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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 21 juin 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 
M. Guillaume Turgeon      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
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 
 
 
 
16 citoyens présents  
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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 21 juin 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

16-05-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-05-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 05 
 
16-05-03  Présentation des recommandations préliminaires dans le cadre du  19 h 15 

Programme À pied, à vélo, ville active par Mme Pauline Guyomard  
de l’organisme Vivre en Ville  

 
16-05-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 31 mai 2016   19 h 45 
   
16-05-05  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)  
 

16-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal  20 h 20  
   
16-05-07 Période de questions et commentaires réservée au public  20 h 35 
 
16-05-08 Fonctionnement du conseil      20 h 50   

• Information et communication 

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

• Trésorerie 
 
16-05-09 Divers          
 
16-05-10 Levée de l’assemblée       21 h 00 
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16-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il rappelle le rôle et le mandat d’un conseil de quartier. 
 
 

16-05-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-170 

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

16-05-03 PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE, PAR Mme PAULINE GUYOMARD 

  
 À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Pauline Guyomard présente ce programme, 

initiative menée notamment avec la collaboration de Vélo Québec. Le programme vise à 
favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalités, particulièrement  
près des écoles. Pour le secteur de Cap-Rouge, trois écoles ont fait l’objet d’études soit 
L’Arbrisseau, Les Sources et Marguerite d’Youville. Cherchant à encourager les 
déplacements à pied et à vélo puis à augmenter le nombre d’enfants actifs, les 
observations ont mené à deux types de recommandations touchant 1) la mise aux 
normes et 2) des améliorations aux trajets étudiés. 

 
En voici quelques-unes : 
 
- Peu de zones de traversée pour les piétons 
- Systématiser le marquage au sol des zones de traversée 
- Valoriser le réseau de sentiers piétonniers du quartier 
- Assurer la connectivité des sentiers piétonniers 
- Encourager la mobilité durable de toute la famille 

 
Un rapport final sera rédigé dont copie parviendra au conseil de quartier du Cap-Rouge. 

  
    
16-05-04            ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MAI 2016 

 

 Résolution CACQCR-16-CA-171 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Guillaume Turgeon, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 31 mai 2016. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Suivis 
  
 Conférence « Agir pour des milieux de vie en santé » : Mme Denyse Dumas 

communiquera avec les conférenciers pour planifier une présentation si possible en 
septembre prochain. 

 
Étude du RTC sur les parcours dans Cap-Rouge : Le dossier sera abordé à la séance de 
septembre. 
 
Côte de Cap-Rouge : On souhaite que le problème de sécurité soit corrigé pour la  
prochaine édition DécouvrArts en 2017. 
 
Révision du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Québec : Un mémoire en provenance du conseil de quartier du Cap-Rouge a été déposé 
à la Ville le 17 juin dernier. Des éléments tels que les commerces éloignés, l’amélioration 
des circuits d’autobus et l’importance de garder les artères principales attractives ont 
notamment été soulevés. On a aussi parlé de la mise en valeur de la rivière Cap-Rouge 
comme endroit récréotouristique. 

 
 

  16-05-05 DIVERS DOSSIERS EN SUIVI POUR 2016 
 

Restauration au Parc nautique : On est toujours en attente de nouvelles de la Ville. 
 
Projet de condos - rue des Maires-Lessard : Une rencontre a été tenue le 1er juin 2016 
avec des représentants de la Ville dont M. Laurent Proulx et un groupe de quatre 
citoyens. 
 
Selon des citoyens présents à cette rencontre, les informations suivantes ont été 
fournies par les gens de l’Arrondissement: 
 
- La roulotte est tolérée puisqu’elle servira de roulotte de chantier lors de la 

construction. 
- Les permis de démolition et de construction sont prêts mais n’ont pas été payés 

encore par le promoteur. S’ils ne l’étaient pas, la roulotte pourrait être retirée à 
l’hiver. 

- Des modifications à la signalisation routière sont proposées pour assurer la sécurité 
(instaurer un sens unique ou refaire un marquage de la ligne centrale de la rue 
décalée vers le côté opposé à la roulotte). 

- Le terrain sera excavé dans son entièreté pour bâtir le stationnement souterrain. 
- Le projet de construction devrait durer 18 mois. On prévoit son début en août. 
- Les travaux pourront s’effectuer de 7 h à 21 h. 

 
 Les citoyens se montrent inquiets sur l’observation d’une hauteur maximale de 25 m et 
sur la plantation d’arbres viable. 

 
M. Roch Maltais s’enquerra de la permission octroyée par la Ville pour la mise en place 
de la roulotte. 
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Le dossier de l’entreprise Anacolor : M. Roch Maltais a reçu une réponse datée du          
1er juin 2016 de la part du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). On l’a informé que 
l’entreprise avait proposé le 6 mai 2016 des solutions pour ses émissions 
atmosphériques. Également il y a maintien de la sanction de 10 000 $ et une 
contestation au TAQ a été déposée par l’entreprise. 
 
Les monticules de terre du développement Louise-Fiset : Le dossier est toujours actif. 
Selon la Ville, le terrain ne serait pas contaminé. 
 
Vente de la propriété du garage municipal : Il n’y a pas de nouveau développement. La 
Ville est à la recherche d’une vocation pour ce site. Le terrain serait contaminé. 
 
Développement Chaudière (maintenant appelé projet Le Gendre) : Des discussions ont 
cours entre la Ville ou le promoteur et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en 
regard du côté nord du terrain. 
 
Remplacement des jeux au parc de la Meule (rue du Moulin Est) : Des modules de jeux 
seront installés en 2018. 
 
Pour le parc Montréneau, des modules de jeux pour les 18 mois - 5 ans seront installés à 
la fin août 2016. Des balançoires pour enfants et adultes seront également installées à 
l’automne prochain. 

   
     

16-05-06              PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
   M. Laurent Proulx est absent en raison d’une rencontre sur le dossier Anacolor. 
 
   Mme Anne Corriveau partage les informations suivantes. 
 

Réfection de la chaussée sur le boulevard Chaudière : Sans égard au nouveau 
développement Le Gendre (projet Le Gendre), l’artère était due pour un nouveau 
pavage. Les travaux de surfaçage débuteront malgré le projet de construction à venir. 
 
Fête de Québec le 3 juillet 2016 : Animation musicale, danse et autres sont prévus à la 
base de plein air de Sainte-Foy. Un gâteau d’anniversaire sera aussi servi.  
 

 
16-05-07  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC  
 

Un citoyen mentionne que le terrain du garage municipal abrite de façon souterraine 
une fondeuse à neige. Elle a nécessité des conditions spécifiques d’installation. 
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16-05-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Information et communication : Rien à signaler. 
Les comités : 

 
 Plan directeur et plan d’action du boulevard de la Chaudière 
 
  On suggère d’inviter un ou des organismes du milieu pour parler de revitalisation 

(secteurs culturel, communautaire,…) avec le conseil de quartier. Cela permettrait de 
recueillir des idées. 

 
 Le conseil de quartier est en attente de nouvelles de la Ville pour actualiser le Plan 
directeur et ainsi débuter la mise à jour du plan d’action du boulevard de la Chaudière. 

 
 Livre d’or 
 

M. Martin Blanchette a reçu des commentaires de quelques membres sur la mise à jour 
du mode de fonctionnement du Livre d’or. Cela a permis de bonifier le document de 
référence. 

 
 M. Blanchette est félicité pour son bon travail dans le dossier. 
 
 

Résolution CACQCR-16-CA-172 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 
d’adopter le cadre de référence sur le Livre d’or. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Tel que mentionné dans le cadre de référence sur le Livre d’or, le conseil de quartier 
peut souligner « à quelques reprises pendant l’année les actions ou les parcours 
d’exception de personnes et d’organisme du quartier ou s’y impliquant par des mentions 
honorables ». À la présente séance, une mention honorable est suggérée pour le groupe 
vocal Les Loriots de Cap-Rouge. 

 
Objet :   Félicitations au groupe vocal Les Loriots de Cap-Rouge 
 
Résolution CACQCR 16-CA-173 
 
Il est résolu unanimement, sur proposition de Martin Blanchette, dûment appuyée par 
Sylvie Roy, dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil de 
quartier du Cap-Rouge, qu’une mention honorable soit décernée au « Groupe vocal Les 
Loriots de Cap-Rouge » pour souligner les réalisations et les performances de ce 
groupement de résidants et de résidantes du quartier qui ont su développer depuis 40 
ans le sentiment d’appartenance à la communauté et la fierté des citoyens du quartier 
du Cap-Rouge.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Trésorerie : 
   

 La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du conseil de 
quartier, en date du 21 juin 2016, de 412,84 $.  

 
  Résolution CACQCR-16-CA-174 

 
Sur la proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Roch Maltais, 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 

  
 

16-05-09  DIVERS 
 

Mme Denyse Dumas attire l’attention sur un article paru dans le journal L’Appel invitant 
les citoyens à visiter le premier jardin communautaire aménagé à l’Ancienne-Lorette, 
situé au coin des rues Turmel et du Chanoine Dupré. 
 
 

16-05-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 43 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 

 
 
 
 
 


