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4ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 31 mai 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 
M. Oscar Lescarbeau      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 
 
 
 
11 citoyens présents  
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4ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 31 mai 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 

16-04-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-04-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
16-04-03  Cooptation d’un administrateur      19 h 10 
 
16-04-04  Conférence « Agir pour des milieux de vie en santé »   19 h 15 
  Présentée par messieurs Jérôme Lévesque (agent de projet  

Biodiversité pour l’organisme Nature Québec) et Stéphane Schaal 
(Conseil Régional de l’environnement de la Capitale Nationale)    

  
16-04-05  Suivis des procès-verbaux du 15 mars 2016 et de l’assemblée  19 h 45 

spéciale du 19 avril 2016       
 
16-04-06 Divers dossiers en suivi pour 2016     20 h 00 

•  Restauration au Parc nautique 

•  Projet de condos – rue des Maires-Lessard 

•  Le dossier de l’entreprise Anacolor 

•  Les monticules de terre du développement Louise-Fiset 

•  Vente de la propriété du garage municipal 

•  Développement Chaudière 

•  Remplacement des jeux au parc de la Meule (rue du Moulin Est)  
 

16-04-07 Période d’information des membres du conseil municipal  20 h 20  
   
16-04-08 Période de questions et commentaires réservée au public  20 h 35 
 
16-04-09 Activité de sensibilisation à la sécurité routière    20 h 55 
 
16-04-10 Fonctionnement du conseil de quartier     21 h 00 

• Information et communication 

• Les comités 
-Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière 
-Livre d’or 

• Trésorerie 
 
16-04-11 Divers         21 h 10 
 
16-04-12 Levée de l’assemblée       21 h 15 
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16-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 03. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il rappelle le rôle et le mandat d’un conseil de quartier. 
 
 

16-04-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-162 

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 
 

16-04-03 COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR  
  

M. Guillaume Turgeon a signifié son intérêt à se joindre au conseil de quartier. Il a 
déposé sa candidature en bonne et due forme, à titre de membre coopté. Il s’adresse à 
l’assemblée en faisant valoir son intérêt à s’impliquer dans son quartier. 
 

 
 Résolution CACQCR-16-CA-163 
 

À L’UNANIMITÉ, les membres se disent d’accord pour accueillir M. Guillaume Turgeon, à 
titre de membre coopté, au sein du conseil de quartier du Cap-Rouge. 
 

    
16-04-04            CONFÉRENCE « AGIR POUR DES MILIEUX DE VIE EN SANTÉ » 

 Présentée par messieurs Jérôme Lévesque (agent de projet Biodiversité pour 

l’organisme Nature Québec) et Stéphane Schaal (Conseil Régional de l’environnement 

de la Capitale Nationale) 

 Mme Denyse Dumas informe que les conférenciers sont dans l’impossibilité de se 
présenter à la présente séance. Cette conférence pourra être reportée lors de 
l’assemblée de septembre 2016. 
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16-04-05  SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 MARS 2016 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU       
19 AVRIL 2016 

 
Procès-verbal du 15 mars 2016  
 
Au Point 16-03-04 (p. 4), concernant le sujet Coupe des bordures de parcs et autres, on 
lira dorénavant : « Pour s’assurer d’un maintien approprié de ce service d’entretien dans 
le quartier, … ». 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-164 
 
Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 15 mars 2016 avec la correction susmentionnée. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 avril 2016  
 
 Au Point 2 (p. 2), on lira dorénavant : « À la suite de la nomination des nouveaux 

dirigeants du conseil d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge,… ». 
 
  

Résolution CACQCR-16-CA-165 
 
Sur proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 avril 2016 avec la correction 
susmentionnée. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Suivis 
 
 Fermeture du magasin Provigo du Mail de Cap-Rouge : On ne connaît aucun nouveau                 

développement dans ce dossier. 
 

Étude du RTC sur les parcours dans Cap-Rouge : D’ici le 21 juin 2016, une séance de 
travail des membres du conseil de quartier se tiendra pour prendre connaissance du 
document produit en 2012 par l’organisme Vivre en Ville. 
 
Parc nautique : Un retour d’informations est attendu de la part de Mme Lucie Dion.        
Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
Coupe des bordures de parcs et autres : Mme Priscilla Lafond mentionne que la 
résolution à ce sujet a été acheminée aux autorités compétentes à la Ville (comité de 
gestion). 
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16-04-06              DIVERS DOSSIERS EN SUIVI POUR 2016 
 

Restauration au Parc nautique : Le Parc nautique ouvrira le 2 juin prochain. Un appel 
d’offres a été lancé pour le secteur de la restauration. Mme Priscilla Lafond enverra 
prochainement un courriel aux membres afin de les informer de l’état du dossier. 
 
Projet de condos - rue des Maires-Lessard : Une rencontre est prévue avec quelques 
représentants du groupe de citoyens préoccupé par ce nouveau développement,           
M. Laurent Proulx et trois représentants de la Ville - dont M. Alain Tardif le 1er juin 2016, 
aux bureaux de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (édifice Andrée-P.-
Boucher). 
 
Une représentante du groupe de citoyens fait valoir un problème de sécurité avec le 
positionnement d’une roulotte de promotion du projet domiciliaire sur la rue des 
Maires-Lessard. 
 
Le dossier de l’entreprise Anacolor : M. Roch Maltais résume les différentes actions 
menées dans le dossier par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Il informe qu’il a fait 
parvenir au nom du conseil de quartier une lettre à la sous-ministre Mme Christine 
Tremblay du ministère le 18 mai dernier, demandant les actions prochaines envisagées 
dans le dossier. 
 
Les monticules de terre du développement Louise-Fiset : M. Roch Maltais fait aussi un 
résumé de l’évolution de ce dossier en exposant que la Cour municipale de la Ville de 
Québec avait reconnu les propriétaires du terrain coupables de l’infraction reprochée de 
laisser cet amas de terre sur le terrain. 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-166 
 
Objet : Monticule de terre - Développement de la rue Louise-Fiset 
 
ATTENDU QUE depuis la construction de résidences en 2014 dans ce secteur, un 
important monticule de terre est laissé à l’abandon sur un terrain entre les rues 
Capitaine-Bernier et Louise-Fiset, tout près du bassin de la rivière du Cap-rouge; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs-propriétaires de projet, Développement Renaissance inc. 
ont été poursuivis en juin 2015 en Cour municipale de Québec (dossier no 31799051) 
pour avoir accumulé cet amas de terre/gravier/sable/cailloux, et ce, en vertu du 
règlement municipal, R.V.Q. 1006; 
 
ATTENDU QUE le 25 mai 2016, vu le défaut de l’accusé de se présenter devant la Cour, le 
juge Paulin Cloutier de la Cour municipale de Québec a déclaré les 
promoteurs/propriétaires coupables de l’infraction reprochée et les a condamnés à 
payer une amende de 2 559,00 $; 
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IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, 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 toutes les mesures 
nécessaires ou utiles afin que ce monticule de terre soit complètement enlevé de ce site 
et qu’on en dispose dans un endroit approprié, et ce, dans les meilleurs délais possibles. 
 
 
Il est suggéré par une citoyenne de tenir informé le Conseil de bassin de la rivière Cap-
Rouge sur les résolutions prises par le conseil de quartier concernant les monticules de 
terre sur la rue Louise-Fiset. Les membres se montrent tout à fait favorables. 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-167 
 
Objet : Monticule de terre- Développement de la rue Louise-Fiset 
 
ATTENDU QUE depuis la construction de résidences en 2014 dans ce secteur, un 
important monticule de terre est laissé à l’abandon sur un terrain entre les rues 
Capitaine-Bernier et Louise-Fiset, et ce, très près du bassin de la rivière du Cap-Rouge; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs-propriétaires du projet, Développement Renaissance inc. 
ont été poursuivis en juin 2015 en Cour municipale de Québec (dossier no 31799051) 
pour avoir accumulé cet amas de terre/gravier/sable/cailloux, et ce, en vertu du 
règlement municipal, R.V.Q. 1006; 
 
ATTENDU QUE le 25 mai 2016, vu le défaut de l’accusé de se présenter devant la Cour, le 
juge Paulin Cloutier de la Cour municipale de Québec a déclaré les 
promoteurs/propriétaires coupables de l’infraction reprochée et les a condamnés à 
payer un amende d 2 559,00 $; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge a adopté une résolution le 31 mai 
2016, demandant à la Ville de Québec et à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin que ce monticule de 
terre soit complètement enlevé de ce site et qu’on en dispose dans un endroit 
approprié, et ce, dans les meilleurs délais possibles; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT, SUR PROPOSITION DÜMENT APPUYÉE, CE QUI SUIT : 
 
QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge demande au Conseil de bassin de la rivière du 
Cap-Rouge d’appuyer sa démarche et de requérir également de la Ville de Québec et de 
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge que toutes les mesures nécessaires ou 
utiles soient prises, afin que ce monticule de terre soit complètement enlevé de ce site 
et qu’on en dispose dans un endroit approprié, et ce, dans les meilleurs délais possibles. 
 
 
Vente de la propriété du garage municipal : Le conseil de quartier a obtenu l’assurance 
de la Ville qu’il serait consulté sur l’avenir du garage municipal. 
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Développement Chaudière : Une page Web du Groupe Dallaire annonce la venue du 
projet Le Gendre (nouvelle dénomination du projet). Il s’agirait du développement de 
maisons unifamiliales ou jumelées selon le zonage adopté il y a quelques années. 
 
On mentionne que le boulevard de la Chaudière connaîtra un surfaçage de la rue 
Provancher à l’avenue Blaise-Pascal. 
 
Un citoyen déplore le mauvais entretien de la piste cyclable sur cette portion de route. 
On l’invite à déposer une requête au 641-6003. 
 
Remplacement des jeux au parc de la Meule (rue du Moulin Est) : On se demande s’il y 
aura remplacement des jeux dans ce parc. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. On informe 
que ceux du parc Montréneau seront remplacés à court ou à moyen terme. 

 
 
16-04-07  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux ont fait part de leur absence. 
 

   
16-04-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

 Vision de l’arbre : Une citoyenne mentionne qu’on ne parle pas dans ce document du 
taux de survie des arbres plantés. Connaît-on le % d’arbres morts? Aussi a-t-on revu la 
politique de déglaçage et de déneigement afin de préserver sainement les arbres? La 
question de la survie des arbres sur les propriétés privées est aussi esquivée. 

 
  Côte de Cap-Rouge : Une citoyenne souligne un problème de sécurité dans la courbe au 

bas de la côte de Cap-Rouge devant le Parc nautique, avec la présence de ce qui semble 
être une traverse piétonnière. L’annonce de la traverse piétonnière est mal positionnée 
selon elle. Il faudrait la déplacer pour une meilleure sécurité. . Mme Priscilla Lafond 
indique qu’il pourrait s’agir d’une affiche indiquant plutôt la traverse de piétons devant 
le parc Jean-Déry. 

 
 Pistes cyclables : Un citoyen exprime le souhait de relier Cap-Rouge à d’autres réseaux 

cyclables. On informe qu’il existe une Table concertation vélo, regroupant des 
représentants de différents conseils de quartier, qui poursuit entre autres cet objectif. 
M. Oscar Lescarbeau fera un résumé des travaux de cette Table jusqu’à maintenant et 
en tiendra informés les membres lors d’une prochaine séance. 

 
 Rues et codes postaux : Un citoyen informe que certains livreurs ont de la difficulté à 

repérer des rues dont la sienne. On lui suggère de rejoindre Google Map pour faire part 
de la problématique. Le tout peut être réglé rapidement. 

    

  
16-04-09  ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
   Les membres conviennent qu’une activité sera prévue à l’automne. 
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16-04-10  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Information et communication :  
 
Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 
Mme Denyse Dumas attire l’attention des collègues membres sur le fait qu’une démarche 
de consultation est en cours relativement au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec. En plus des séances d’information, il est 
possible de déposer des opinions ou mémoires d’ici le 6 juin 2016. Il faut préalablement 
s’inscrire en ligne. 
 
On souligne l’opportunité de demander la revitalisation du boulevard de la Chaudière. 
 
 

 Résolution CACQCR-16-CA-168 
 
Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
d’inscrire en ligne le conseil de quartier du Cap-Rouge, d’ici le 6 juin 2016, indiquant 
qu’il désire déposer un mémoire concernant le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Les comités :  
 

Plan directeur et plan d’action du boulevard de la Chaudière   
 
M. Roch Maltais a fait parvenir une correspondance à M. Alain Tardif, lui mentionnant sa 
déception de ne pouvoir compter sur une aide avant l’été, afin de mettre à jour ledit 
document en concertation avec la Ville. 
 
Livre d’or   
 
M. Roch Maltais invite les membres à prendre connaissance de la nouvelle proposition 
élaborée par le comité du Livre d’or. 

 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, au 31 mai 2016, de 490,79 $.  
 
 

  Résolution CACQCR-16-CA-169 
 
Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Sylvie Roy, 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 
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16-04-11  DIVERS 
 

Mme Denyse Dumas suggère d’inviter au conseil de quartier du Cap-Rouge la 
conférencière Mme Pauline Guyomard pour partager les observations et 
recommandations liées aux activités de repérage (sécurité) du projet À pied, à vélo, ville 
active, promu par l’organisme Vivre en Ville. 
 
 

16-04-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 28 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


