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PROCÈS-VERBAL 

 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 
Assemblée générale annuelle 2016 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016  
Conseil de quartier du Cap-Rouge, tenue le 19 avril 2016 à 19 h 

Centre communautaire de Cap-Rouge (4473, rue Saint-Félix) 
 

 

PRÉSENCES : 
 
M. Roch Maltais   Président 
Mme Marie-Hélène Mercier   Secrétaire 
Mme Rita Veilleux   Trésorière 
M. Martin Blanchette     Administrateur 
Mme Denyse Dumas     Administratrice 
    
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 

 

ABSENCES : 

 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques - Conseil 
 d’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Mme Sylvie Roy                          Administratrice 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques - Conseil 
 d’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
M. Laurent Proulx Conseiller municipal - district de Cap-Rouge-Laurentien  
Mme Anne Corriveau                  Conseillère municipale - district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
                                                  (arr. : 19 h 10) 
 
 
39 citoyens présents.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

 
Mardi 19 avril 2016, 19 h  

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

 
16-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

16-AGA-03 Livre d’Or  

16-AGA-04 Élections 
o Explications du déroulement des élections 
o Appel de candidatures 
o Présentation des candidates et des candidats 
o Ouverture du scrutin 

 
_________________Pause-café_____________________ 

 
 

 

16-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015 
o Affaires découlant du procès-verbal 

 

 

16-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2015 
o Présentation du rapport annuel 
o Présentation et adoption des états financiers 
o Fermeture du scrutin  

 

 

16-AGA-07 Période d’information des conseillers municipaux  

16-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public  

16-AGA-09 Divers  

16-AGA-10 Résultats du scrutin et présentation du nouveau  
conseil d’administration - levée de l’assemblée 

21 h 
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16-AGA-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 05, le président M. Roch Maltais procède à l’ouverture de l’assemblée. Il 
souhaite la bienvenue à tous. Il informe les participants sur le rôle et la mission du 
conseil de quartier. 

 
 
16-AGA-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
M. Roch Maltais présente l’ordre du jour.  

 
 
Résolution CQCR 16-AGA-01 

 

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

 

16-AGA-03 LIVRE D’OR 
 

M. Roch Maltais informe l’assemblée sur l’événement annuel tenu par le conseil de 
quartier du Cap-Rouge, visant à reconnaître le parcours, le succès ou 
l’engagement de deux à trois citoyens du quartier. Pour ce faire, un comité a été 
mis en place composé de Mme Rita Veilleux et de M. Martin Blanchette. Ces 
derniers ont vu à évaluer, à analyser et à recommander le choix de candidatures 
reçues selon des critères définis. 

 

Pour avril 2016, les candidatures retenues sont : 

 
Mme Céline Saucier 
 
M. André Juneau fait la présentation de la candidate, mentionnant que la lauréate 
est une artiste de l’art inuit et consule honoraire de Norvège à Québec.  
 
M. Roch Maltais invite Mme Saucier à  s’avancer pour la signature du Livre d’Or du 
conseil de quartier. On lui remet une gerbe de fleurs ainsi qu’un chèque en guise 
de reconnaissance pour son travail accompli. 

Mme Saucier adresse un court mot et tient à remercier sincèrement les membres du 
conseil pour leur attention. Elle est chaleureusement applaudie par les participants. 
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M. Yvon Lirette  

 
Mme Louise Slater présente le parcours du lauréat, qui occupe actuellement le 
poste de trésorier au conseil d’administration de la Société historique du Cap-
Rouge. 

 
Le président M. Roch Maltais invite également M. Lirette à  s’avancer pour la 
signature du Livre d’Or du conseil de quartier. On lui remet une gerbe de fleurs 
ainsi qu’un chèque en guise de reconnaissance pour ses nombreuses années 
d’implication au service de la communauté de Cap-Rouge. 

M. Lirette se dit touché par cette marque de reconnaissance et remercie à son 
tour les membres du conseil pour leur délicate attention. Il est chaleureusement 
applaudi par les participants.  

 

  M. Claude Laflamme 

M. Stéphane Letien relate la feuille de route du lauréat, artiste unique d’un 
instrument harpe/guitare qui se produit au Québec, au Canada et sur la scène 
internationale. 

M. Laflamme est invité à s’avancer pour la signature du Livre d’Or du conseil de 
quartier. Une gerbe de fleurs lui est remise ainsi qu’un chèque en guise de 
reconnaissance pour le rayonnement de son talent. 

Il remercie les membres du conseil pour cette marque d’attention. Il est 
chaleureusement applaudi par les participants. 

 
 

 16-AGA-04         ÉLECTIONS 

 

 Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, agit comme         
présidente d’élections. 

 

 Explications du déroulement des élections 
 
 Mme Bucica informe les participants sur le mode de fonctionnement concernant   
les élections annuelles des membres du conseil d’administration des conseils 
de quartier de la Ville de Québec. Pour le conseil de quartier du Cap-Rouge : 
 

• 4 postes électifs sont à combler pour la nouvelle année, répartis comme 
suit : 2 hommes et 2 femmes. 

• 3 personnes additionnelles peuvent se joindre au conseil par cooptation. 

• Les personnes intéressées pouvaient manifester leur intérêt en présentant 
un formulaire de mise en candidature signé par 10 citoyens du quartier. 

• Les mises en candidature peuvent être reçues le soir même de l’assemblée 
générale annuelle. 
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• Le mandat des élus sera de deux ans. 

• Le mandat concernant les administrateurs cooptés sera d’une durée d’un 
an. 

 
Appel de candidatures 
 
Chez les femmes: Deux candidatures ont été déposées soit celles de Mme Rita 
Veilleux et de Mme Sylvie Roy. Mme Veilleux termine ce soir son mandat comme 
administratrice au conseil de quartier du Cap-Rouge et désire le renouveler. Il 
en est de même de Mme Roy, actuellement à l’extérieur du pays, et toujours 
désireuse de poursuivre un mandat au sein du conseil. 
 
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Bucica déclare 
la période de mise en candidature fermée chez les femmes. Elle déclare donc 
mesdames Rita Veilleux et Sylvie Roy élues par acclamation. Leur mandat 
sera de deux ans. 
 
Chez les hommes: Deux candidatures ont été déposées soit celles de            
M. Martin Blanchette et de M. Oscar Lescarbeau. M. Blanchette termine ce soir 
son mandat et est désireux de le renouveler. Quant à M. Lescarbeau, il vient 
de terminer ses études et souhaite s’impliquer au niveau de sa communauté. 

 
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Bucica déclare 
la période de mise en candidature fermée chez les hommes. Elle déclare donc 
élus par acclamation messieurs Martin Blanchette et Oscar Lescarbeau. Leur 
mandat sera de deux ans.  

   

16-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU           
28 AVRIL 2015 

 

Le président M. Roch Maltais invite les participants à parcourir le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2015. Il passe en revue ledit procès-
verbal en relatant le suivi de certains dossiers.  

Un membre souligne une inversion des noms au Point 16-AGA-03, relativement à 
mesdames Louise Slater et Yseult Roy-Raby. Les corrections seront apportées. 

 
 

Résolution CQCR 16-AGA-02  

Sur la proposition de Mme Isabelle Gagnon, appuyée par Mme Marie-Hélène 
Mercier, il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du        
28 avril 2015 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Affaires découlant du procès-verbal  
 
Parc nautique - restauration : Un suivi sera fait auprès de Mme Lucie Dion, 
directrice de section à la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire. 
 
Garage municipal : Le dossier est suivi par les membres du conseil de quartier. 
 
Livre d’Or : L’événement est renouvelé. 
 
Asphaltage de la piste cyclable - fin boulevard de la Chaudière et avenue Blaise-
Pascal : Les travaux ont été réalisés. 

 
 

16-AGA-06  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

Présentation du rapport annuel : 

Le président M. Roch Maltais souligne les faits saillants du rapport annuel 2015. Il 
informe que le dossier du garage municipal continuera d’être un dossier d’intérêt 
pour 2016 ainsi que le développement au bout du boulevard de la Chaudière.  

Il souligne une nouveauté au conseil de quartier soit la création d’une page 
Facebook qui permettra notamment de recueillir les commentaires et suggestions 
des citoyens. Des sujets particuliers paraîtront également sur cette page sans 
dédoubler les informations figurant sur le site Web de la Ville. 

  
Présentation et adoption des états financiers : 
 
La trésorière Mme Rita Veilleux résume les principales rubriques des états 
financiers. 
 
 
Résolution CQCR 16-AGA-03 

 
Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Roch Maltais, il est résolu 
d’adopter les états financiers 2015 du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
16-AGA-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 

Mme Anne Corriveau livre quelques points d’information. Avant tout, elle tient à 
remercier les membres qui poursuivent leur mandat au sein du conseil de quartier 
du Cap-Rouge ainsi que le nouveau membre élu. Elle les félicite pour leur 
implication. 
 
Opération nettoyage : Le nettoyage des rues et des trottoirs de la ville a débuté le 
18 avril 2016. 
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Pavage et surfaçage : 227 km sont ajoutés aux travaux initialement prévus. Pour le 
secteur Cap-Rouge, le boulevard de la Chaudière sera touché soit de l’avenue 
Blaise-Pascal à la rue Provancher. L’avenue Le Gendre sera aussi concernée, de 
l’avenue Blaise-Pascal à la rue Louise-Fiset. 
 
Écocentre : L’horaire a été modifié pour répondre aux demandes des citoyens. 
 
 
M. Laurent Proulx adresse à son tour des félicitations au nouveau conseil 
d’administration du conseil de quartier. 
 
Pavage et surfaçage : M. Proulx mentionne que la planification du Service des 
travaux publics a été jumelée avec les plaintes reçues des citoyens concernant 
l’état de la chaussée; ce qui a aidé à la priorisation des travaux. 
 
Tournée des organismes communautaires : M. Proulx poursuit sa tournée auprès 
d’eux et s’intéresse à leurs besoins. 
 
Garage municipal : M. Proulx suit le dossier et tiendra informés les membres du 
conseil de quartier. 

 
 

16-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES D U PUBLIC 
 

Une citoyenne se plaint de la présence d’une roulotte sur la rue des Maires-
Lessard. Elle occasionne un sérieux problème de sécurité et on se demande si sa 
localisaton est conforme puisqu’elle occupe une partie de la rue. Plusieurs citoyens 
abondent dans ce sens. M. Laurent Proulx fera une vérification et souhaite 
rencontrer le groupe de citoyens concernés par la problématique. 
 
Un autre citoyen se demande quand débutera la construction de l’édifice sur la rue 
Saint-Félix, qui abritera plus de 64 condos. M. Roch Maltais informe qu’on peut 
demander à la Ville si un permis de démolition ou de construction a été émis mais 
celle-ci ne peut nous dire si une demande a été déposée à cet effet. Cela demeure 
confidentiel jusqu’à l’émission du document. 

 
 

16-AGA-09 DIVERS 
   

Une assemblée spéciale se tiendra à la suite de la présente assemblée générale 
annuelle afin de nommer les officiers du conseil de quartier. 
 
 

16-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Roch Maltais remercie bien sincèrement les participants pour leur présence à 
l’assemblée générale annuelle. 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 10 et est 
acceptée à l’unanimité.  
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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 
 
 
 


