
 

 1 -
  

 
 
 

9ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 décembre 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 
 
 
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  
    (arrivée : 19 h 23) 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien  
    (arrivée : 19 h 40) 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
3 citoyens sont présents 
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9ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 15 décembre 2015, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

15-09-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
15-09-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
15-09-03  Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2015   19 h 10 

 
15-09-04  Suivis du procès-verbal du 17 novembre 2015    19 h 15 
 
15-09-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 
15-09-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50 
      
15-09-07 Fonctionnement du conseil      20 h 05 

• Information et communication 

• Les comités (Livre d’or et Plan directeur) 

• Page Facebook du conseil de quartier 

• Trésorerie 
 

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

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue à tous à l’occasion 
de cette dernière séance de l’année 2015. Pour le bénéfice des citoyens présents, il 
rappelle le rôle et la mission du conseil de quartier. 
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15-09-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Le sujet Présentation du dossier Milieux de vie en santé sera traité au Point 15-09-07, à 
l’item Information et communication. 

 
 
  Résolution CACQCR-15-CA-130 

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

15-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2015  
 
 
 Résolution CACQCR-15-CA-131 
 

Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 17 novembre 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
15-09-04              SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2015 

 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : M. Roch Maltais informe qu’il 

était en copie conforme de deux courriels reçus au cours du dernier mois: l’un en 

provenance du Dr Perreault concernant la publication d’une page Facebook par le 

comité de citoyens et l’autre de Mme Fleschner indiquant que le conseil d’administration 

du Réseau de transport en commun (RTC) de la Capitale demandait un dossier un peu 

plus étoffé quant à une demande d’amélioration de parcours d’autobus dans le secteur 

de Cap-Rouge. 

 

 Suggestion de feux clignotants sur le boulevard de La Chaudière : Mme Priscilla Lafond n’a 

pas eu de retour d’information de la part de M. Simard. Elle fera une relance. 

 

   
15-09-05  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Place aux arbres : Mme Anne Corriveau présente la vision de la protection et de la mise 
en valeur de la forêt urbaine lancée dernièrement par la Ville de Québec. On dénombre 
près de 104 000 arbres sur le territoire de la Ville de Québec.  Un des objectifs poursuivis 
vise à augmenter de 32 % à 35 % l’indice de canopée (couverture procurée par la cime 
des arbres) sur l’ensemble du territoire d’ici 2025. Signalons que plus l’indice est élevé, 
plus le territoire est couvert d’arbres. La Ville souhaite recevoir les commentaires des 
citoyens sur ce projet de vision d’ici le 29 janvier 2016.  Les personnes intéressées sont 
invitées à remplir un court questionnaire en ligne, et ce, afin de bonifier la vision. 
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Déplacements à vélo : Une conférence de presse s’est tenue le 8 décembre 2015 
annonçant le lancement de la Vision des déplacements à vélo à la Ville de Québec. Cette 
dernière désire un réseau davantage accessible à la population sur l’ensemble de son 
territoire. Les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville pour plus 
d’informations sur le sujet. Un sondage est en ligne jusqu’au 20 février 2016 afin de 
recueillir les impressions et commentaires des citoyens sur la vision proposée. 
 
M. Laurent Proulx fait valoir les activités menées avec le Club optimiste auprès des  
jeunes dont une journée ayant porté sur les valeurs démocratiques. 
 
Il tient à adresser ses meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année aux membres 
du conseil de quartier et à la population. 
 
M. Roch Maltais lui demande s’il est possible d’obtenir le rapport ayant trait à l’étude 
des trajets de parcours d’autobus dans le secteur de Cap-Rouge, laquelle avait été 
menée par le RTC en 2012, dont deux représentantes avaient rencontré les 
administrateurs du conseil de quartier du Cap-Rouge à ce sujet. M. Proulx s’informera. 
 
 

15-09-06              PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Le journaliste M. André Juneau exprime la volonté du journal L’Écho de Cap-Rouge de 
publiciser davantage les actions du conseil de quartier du Cap-Rouge et les sujets 
abordés lors des assemblées. 
 
 

15-09-07  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Information et communication :  
 
Des milieux de vie en santé 
 
Mme Denyse Dumas résume le programme Des milieux de vie en santé, présenté aux 
conseils de quartier par Nature Québec et ses partenaires en novembre dernier. Ce 
programme est financé par l’Institut national de santé publique (INSP) et vise à protéger 
la santé publique et à créer des aménagements novateurs et attrayants. Les tenants du 
programme veulent susciter la participation des conseils de quartier en leur présentant 
leur portrait ou diagnostic lié à leur environnement (îlots de chaleur, indice de 
canopée,...). S’il y avait des projets d’aménagement vert de la part d’un conseil de 
quartier, de l’accompagnement pourrait être offert en vue de fournir une expertise. 
 
Les membres se montrent intéressés à en savoir davantage sur le programme.             
Mme Dumas communiquera avec l’organisme Nature Québec afin qu’il propose un plan 
de présentation du programme auprès du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
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Information 
 
Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. En présentant le site Web de la Ville, elle 
explique aux membres comment s’abonner à des actualités de la Ville, et ce, selon les 
intérêts recherchés. 

 
 Le comité Livre d’or : M. Martin Blanchette a procédé à l’analyse du mode de 

fonctionnement du Livre d’or. Il propose le maintien des critères déjà établis, de même 
que les objectifs poursuivis. Il avance l’idée que les personnes retenues soient signalées 
tout au long de l’année. Aussi il suggère qu’un des lauréats soit élu par un vote du 
public. 

 
 On convient qu’on adoptera en mai 2016 les nouvelles règles liées au mode de 

fonctionnement du Livre d’or. 
 
 Pour cette année, le conseil maintient le statu quo. Un article sera préparé pour une 

parution dans le journal L’Écho de Cap-Rouge afin de rappeler l’activité du Livre d’or et 
susciter les candidatures 2016. 

 
 M. Martin Blanchette est félicité pour le travail de révision réalisé. 
 
 Le comité Plan directeur : Quatre membres du conseil de quartier composent le comité 

sur le plan directeur. À la suite d’une rencontre de travail, ces derniers présentent au 
conseil un document de réflexion. Il s’avère que l’élaboration d’un plan d’action relatif à 
la revitalisation du boulevard de la Chaudière s’inscrit de façon pertinente au plan 
directeur du quartier du Cap-Rouge. À cet effet, un projet de résolution est discuté et 
proposé comme suit. 

 
 
 Résolution CACQCR-15-CA-132 
 
 ATTENDU QUE, de manière à tenir compte des circonstances supportant la résolution 

CACQCR-15-CA-123 du 20 octobre 2015, les membres du comité de travail sur le plan 
directeur considèrent que la priorité, à cette étape-ci, est de développer en 
collaboration avec les autorités municipales, les éléments d’un plan d’action axés 
spécifiquement sur la revitalisation du boulevard de la Chaudière comme artère 
commerciale et de services, lesquels pourraient aussi favoriser l’amélioration de ce 
secteur commercial au point de vue esthétique (action 2.1.2) en rencontrant l’objectif de 
poursuivre les efforts d’embellissement du quartier (objectif 4.2 et actions 4.2.1 à 4.2.4) 
et de faciliter l’utilisation du transport en commun (Orientation 7); 

 
 Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Martin Blanchette, il est 

RÉSOLU UNANIMEMENT que : 
 

10 le conseil de quartier entérine la recommandation du comité de travail à l’effet 
d’amorcer dès maintenant les démarches appropriées, notamment auprès des 
représentants de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et de la Ville de 
Québec, pour mettre en œuvre de tels éléments d’un plan d’action axés spécifiquement 
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sur la revitalisation du boulevard de la Chaudière comme artère commerciale et de 
services, en s’assurant également de prendre le pouls de la population sur les différents 
paramètres applicables et de consulter tout organisme pouvant aider cette démarche ; 
 
20     le comité de travail continue les démarches de mise en œuvre et fera rapport 
périodiquement au conseil de quartier de l’évolution de cette démarche. 
 

 
 Page Facebook du conseil de quartier :  
 
 
 Résolution CACQCR-15-CA-133 
 
 Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier, il est 

résolu de mettre en place dès janvier 2016 une page Facebook pour le conseil de 
quartier du Cap-Rouge, tout en s’assurant de déterminer les règles de gestion propres à 
toute parution ou mise à jour d’une telle page. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, au 30 novembre 2015, de 281,61 $. 

 
 Le président demande aux représentants de la Ville quand le budget annuel de 

fonctionnement du conseil de quartier de 1 500 $ sera adopté et mis à jour. Mme Priscilla 
Lafond informe le conseil que l’Arrondissement prendra les décisions à ce sujet en 
janvier 2016. 

 
 

 Résolution CACQCR-15-CA-134 
 
Sur la proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, 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 
 

15-09-08 DIVERS 
 

 Un membre demande si des statistiques sont disponibles relativement aux nouveaux 
photos radar.  Mme Anne Corriveau répond qu’aucun rapport n’est disponible encore. 

 
   
15-09-09  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de lever l’assemblée, M. Roch Maltais tient à adresser ses meilleurs vœux à 
l’occasion du temps des Fêtes et de la Nouvelle Année. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 32 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 

 


