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1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 19 janvier 2016, 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 Rita Veilleux      Trésorière 
Mme Denyse Dumas      Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. François Godin  Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Marie-Hélène Mercier      Secrétaire 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien  
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
    Sillery-Cap-Rouge 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
6 citoyens sont présents 
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1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 19 janvier 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

16-01-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-01-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
16-01-03  Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2015   19 h 10 

 
16-01-04  Suivis du procès-verbal du 15 décembre 2015    19 h 15 

• Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge 

• Feux pour piétons sur boulevard Chaudière et 
retour sur les demandes adressées en octobre 2015 

• Consultations de la ville : Arbres et déplacements en vélo 

• Étude du RTC sur les parcours dans Cap-Rouge 
 

16-01-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 
16-01-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50 
      
16-01-07 Fonctionnement du conseil      20 h 05 

• Information et communication 

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

• Page Facebook du conseil de quartier 

• Trésorerie 
 

16-01-08 Divers         20 h 25 
 
16-01-09 Levée de l’assemblée       20 h 40 
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16-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous et adresse 
ses vœux de bonne année. Il rappelle le rôle et la mission du conseil de quartier. 
 
 

16-01-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Roch Maltais souhaite ajouter le sujet Anacolor au Point 16-01-08 (Divers). 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-135 

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

16-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2015  
 
 
 Résolution CACQCR-16-CA-136 
 

Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 15 décembre 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
16-01-04              SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2015 

 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : M. Roch Maltais informe qu’il n’a 
reçu aucune nouvelle communication. Il a constaté qu’une page Facebook a été publiée 
par le comité de citoyens (appelé Action citoyenne).  

 
 Feux pour piétons sur boulevard Chaudière et retour sur les demandes adressées en 

octobre 2015 : M. Maltais n’a pas reçu de nouvelles de M. Yvan Simard, de la Ville. 
 
 Consultations de la ville - Arbres et déplacements en vélo : M. Maltais invite les 

membres à répondre à ces deux sondages en ligne, qui sont présentement disponibles 
sur le site Web de la Ville. Le premier a cours jusqu’au 29 janvier 2016 et le deuxième 
jusqu’au 20 février 2016. 

  
 Étude du RTC sur les parcours dans Cap-Rouge : L’étude menée en 2012 provenait de 

l’organisme Vivre en ville en collaboration avec le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Mme Anne Corriveau informe qu’il n’y a pas eu de suite à ce 
dossier. 
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 Elle ajoute que toute demande ou question liée au transport en commun doit être 

adressée directement au conseil d’administration du Réseau de transport en commun 
(RTC) et non au conseil de quartier. Le président mentionne que les citoyens peuvent 
venir s’informer ou discuter des questions de transport urbain au conseil de quartier. Si 
des démarches peuvent être entreprises à l’égard de demandes touchant le réseau de 
transport public, celles-ci peuvent cheminer soit par les citoyens directement, soit par le 
conseil de quartier. 

  

  
16-01-05  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme Anne Corriveau informe que la patinoire du parc La Chaudière a été ouverte tard en 
raison de la température. 
 
M. Roch Maltais transmet des remerciements à la Ville de la part de citoyens qui 
apprécient la patinoire d’appoint, aménagée juste à côté de la grande patinoire. On dit 
aussi qu’elle est bien entretenue.  
 
Mme Corriveau fait également un bref retour sur le parc NoireFontaine. 
 
 

16-01-06              PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Un citoyen réitère des remerciements à la Ville pour l’installation de la petite patinoire 
dans le parc La Chaudière ainsi que pour la protection visant à protéger les tirs de 
rondelles en provenance de la grande patinoire. 
 
Il demande s’il y a du développement concernant les terrains acquis par Investissement 
Total AM inc. (filiale de Cominar). Mme Anne Corriveau répond qu’elle n’a pas de 
nouvelles sur ce projet à venir. 
 
Un autre citoyen s’inquiète d’une nouvelle construction sur la rue Saint-Félix, qui 
comprendra 63 condominiums. Il se demande si l’entrepreneur respectera la 
réglementation, notamment sur la hauteur du bâtiment et l’espace vert. Mme Corriveau 
répond que son projet devra être conforme aux règles mais qu’il pourrait arriver que 
l’entrepreneur demande une dérogation mineure. À ce moment, le dossier sera étudié 
par la Ville et soumis au conseil d’arrondissement. 
 
M. Roch Maltais s’informe auprès de Mme Corriveau si elle a du nouveau concernant le 
dossier Provigo. Celle-ci répond que non.  
 
Un citoyen considère que les conseillers municipaux siégeant au conseil de quartier 
devraient être porteurs des dossiers auprès du RTC. M. Maltais est d’avis que les 
conseillers municipaux qui siègent sur le CA du RTC doivent préserver un devoir de 
réserve quant aux positions et discussions qui peuvent avoir lieu au conseil de quartier 
concernant le RTC. 
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Un citoyen s’informe des démarches auprès de l’Arrondissement concernant les feux de 
piétons. 
 
À la suggestion d’un citoyen, le président s’informera si un permis de construction a été 
émis concernant le local de l’ancien magasin Provigo. 
 
 

16-01-07  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Information et communication :  
 
Plan Métropolitain de Gestion des Matières Résiduelles (PMGMR) 
 
À ce sujet, M. Roch Maltais informe qu’une consultation publique menée par la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) se tiendra le 11 février prochain, à 
l’édifice Andrée-P.-Boucher. 
 
 
Lettre de remerciements du CQ Saint-Louis 
 
M. Maltais fait part d’une lettre de remerciements reçue du CQ Saint-Louis concernant 
l’appui obtenu du conseil de quartier du Cap-Rouge (résolution), dans le dossier du PPU 
du plateau centre de Sainte-Foy. 
 
 
Accueil de réfugiés 

    
  M. Roch Maltais fait la lecture d’une correspondance reçue du CQ de Saint-Roch 

demandant une position favorable envers l’accueil de réfugiés sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), d’envoyer une lettre d’appui à la Ville 
de Québec et de diffuser son contenu dans les quotidiens locaux. 

 
Après discussions, les membres émettent la résolution suivante. 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-137 
 
Sur la proposition de M. François Godin, appuyée par Mme Rita Veilleux, IL EST RÉSOLU  
que le conseil d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge adopte une position 
favorable envers l’accueil de réfugiés sur le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ), invite les citoyens du quartier à contribuer à leur façon à cette 
démarche d’accueil, envoie une lettre d’appui à la Ville et enfin, encourage les autres 
conseils de quartier à imiter ces différentes actions.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Les comités (Livre d’or et Plan directeur) : 
 

 Livre d’or  
 
 L’événement du Livre d’or sera publié sur le site du conseil de quartier de la Ville. Cette 

information parviendra également aux abonnés de la liste du conseil de quartier. Enfin, 
une mention a paru dans l’édition de l’Écho de Cap Rouge de janvier 2016. 

  
 
 Plan directeur  
  
 Une rencontre du comité se tiendra prochainement afin de « prioriser » des idées. Elles 

seront ensuite partagées avec les représentants de l’Arrondissement. 
 
 
 Page Facebook du conseil de quartier : 
 
 Après des échanges sur le document de travail Règlement sur la page Facebook du 

conseil de quartier du Cap-Rouge, les membres se disent d’accord pour adopter les 
objectifs et règles proposés tels que modifiés dans le document en annexe.  

 
   

 Résolution CACQCR-16-CA-138 
 

 Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter les objectifs et règles concernant la page Facebook du conseil de quartier du 
Cap-Rouge tels que présentés en annexe. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 Résolution CACQCR-16-CA-139 
 
  Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu que 

la désignation officielle des trois personnes sur le comité de publication de la page 
Facebook du conseil de quartier du Cap-Rouge, jusqu’à l’assemblée du conseil de mai 
2016, sera confirmée à la séance du conseil de quartier du 16 février 2016. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

quartier, au 31 décembre 2015, de 203,66 $. 
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 Résolution CACQCR-16-CA-140 

 
Sur la proposition de M. Roch Maltais, 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 
 

16-01-08 DIVERS 
 

 Le sujet Anacolor est reporté à la prochaine séance. 
  

   
16-01-09  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de lever l’assemblée, M. Roch Maltais a le regret d’annoncer la démission de        
M. François Godin. Le président et tous les autres administrateurs tiennent à le 
remercier chaleureusement de son implication et de sa collaboration au conseil de 
quartier du Cap-Rouge. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 13 et est 
acceptée à l’unanimité. 
 
 

   
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Roch Maltais, 
président. 
 
 
 
 
 
 
 

Roch Maltais, président  Marie-Hélène Mercier, secrétaire 
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                              Résolution CACQCR-16-CA-138 
 
                                                 Annexe 
 

 
Règles concernant la Page Facebook  
du conseil de quartier du Cap-Rouge 

 

1. OBJECTIFS  

 Les objectifs de la page Facebook du conseil de quartier du Cap-Rouge, ci-après appelée la « page 

Facebook » s’énoncent principalement comme suit : 

1⁰  Informer les citoyens sur la mission, le rôle ainsi que les activités, réalisations et décisions du  

conseil de quartier, ainsi que sur divers sujets et projets impliquant le quartier ou pouvant être d'intérêt 

pour les citoyens du quartier.  

   2⁰  Obtenir le pouls des citoyens du quartier en leur permettant de s’exprimer sur divers sujets  

touchant la mission du conseil de quartier et des projets impliquant le quartier; 

3⁰ Diffuser des messages et photos permettant de promouvoir des évènements communautaires, 
sociaux et culturels organisés par des organismes et des citoyens du quartier. 

 

2. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

2.1 La page Facebook sera gérée par un comité de trois personnes, composé d’au moins  deux 
administrateurs du conseil de quartier, dont  le président, celles-ci étant désignées annuellement par le 
conseil d’administration du conseil de quartier lors de la première assemblée publique suivant 
l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier, ci-après appelées le « comité de  publication ». 

2.2 Les membres du comité de publication établiront et mettront à jour entre eux les modalités  
touchant la publication sur la page Facebook de toute information, tout message, toute photo 
rencontrant les objectifs de la page Facebook; ils informeront les administrateurs du conseil 
d’administration du conseil de quartier de ces modalités.  

2.3 En tout temps, un membre du comité de  publication peut demander au président du conseil de 
quartier qu’il obtienne préalablement à une publication l’accord majoritaire des administrateurs du 
conseil de quartier sur un contenu, et ce, par courriel et sans nécessité d’adopter une résolution en ce 
sens lors d’une assemblée publique.  

 

 

 


