
15-07-09 Fonctionnement du conseil      20 h 40 

• Information et communication 

• Trésorerie 
 
15-07-10 Divers         20 h 50 
 
15-07-11 Levée de l’assemblée       21 h 00 
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15-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue à tous. Il fait part 
de la mission et du rôle du conseil de quartier. 
 
 

15-07-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CACQCR-15-CA-121 

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

15-07-03 SUIVIS DU DOSSIER DU PARC NAUTIQUE / VISITE DE MADAME LUCIE DION, 
DIRECTRICE DE SECTION À LA DIVISION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE  

 
Mme Lucie Dion informe qu’une consultation s’est tenue en mars 2015 sur le parc 
nautique. À l’aide de la liste d’envoi du conseil de quartier du Cap-Rouge,                       
environ 200 questionnaires ont été envoyés à la population du secteur. Sur ce nombre,               
26 personnes ont répondu soit un taux de participation de 12 %. 
 
On a recueilli les commentaires notamment sur la perception du nautisme, sur les 
améliorations souhaitées et sur la vision du parc nautique. Certains aspects pourraient 
être améliorés, à savoir : 

• accessibilité 

• activités nautiques 

• stationnement 

• animation 

• communication (promotion du site) 
 
Il en ressort que les activités nautiques devraient demeurer, incluant l’utilisation du parc 
Jean-Déry où des spectacles sont présentés. Mme Dion mentionne également qu’en 
prévision des prochaines années, vu la fin du contrat de restauration, il y aura une 
réévaluation de l’offre de services en restauration mais seulement pour la période 
estivale. Les utilisateurs fréquentant le parc nautique et la plage Jacques-Cartier sont 
variés tels que des familles, jeunes et adultes. 
 
D’autres utilisateurs ont été sondés en marge de ceux présents sur la liste d’envoi du 
CQCR. M.  Roch Maltais aimerait connaître les commentaires de ces personnes. S’agit-il 
de résidents ou de non-résidents? Quelles sont les statistiques recueillies auprès de ce 
groupe? Mme Dion fournira bientôt ces données. 
 
Un citoyen fait remarquer que l’activité du ponton est très appréciée; elle procure  
d’intéressantes informations culturelles. Il suggère qu’elle soit davantage publicisée dans 
le journal local et qu’une formation soit donnée au guide. 
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M. Maltais remercie chaleureusement la conférencière pour les informations transmises 
sur le dossier. 

    
 

15-07-04               ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2015 

 

 Résolution CACQCR-15-CA-122 
 

Sur la proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Denyse Dumas, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 15 septembre 2015, sous réserve de commentaires 
en provenance des deux conseillers municipaux. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  
15-07-05  SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2015 
 

Modification de la grille de spécifications de la zone 37233Mb : Le règlement a été 
adopté. 
 
Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : Une citoyenne informe que la 
Direction régionale de la santé publique mène actuellement deux études sur le désert 
alimentaire (situation se présentant lorsqu’un individu se trouve à plus de 500 m d’un 
ravitaillement alimentaire). Elle trouverait pertinent d’informer la direction régionale 
concernée de la situation vécue à Cap-Rouge, à la suite de la fermeture du magasin 
Provigo. Elle verra en collaboration avec le comité formé sur la sauvegarde du magasin à 
contacter l’unité administrative. 
 
Un membre du CA relève qu’il faudrait s’attarder à la revitalisation de Cap-Rouge, 
particulièrement sur le boulevard La Chaudière. 
 
 
Résolution CACQCR-15-CA-123 
 
ATTENDU QUE le plan directeur du quartier du Cap-Rouge juge le secteur commercial du 
Mail de Cap-Rouge parmi les lieux les plus importants du quartier; 
 
ATTENDU QUE le plan directeur fait, entre autres, le constat d’une inquiétude pour 
l’avenir du secteur commercial Chaudière par un affaiblissement de la vocation 
commerciale et des services;  
 
ATTENDU QUE le plan directeur du quartier a comme objectif de revitaliser le boulevard 
Chaudière et, à cet effet, de préparer un plan d’action spécifique à ce boulevard 
permettant d’évaluer les possibilités de revitalisation sur le plan commercial; 
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Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Roch Maltais, il est                     
résolu que le conseil de quartier analyse et, le cas échéant, revoit ou précise le Plan 
directeur du quartier et son plan d’action en ce qui a trait aux possibilités de 
revitalisation sur le plan commercial et de services du boulevard Chaudière, 
particulièrement le secteur du Mail de Cap-Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Suivi du développement Chaudière - vente des terrains de la ville : Il n’y a pas de 
nouveau dans ce dossier. 
 
Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset : Mme Priscilla Lafond informe qu’une 
demande à l’accès à l’information a été déposée en vue de fournir des détails au conseil 
de quartier. M. Roch Maltais est surpris que sa demande d’information soit traitée selon 
la Loi d’accès puisqu’elle visait à informer le conseil de quartier de la nature des plaintes 
formulées, contre qui elles ont été prises, et de leur état actuel d’avancement en Cour 
municipale. 
 
Usine Anacolor : Rien à signaler dans le dossier. Un citoyen se plaint de l’odeur et on 
l’invite à signaler la situation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le nom 
de la personne responsable lui sera fourni. 
 
Garage municipal : Aucune information sur le sujet. 
 
Travaux au coin de l’avenue Le Gendre et de la rue du Capitaine-Bernier : On peut 
constater que les travaux sont terminés. 
 
Travaux Parc Noire-Fontaine : Les travaux sont débutés et se termineront au printemps 
2016. 
 
 

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

Les conseillers municipaux sont absents en raison du fait que le conseil municipal du       
19 octobre a été reporté au 20 octobre 2015, étant donné l’élection fédérale tenue le     
19 octobre 2015. 
 
 

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

Patinage libre : Un citoyen se demande si le patinage libre serait en préparation car il 
observe du mouvement dans le parc au bout de l’avenue Le Gendre. Mme Priscilla Lafond 
vérifiera. 
 
Vitesse et bruit : Un citoyen rapporte de la vitesse et du bruit excessifs dans son secteur 
(coin boulevard La Chaudière et rue Saint-Félix). On l’invite à déposer une requête 
(plainte) auprès de la Ville. 
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Club de tennis du Tracel : Un représentant de ce club veut déplorer le peu d’aide que 
l’organisme reçoit de la Ville. Il se plaint du peu de services reçus. On l’invite à 
communiquer avec Mme Lucie Dion, directrice de section à la Division de la culture, du 
loisir et de la vie communautaire. 
 

  
15-07-08  ACTIVITÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
    

 L’activité de sensibilisation à la sécurité routière se tiendra le 29 ou le 30 octobre 2015, 
selon des plages horaires de 7 h 30 à 8 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 15. La date sera 
confirmée bientôt. L’activité impliquera trois écoles : l’Arbrisseau, Les Sources et 
Marguerite d’Youville et, possiblement un autre endroit avec traverse de piétons. Il n’y 
aura pas d’intervention policière. Ce sont des bénévoles qui seront postés sur les 
trottoirs près des passages piétonniers des écoles pour sensibiliser la population sur la 
sécurité routière autour de ces établissements. Les affiches déjà préparées pour 
l’événement l’an dernier serviront de nouveau cette année. L’activité regroupe la 
collaboration des directions d’école, des conseils d’établissement des écoles, de parents 
et du conseil de quartier du Cap-Rouge. 

  
    
15-07-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Information et communication : Mme Priscilla Lafond informe que les membres des 
conseils de quartier notamment sont sollicités pour répondre à un sondage de la Ville 
sur la Vision stratégique d’aménagement et de développement pour l’agglomération - 
2040. Un courriel à ce sujet leur est parvenu ces derniers jours. Un membre mentionne 
qu’il aurait été intéressant de connaître la provenance du quartier de la personne 
répondante. 
 
Mme Lafond rappelle également que le sondage titré Mon trajet vélo, présent sur le site 
Web de la Ville, est disponible jusqu’au 31 octobre 2015 pour les personnes intéressées. 
 
Elle indique de plus le lancement d’une consultation en ligne sur l’utilisation du fleuve 
Saint-Laurent. Cette consultation est aussi disponible sur le site Web de la Ville. Les 
membres et la population du secteur sont invités à y répondre. 
 

 
 Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 

conseil de quartier de 471,51 $. 
 
 
 Résolution CQA-15-CA-124 

 
Sur la proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, 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 
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15-07-10  DIVERS 
 

Radar photo mobile : M. Roch Maltais informe qu’un radar photo mobile sera présent 
sur le boulevard La Chaudière, à des périodes intermittentes. Une signalisation a déjà 
été installée sur l’artère. Un membre suggère qu’il y ait installation d’un autre panneau 
indicateur au milieu du boulevard La Chaudière. Au total, quatre radars photo mobiles 
seront disponibles pour le territoire de la Ville de Québec. 
 
Fête de l’Halloween : Les administrateurs s’attendent d’avoir des nouvelles de l’activité 
familiale de l’Halloween dans les sentiers de la rivière du Cap-Rouge, organisée par le 
Conseil de bassin. 
 

    
15-07-11  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 

 


