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8ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 17 novembre 2015, 19 h 

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Roch Maltais  Président 
Mme Sylvie Roy      Vice-présidente 
Mme Marie-Hélène Mercier      Secrétaire 
Mme Rita Veilleux      Trésorière 
Mme Denyse Dumas      Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. François Godin  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
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 Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
5 citoyens sont présents 
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8ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 17 novembre 2015, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

15-08-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-08-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
15-08-03  Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2015    19 h 10 

 
15-08-04  Suivis du procès-verbal du 20 octobre 2015    19 h 15 

• 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 

• Garage municipal 

• Travaux Parc Noire-Fontaine 
 

15-08-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 
15-08-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50 

 
15-08-07  Activité sécurité routière (suivi)      20 h 05 
 
15-08-08 Fonctionnement du conseil      20 h 15 

• Information et communication 

• Trésorerie 
 

15-08-09 Divers         20 h 20 
 
15-08-10 Levée de l’assemblée       20 h 30 
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15-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 03. Il souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle 
le rôle et la mission du conseil de quartier. 
 
Avant de poursuivre la séance, M. Maltais ainsi que tous les membres du conseil 
d’administration souhaitent exprimer leurs profondes sympathies aux amis de la France, 
face à la tragédie terroriste du 13 novembre 2015. Une minute de silence est demandée 
en mémoire aux victimes, aux personnes blessées et à leurs familles.  
 
 

15-08-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
  M. Roch Maltais aimerait ajouter le sujet Les comités du conseil au Point 15-08-07A. 
 
 
  Résolution CACQCR-15-CA-125 

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

15-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2015  
 
 Mme Anne Corriveau n’a pas de commentaires en regard du procès-verbal du                   

15 septembre 2015. 
 
 Le 4ème paragraphe de la résolution CACQCR-15-CA-123 sera retiré. 
 

 La phrase du Point 15-07-06 se lira dorénavant comme suit : « 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. ». 

 
 

Résolution CACQCR-15-CA-126 
 

Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 20 octobre 2015 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
15-08-04              SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2015 

 Modification de la grille de spécifications de la zone 37233Mb : Le règlement a été 

adopté le 9 novembre 2015. Il concernait l’ajout de l’usage C1 Services administratifs 

avec limitation de superficie à un maximum de 500 m2  pour la Maison Blanchette. 
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 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : Le magasin a officiellement 

fermé ses portes le 11 novembre 2015, à 21 h. Le président souligne qu’il n’a été 

informé d’aucune démarche subséquente dans le dossier auprès du conseil de quartier. 

Cependant, il a été informé qu’un groupe de citoyens veut publier une page Facebook 

pour recueillir les commentaires et l’appui des citoyens. 

  
Suivi du développement Chaudière - vente des terrains de la ville : Ce sujet sera discuté 
par Mme Anne Corriveau au Point 15-08-05. 
 
Monticules de terre derrière la rue Louise-Fiset : Mme Priscilla Lafond a fait parvenir un 
courriel aux membres du conseil de quartier. Ce courriel informe de plumitifs de la Cour 
municipale relatifs à deux dossiers d’infraction à l’endroit de la compagnie 
Développement Renaissance inc. 
 
Les membres mentionnent qu’ils ne connaissent toujours pas le moment où seront 
enlevés les monticules. 
 
Garage municipal : Mme Anne Corriveau a été informée par son collègue M. Laurent 
Proulx que la Ville procède actuellement à l’analyse de cet immeuble excédentaire, à 
savoir comment en disposer. 
 
M. Roch Maltais précise que les membres du conseil de quartier ont été informés par le 
conseiller M. Laurent Proulx de la décision du comité exécutif de confier ce mandat au 
Service du développement économique et des grands projets. En outre, le président 
mentionne que lors de la séance du conseil d’Arrondissement du 9 novembre 2015, à 
laquelle il a assisté en partie, il a été précisé qu’il ne s’agissait pas d’un mandat de vente 
mais plutôt d’analyse du potentiel de vente de la propriété par le Service concerné. 
 
Les membres du conseil de quartier se disent concernés par le dossier et souhaitent être 
consultés sur l’évolution de ce dossier avant qu’une décision ne soit prise par la Ville. 
 
 
Résolution CACQCR-15-CA-127 

 
Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. François Godin, il est résolu 
d’adresser une demande à la Ville et au Conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge à l’effet de présenter aux membres du conseil de quartier du Cap-Rouge les 
recommandations du rapport relatives à la disposition de la propriété du garage 
municipal, avant toute décision concernant sa mise en vente par appel d’offres ou 
autrement. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Travaux Parc Noire-Fontaine : Ce sujet sera discuté par Mme Anne Corriveau au Point      
15-08-05. 
 
Fête de l’Halloween : L’événement a été une belle réussite encore cette année. Les 
statistiques recueillies et le bilan de l’événement par le Conseil de bassin de la rivière du 
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Cap-Rouge permettront probablement d’évaluer l’affluence par rapport à l’an dernier, 
notamment eu égard à la tenue de cette activité la journée même de l’Halloween. On a 
dénombré tout de même plusieurs centaines de personnes ayant participé à l’activité. 
Encore cette année, certains membres du conseil de quartier ont accueilli avec plaisir les 
visiteurs et randonneurs. 
 
  

15-08-05  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Plan de gestion des matières résiduelles : Mme Anne Corriveau informe que son collègue 
M. Laurent Proulx est absent ce soir en raison d’une participation à une consultation 
publique concernant le Plan de gestion des matières résiduelles pour l’agglomération de 
Québec. Les membres sont invités à participer à cette consultation publique qui sera 
aussi offerte pour leur secteur. 
 
Suivi du développement Chaudière - vente des terrains de la ville : Mme Corriveau 
mentionne qu’il y a eu adoption de l’abrogation du prix de vente le 19 mai dernier. En 
effet, la Ville a révisé son prix de vente des terrains de  57 $/m2  à 54,92 $/m2.  Elle s’est 
aussi assurée de la protection de deux terrains (milieu humide). L’acquéreur et le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) devront s’entendre sur le traitement à accorder au 
cours d’eau présent sur le site. 
 
Le sommaire exécutif déposé le 16 novembre 2015 fait état d’une vente des terrains à 
4,6 millions de dollars plutôt que 4,8 millions. 
 
Coin du boulevard de la Chaudière et de la rue Joseph-E.-Bédard : Mme Corriveau se dit 
étonnée de l’article paru dans le journal L’Écho de Cap-Rouge concernant le problème 
de circulation et de sécurité à cette intersection. Elle s’étonne aussi d’apprendre que      
18 requêtes en 10 jours ont été déposées à la Ville alors qu’aucun requérant n’a 
communiqué avec elle pour discuter du dossier. Elle tient à relater les nombreuses 
actions posées qui ont eu cours dans l’analyse du dossier (comptage des piétons, des 
cyclistes, des véhicules par beau temps comme par mauvais temps, comptage aux 
heures de pointe, matin et soir), ainsi que des mesures mises en place (ajout d’un 
lampadaire l’an passé, installation d’une stèle-radar quelques jours au cours du présent 
automne, surveillance policière) pour améliorer la situation. Il s’avère qu’il n’y a pas de 
temps d’attente indu des piétons à la traverse piétons coin du boulevard de la Chaudière 
et de la rue Joseph-E.-Bédard, ni de problématique particulière quant à la sécurité. 
 
Il y a quelques semaines, M. Roch Maltais a réitéré aux gens de l’Arrondissement la 
proposition émise l’an passé par le comité sécurité du conseil de quartier, soit de mettre 
à l’essai des feux clignotants sur demande à cet endroit. Or, sa demande n’a toujours 
pas été entendue. Il revient à la charge en mentionnant qu’il serait opportun de mener 
une expérience-pilote pour tester les feux clignotants sur demande, d’autant que 
l’investissement ne serait pas onéreux.  
 
Travaux Parc Noire-Fontaine : Des jeux ont été installés pour les 0 - 5 ans et les                  
5 - 12 ans. On constate que des enfants s’y amusent déjà. 
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Patinoires Parc Chaudière : Un autre espace de patinage a été installé à côté de la 
patinoire de hockey du Parc Chaudière pour le patinage libre. 
  
 

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

En lien avec la fermeture du magasin Provigo, une citoyenne fait remarquer qu’aucun 
parcours d’autobus ne conduit à l’épicerie Métro et au IGA des Sources du secteur, ni au 
IGA Coop sur le chemin Quatre-Bourgeois. Elle mentionne qu’une pétition est en train 
d’être préparée pour suggérer la modification d’un parcours de transport en commun 
afin de permettre à la population dorénavant privée de son épicerie de s’approvisionner 
plus facilement. 
 
Mme Anne Corriveau informe la citoyenne que ce dossier relève du conseil 
d’administration du Réseau de transport en commun (RTC) de la Capitale et non de la 
Ville. C’est pourquoi elle l’invite à se présenter à cette tribune le mercredi 2 décembre 
prochain, avec ou sans pétition, pour exposer la situation. 
 
M. Roch Maltais invite aussi la citoyenne à déposer la pétition auprès du conseil de 
quartier. 
 
 

15-08-07  ACTIVITÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SUIVI) 
 

 L’activité de sensibilisation sur la sécurité routière s’est tenue près des trois écoles du 
quartier (L’Arbrisseau, Les Sources et Marguerite d’Youville), ainsi qu’à la jonction de la 
rue de la Promenade-des-Sœurs et de la rue du Domaine. On a pu compter sur la 
participation bénévole de parents, d’élèves et de membres du conseil de quartier. 
L’accent a surtout été mis le vendredi matin, 30 octobre 2015, entre 7 h 30 et 8 h 30. On 
arborait les affiches déjà préparées pour l’activité de sécurité routière réalisée par le 
conseil de quartier l’an passé. L’expérience est positive et sera à renouveler au 
printemps 2016. 

 
 

15-08-07A LES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 Comité Livre d’or : M. Roch Maltais  souligne qu’on doit constituer le comité du Livre 
d’or pour 2016 en désignant des membres participants. Il ajoute qu’il conviendrait de 
mener une réflexion sur les règles du concours et sur la façon de recenser des 
candidatures potentielles. Mme Rita Veilleux et M. Martin Blanchette expriment leur 
intérêt pour siéger sur le comité. 

 
Comité Plan directeur - revitalisation : Des discussions tenues lors des dernières séances 
du conseil de quartier illustrent la pertinence de se préoccuper de la revitalisation du 
centre-ville de Cap-Rouge. Le Plan directeur mériterait d’être actualisé pour que le plan 
d’action puisse tenir compte de la réalité provoquée par la fermeture du Provigo du Mail 
de Cap-Rouge. M. Roch Maltais, Mme Marie-Hélène Mercier, Mme Denyse Dumas et Mme 
Sylvie Roy sont intéressés à siéger sur ce comité, en vue d’émettre des 
recommandations ou des suggestions sur le dossier. 
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Projet Facebook : Si les membres souhaitent la création d’une page Facebook pour le 
conseil de quartier du Cap-Rouge, une personne-ressource s’est montrée intéressée face 
à ce projet. Le sujet du projet Facebook sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance 
du conseil de quartier. 

 
   
15-08-08  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
   Information et communication : Rien à signaler. 
 

 Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, au 17 novembre 2015, de 393,56 $. 

 
 

 Résolution CQA-15-CA-128 
 
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 
 
 

 Résolution CQA-15-CA-129 
 
Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’autoriser le remboursement à M. Roch Maltais d’une somme de 34 $ pour les frais de 
mise à jour annuelle du dossier du conseil de quartier du Cap-Rouge auprès du 
Registraire des entreprises. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
     

15-08-09  DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé.  
 

 
15-08-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 40 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 

 


