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2ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 16 février 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 Marie-Hélène Mercier      Secrétaire 
Mme Denyse Dumas      Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien  
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy (arrivée : 

19 h 10 / départ : 20 h 10) 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
    Sillery-Cap-Rouge (départ : 20 h 40) 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
Aucun citoyen présent (mauvaise conditions météorologiques) 
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2ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 16 février 2016, 19 h 

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

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

16-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-02-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
16-02-03  Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2016    19 h 10 

 
16-02-04  Suivis du procès-verbal du 19 janvier  2016    19 h 15 

 
16-02-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 
16-02-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50 
      
16-02-07 Fonctionnement du conseil      20 h 05 

• Information et communication 

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

• Page Facebook du conseil de quartier 

• Trésorerie 
 

16-02-08 Divers         20 h 25 
 
16-02-09 Levée de l’assemblée       20 h 40 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. 
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16-02-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-141 

Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour proposé.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2016  
  

Au Point 16-01-06, 4ème paragraphe : on retire la 3ème phrase. 
 
Au Point 16-01-06, 5ème paragraphe, la phrase suivante est ajoutée : « M. Maltais 
comprend 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. ». 
 

 
 Résolution CACQCR-16-CA-142 
 

Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 19 janvier 2016 avec les modifications susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
16-02-04            SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2016 

 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : Aucun renseignement 
additionnel n’est connu dans ce dossier. 

 
 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. M. Roch Maltais contactera l’organisme pour savoir si ce dernier 
détient une copie de l’étude. 

 

 Feux pour piétons sur boulevard Chaudière et retour sur les demandes adressées en 
octobre 2015 : M. Maltais fait état des informations en provenance de M. Ivan Simard et 
de Mme Sonya Beaumont relativement au Tableau des propositions d’amélioration à la 
sécurité routière, discutées à la rencontre du 12 novembre 2014. 

 
 Ajouter des arrêts sur la rue Edward-Staveley, à l’intersection de la rue Marcelle-Ferron : 
 Un relevé de vitesse démontre qu’il n’y a pas de problématique de vitesse à cette 

intersection. 
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 Installer des traverses pour piétons avec panneaux lumineux dont la mise en marche est 
commandée par le piéton en actionnant le mécanisme : La Ville veut attendre les 
conclusions d’une étude du ministère des Transports du Québec (MTQ) à ce sujet. 

 
 Afficheurs radars fixes : La Ville ne prévoit pas en faire l’utilisation. Elle privilégie 

l’utilisation des afficheurs radars dans les rues résidentielles, qui sont déplacés 
hebdomadairement et qui donnent des effets très positifs. 

 
 Installer des arrêts sur la rue Jean-Charles-Cantin afin de ralentir la vitesse : Un relevé de 

vitesse démontre qu’il n’y a pas de problématique de vitesse à l’intersection de la rue 
Jean-Charles-Cantin et de la rue des Bosquets. 

 
 Ajouter des trottoirs sur la rue Onésime-Voyer (au nord de la rue Joseph-B.-Forsythe) : La 

rue Onésime-Voyer est classée locale principale et un trottoir est justifié. La demande 
sera transmise sous peu. M. Roch Maltais demande à Mme Priscilla Lafond d’obtenir 
davantage d’information sur le délai prévu et la notion de « sous peu ». 

 
 Sur le sujet des trottoirs, un membre fait remarquer qu’un trottoir est manquant au coin 

de la rue Jean-Charles-Cantin et de la rue des Bosquets. M. Martin Blanchette déposera 
une requête à la Ville à ce sujet et fera un suivi. 

 
 Parc nautique : Mme Sylvie Roy demande un suivi sur la réévaluation de l’offre de service 

en restauration du parc nautique. Mme Lafond fera un suivi. 
 
 Anacolor : M. Roch Maltais informe qu’un deuxième avis de non-conformité a été 

adressé à l’entreprise en novembre dernier par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Il fait 
aussi part des différents moyens coercitifs qui peuvent être utilisés par le ministère afin 
que l’entreprise respecte ses obligations. 

 
    

16-02-05  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme Anne Corriveau rappelle que le sondage en ligne sur le déplacement à vélo a cours 
jusqu’au 20 février 2016. La Ville continue de recueillir des suggestions et améliorations 
à sa Vision des déplacements à vélo. 
 
Elle ajoute que les Hivernales 2016 se tiendront le samedi 20 février 2016 au parc des 
Écores, de 10 h à 17 h. 
 
Elle fait état aussi d’une invitation du député libéral Joël Lightbound qui mènera une 
activité Portes ouvertes à son bureau, situé dans le Campanile, le lundi 29 février 2016, 
de 16 h à 20 h. 
 
 

16-02-06              PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

M. Roch Maltais mentionne qu’un citoyen avait déjà demandé en juin 2015 si le budget 
d’entretien dans les parcs avait été diminué, notamment pour le secteur de Cap-Rouge. 
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On est toujours en attente de cette information de la part des représentants de 
l’Arrondissement à la suite de l’intervention du conseiller municipal M. Laurent Proulx à 
l’époque. 
 
Mme Denyse Dumas demande s’il y a eu coupure de budget sur la coupe des bordures de 
parcs et autres. Elle préparera un projet de résolution comportant l’objectif de s’assurer 
que la Ville maintienne ce service d’entretien dans le quartier. 
 
 

16-02-07  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Information et communication :  
 
Étude de caractérisation des paysages du chemin Saint-Louis 
 
Mme Denyse Dumas rapporte les faits saillants de l’étude présentée aux conseils de 
quartier limitrophes du chemin Saint-Louis. Elle informe qu’il est possible de consulter le 
document sur le site Web de la Ville. 
 
À pied, à vélo, ville active 
 
Mme Dumas poursuit en abordant le programme  À pied, à vélo, ville active qui cherche 
notamment à faciliter les déplacements actifs des enfants et de leurs parents sur le 
trajet domicile-école-travail.  Elle relate son expérience d’une marche de repérage 
auprès de l’école L’Arbrisseau, le 11 février dernier, entre 7 h 30 et 10 h. L’expérience a 
permis une sensibilisation à la signalisation routière, au marquage sur le sol, à 
l’évaluation de la circulation,… Un rapport est produit après chaque intervention.  Une 
prochaine étude se déroulera à l’école Marguerite d’Youville. 
 
Table des présidents 

    
  M. Roch Maltais a participé à la Table le 15 février 2016. Il résume les principaux sujets 

discutés : 
 

• Rappel concernant la subvention de 5 000 $ pour les projets d’initiative pouvant 
être menés au sein des conseils de quartier 

 

• Le moratoire du PPU Sillery puisqu’il y a non-conformité du PPU avec le schéma 
d’aménagement 

 

• En regard de l’étude de caractérisation du chemin Saint-Louis, les conseils de 
quartier présents ont émis le souhait de dégager une orientation commune en 
vue de promouvoir le chemin Saint-Louis et de la présenter ensuite à la Ville. Un 
comité de travail a été formé à cette intention et se réunira le 14 mars prochain. 

 

• Les conseils de quartier concernés se disent intéressés à poursuivre la tenue de 
conférences. La prochaine portera sur l’Agriculture urbaine de Québec et sera 
offerte par M. John McCloud, le ou vers le 11 avril prochain. 
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Les comités (Livre d’or et Plan directeur) : 
 

 Livre d’or  
 
 Un message sera préparé pour être publié sur la page Facebook. Il servira également 

pour un envoi aux abonnés de la liste du conseil de quartier.  
 
 On échange quelques minutes concernant des suggestions possibles de citoyens du 

quartier remarquables.  
  
 
 Plan directeur  
  
 M. Roch Maltais est en attente d’information pour communiquer avec un ou des 

interlocuteurs de la Ville en vue d’actualiser le document et de préparer un plan d’action 
pour la revitalisation du boulevard de la Chaudière. 

 
 
 Page Facebook du conseil de quartier : 
 
 La page Facebook du conseil de quartier est maintenant active. Des sujets sont déjà en 

ligne. 
   

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

quartier, au 16 février 2016, de 125,71 $. Elle souligne ne pas avoir eu de nouvelles de la 
prochaine subvention de fonctionnement. 

 
  Mme Priscilla Lafond rassure le conseil de quartier que le versement de cette subvention 

ne devrait tarder. 
 
  
 Résolution CACQCR-16-CA-143 

 
Sur la proposition de Mme Denyse Dumas, 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 CACQCR-16-CA-144 
 
 Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu de 

confirmer M. Roch Maltais, Mme Denyse Dumas et Mme Isabelle Gagnon, comme 
membres du comité de publication de la page Facebook du conseil de quartier du Cap-
Rouge. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-02-08 DIVERS 
 

 Aucun sujet n’est proposé. 
  

   
16-02-09  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 55 et est 
acceptée à l’unanimité. 
 
 

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

Roch Maltais, président  Marie-Hélène Mercier, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


