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3ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 mars 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 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien  
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
        Sillery-Cap-Rouge  
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
Un citoyen présent  
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3ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 15 mars 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

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

 
16-03-04  Suivis du procès-verbal du 16 février 2016    19 h 15 

 
16-03-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 
16-03-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50 
      
16-03-07 Assemblée générale annuelle      20 h 00 

• Projet de rapport annuel et des états financiers 

• Nomination d’un président ou d’une présidente d’élections  
pour l’AGA 

• Livre d’or (budget) 
 

16-03-08 Garage municipal et terrain - processus de vente   20 h 30 
 
16-03-09 Fonctionnement  du conseil      20 h 35 

• Information et communication 

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

• Page Facebook du conseil de quartier 

• Trésorerie 
 

16-03-10 Divers         20 h 55 
 
16-03-11 Levée de l’assemblée       21 h 00 
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16-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. 
 
 

16-03-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-145 

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

16-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 2016  
  

Au Point 16-02-04, 7ème paragraphe, on lira dorénavant : « 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. ». 
 
Au Point 16-02-04, 10ème paragraphe, on lira dorénavant : « Mme Sylvie Roy demande un 
suivi sur la réévaluation de l’offre de service en restauration du parc nautique.               
Mme Lafond fera un suivi. ». 
 

 
 Résolution CACQCR-16-CA-146 
 

Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 16 février 2016 avec les modifications susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
16-03-04            SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 2016 

 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : Après vérification, aucun permis 
de construction ou autre n’a été émis pour le moment concernant l’ancien local du 
magasin Provigo. 

 
 Étude du RTC sur les parcours dans Cap-Rouge : Une copie de l’étude menée en 2012 a 

été reçue par M. Roch Maltais. L’organisme Vivre en Ville demande que le document 
demeure confidentiel. 

  
 Parc nautique : Le conseil de quartier du Cap-Rouge est toujours en attente 

d’informations de Mme Lucie Dion qui, après une présentation au CQCR en octobre 



 

 4 -
  

dernier sur une consultation tenue sur le parc nautique en mars 2015, devait lui fournir 
les commentaires d’autres utilisateurs en marge de ceux présents sur la liste d’envoi du 
CQCR. S’agit -il de résidants ou de non-résidants? Quelles sont les statistiques recueillies 
auprès de ce groupe? Mme Lafond fera un suivi. 

 
 Anacolor : Un suivi sera fait par M. Roch Maltais auprès du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).  

 
 Coupe des bordures de parcs et autres : Pour s’assurer d’un maintien approprié de ce 

service d’entretien dans le quartier,  Mme Denyse Dumas a préparé un projet de 
résolution qu’elle soumet au conseil. 

 
 
 Résolution CACQCR-16-CA-147 
 
 Attendu que des manquements ou retards ont été observés l’été dernier, quant au 

désherbage aux pourtours des arbres et arbustes de certains parcs, aux abords de 
certains espaces verts, ainsi que le long de certains trottoirs et bordures de rues; 

 
 Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Roch Maltais, IL EST RÉSOLU de 

demander au Service d’entretien des parcs et espaces verts de la Ville, ainsi qu’à celui 
dévolu à l’entretien des trottoirs et bordures de rues, de s’assurer qu’un désherbage de 
propreté soit effectué à ces endroits lorsque requis, ainsi que le ramassage des 
amoncellements causés par ce débroussaillage et ce désherbage. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

16-03-05  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
 

16-03-06              PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire en provenance du public. 
 
 

16-03-07  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Projet de rapport annuel et des états financiers : M. Roch Maltais demande aux 
membres de prendre connaissance du projet de rapport et de lui acheminer leurs 
commentaires. 
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Nomination d’un président ou d’une présidente d’élections pour l’AGA : 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-148 
 
Sur proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est 
résolu que Mme Priscilla Lafond ou toute autre conseillère en consultations publiques de 
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge agisse comme présidente d’élections lors 
de l’assemblée générale annuelle 2016 du conseil de quartier du Cap-Rouge.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
On en profite ici pour mentionner à Mme Lafond que l’équipement audiovisuel sera 
requis pour l’AGA. 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-149 
 
Sur proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est 
résolu qu’une somme de 100 $ soit allouée pour offrir jus, café, etc. lors de l’assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier du Cap-Rouge le 19 avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Livre d’or (budget) : 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-150 
 
ATTENDU QUE la clôture de l’appel public des candidatures concernant le Livre d’or du 
conseil de quartier du Cap-Rouge a eu lieu le 10 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de travail du Livre d’or n’ont pas tout à fait 
complété leurs recommandations à l’égard des candidatures analysées; 
 
ATTENDU QUE les personnes recommandées par le comité de travail doivent avoir une 
implication appréciable dans la communauté et le quartier du Cap-Rouge;  
 
Sur une proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
que les membres du comité de travail du Livre d’or puissent livrer leurs 
recommandations si possible d’ici le 25 mars 2016, et qu’une résolution confirmant 
celles-ci soit rédigée en ce sens par les mêmes proposant et appuyant et qu’elle soit 
introduite comme annexe au présent procès-verbal. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Résolution CACQCR-16-CA-151 
 
Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
qu’une somme n’excédant pas 600 $ soit accordée pour la remise des prix aux lauréats 
désignés pour la signature du Livre d’or 2016 ; ce qui comprend l’achat de fleurs pour 
chacun. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     
  

16-03-08 GARAGE MUNICIPAL ET TERRAIN - PROCESSUS DE VENTE 
 

 M. Roch Maltais relate qu’en 2015, ladite propriété faisait l’objet d’une analyse par la 
Ville. Il souligne également qu’une résolution adoptée par le conseil de quartier du Cap-
Rouge en novembre 2015 demandait à la Ville que celui-ci soit informé des démarches 
entreprises dans ce dossier. Or, ce dernier apprenait le 25 février 2016 par un courriel de 
M. Laurent Proulx que la propriété était mise en vente et figurait dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) du site Web de la Ville; la fin du processus de vente 
étant prévue le 24 mars 2016. 

 
 Mme Priscilla Lafond explique que la Ville est en appel de propositions. 
 
 M. Maltais souhaite obtenir les documents remis aux soumissionnaires. Il se demande 

quels sont les critères de sélection de la Ville? Ses préférences? Il rappelle l’importance 
que les citoyens du secteur soient informés d’un futur développement ou encore qu’ils 
puissent se prononcer sur une vision d’avenir pour ladite propriété. 

 
 

   Résolution CACQCR-16-CA-152 
 

ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a été informé le 31 octobre 2015 que la 

décision du 28 octobre 2015 du comité exécutif de la Ville (Sommaire décisionnel DE 2015-177) 

n’avait pas pour objet la vente immédiate de la propriété du garage municipal, mais d'autoriser le 

Service du développement économique d'en faire l'examen notamment la prise en considération 

de tous les facteurs locaux ; 

ATTENDU QUE lors de l’assemblée publique du conseil d’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge du 9 novembre 2015, il a été réitéré par un membre dudit conseil que le mandat confié au 

Service du développement économique concernant la propriété du garage municipal n’était pas 

un mandat de vente mais plutôt d’analyse du potentiel de vente de la propriété par le Service 

concerné; 

ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a pris la résolution CACQCR-15-CA-127 le 17 
novembre 2015 demandant à la Ville et au Conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge 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 
relativement à sa mise en vente par appel d’offres ou autrement; 
 
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 et de services; 
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ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a pris la résolution CACQCR-15-CA-123 le 20 
octobre 2015 à l’effet d’analyser et, le cas échéant, de revoir ou de préciser 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; 

 
ATTENDU QUE l’appel public de propositions pour la vente de la propriété du garage municipal  a 
été publié sur SEAO le 23 février 2016 et sollicite l’intérêt de promoteurs intéressés à acquérir 
des terrains déclarés excédentaires et prêts pour des projets de construction; 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de quartier du Cap-Rouge ont été avisés de la publication 

de l’appel public de propositions pour la vente de la propriété du garage municipal le 25 février 
2016; 

 
ATTENDU QUE la position géographique stratégique de cette propriété municipale, en plein cœur 
du vieux Cap-Rouge et bordant la rivière, implique la plus grande prudence et de ne pas 
précipiter sa mise en vente et l’acceptation de tout projet de construction sur ce site, et ce, avant 
que le conseil de quartier du Cap-Rouge n’ait pu procéder à une consultation publique en 
collaboration avec les services compétents de la Ville et de l’Arrondissement y compris, le cas 
échéant, pour l’autre portion adjacente de cette propriété;    

 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge peut, de sa propre initiative, selon les 
dispositions du Règlement sur la politique  de consultation publique (R.V.Q. 1881), et eu égard 
aux circonstances du présent dossier, tenir une consultation publique touchant la propriété 
municipale du garage municipal; 

 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT CE QUI SUIT: 

QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge demande à la Ville de Québec et à l’Arrondissement 

Sainte Foy-Sillery-Cap-Rouge de prendre les mesures requises afin de : 

▪ soit retirer la propriété sise au 1423, rue Gallion-du-Roy (Garage municipal) du processus 

d’appel public de propositions publié le 23 février 2016, 

▪ soit suspendre toute décision de la Ville et de l’Arrondissement relative à l’adjudication ou 

l’acceptation de toute proposition d’achat de cette propriété,  

et ce, tant et aussi longtemps que les administrateurs du conseil de quartier du Cap-Rouge ne 

seront pas adéquatement informés des résultats, conclusions et  recommandations de l'examen 

effectuée par la Ville et des facteurs pris en considération avant de publier ledit appel de 

propositions de vente de la propriété, le tout de manière à ce que le conseil de quartier du Cap-

Rouge puisse tenir une consultation publique sur l’avenir et les usages souhaitées par la 

population pour cette propriété municipale avant sa mise en vente et l’acceptation de tout projet 

de construction ou autre. 

  
16-03-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
   Information et communication : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
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   Résolution CACQCR-16-CA-153 
 

Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu que le 
conseil de quartier du Cap-Rouge participe à la tenue de la conférence sur l’Agriculture 
en milieu urbain, présentée au courant du printemps 2016, et ce, jusqu’à concurrence de 
30 $. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   
   Résolution CACQCR-16-CA-154 
 

Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier, il est résolu 
de reporter la séance du conseil de quartier du Cap-Rouge du 17 mai 2016 au                  
31 mai 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Les comités (Livre d’or et Plan directeur) : Le premier sujet a été couvert. Le Plan 
directeur sera discuté à une prochaine séance. 
 
Page Facebook : L’information relative à l’assemblée générale annuelle 2016 a été mise 
sur la page. On y présente aussi l’information en regard de l’appel de candidatures pour 
le Livre d’or. 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, au 15 mars 2016, de 1 247,76 $.  
 
 

 Résolution CACQCR-16-CA-155 
 
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 
 
 

16-03-10  DIVERS 
 

Mme Denyse Dumas informe qu’une marche de repérage, à l’instar de celle qui s’est 
tenue auprès de l’école L’Arbrisseau le 11 février dernier, aura lieu le 6 avril 2016 auprès 
de l’école Les Sources, dès 7 h 30. On portera attention à la sécurité à pied et à vélo. 
 
 

   Nomination des trois lauréats du Livre d’or 
 

Le comité a remis son rapport aux administrateurs du conseil de quartier le 12 avril 2016 
et la résolution de nomination des trois lauréats est jointe comme annexe au présent 
procès-verbal. 
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16-03-11  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 10 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 
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ANNEXE 
 
 
 

• Livre d’or 2016 du conseil de quartier 
 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de travail du Livre d’or 2016 ont fait part de 
leur recommandation à l’égard des candidatures analysées; 
 
ATTENDU QUE les trois personnes recommandées par le comité de travail ont une 
implication appréciable et soutenue dans la communauté et le quartier du Cap-
Rouge et une valorisation de leur milieu; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que madame Céline Saucier et messieurs Yvon Lirette et 
Claude Laflamme soient invités à signer le Livre d’or 2016; 
 
 
Résolution CQCR 16-CA-156 
 
Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est 
résolu d’inviter madame Céline Saucier et messieurs Yvon Lirette et Claude 
Laflamme à signer le Livre d’or 2016 du conseil de quartier du Cap-Rouge pour leur 
implication appréciable et soutenue dans la communauté et le quartier du Cap-
Rouge et une valorisation de leur milieu. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 


