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5e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 20 septembre 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. Guillaume Turgeon  Administrateur 
  
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques, Arrondissement 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques, Arrondissement 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge  
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-

Sainte-Foy 
M. Laurent Proulx Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-

Laurentien     
 
 
 
 

 
 

25 citoyens(nes) sont présents 
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5e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 20 septembre 2016, 19 h 

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

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-06-01  Ouverture de l'assemblée       19 h 00  

16-06-02  Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 02  

16-06-03 Départ de M. Oscar Lescarbeau     19 h 04 

16-06-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 21 juin 2016    19 h 05  

16-06-05  Divers dossiers en suivi pour 2016     19 h 15 

• Restauration au Parc nautique 
• Projet de condos – rue des Maires-Lessard 
• Le dossier Anacolor 
• Les monticules de terre du développement Louise-Fiset 
• Vente de la propriété du garage municipal 
• Développement Chaudière/Legendre (structure d’affichage) 

16-06-06  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 40 

16-06-07  Période de questions et commentaires réservée au public   19 h 50  

16-06-08  Inauguration de la statue Jacques-Cartier    20 h 10  

16-06-09  Projet de loi 109 concernant la Capitale-Nationale   20 h 15 

• Commission parlementaire 
• Mémoire 

16-06-10 Fonctionnement du conseil       20 h 20  

•  Information et communication 
• Les comités : 

o Plan directeur et plan d’action du boulevard de la Chaudière 
o Sécurité routière 

• Mention honorable dans le cadre du Livre d’or 
• Trésorerie  

14-03-09  Divers          20 h 30  

14-03-10 Levée de l'assemblée       20 h 40  
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16-06-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Roch Maltais déclare l’assemblée ouverte à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes et fait une brève lecture de la mission du conseil de 
quartier. 

          

16-06-02  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Un sujet est ajouté 
et intégré comme point 3 – départ de M. Oscar Lescarbeau. 

 
Résolution CACQCR 16-CA-175  
Il est proposé par Mme Sylvie Roy, appuyée par Mme Rita Veilleux, d’adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-06-03  DÉPART DE M. OSCAR LESCARBEAU 

En raison de son nouvel emploi, M. Oscar Lescarbeau doit quitter le conseil de 
quartier. Il est chaleureusement remercié. 
 

16-06-04 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2016  
 
Résolution CACQCR 16-CA-176 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par Mme Denyse 
Dumas, d’adopter le procès-verbal tel que proposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Suivis : 

• Restauration au Parc nautique 
L’aire de restauration a été exploitée par le pub St-Olivier. Cette 
collaboration se poursuivra l’an prochain. M. Roch Maltais souhaite 
connaître la durée du contrat entre la ville et le pub St-Olivier. On suggère 
à la Ville de donner de l'information, sur leur site Internet du Parc 
nautique, au sujet de l'existence de ce restaurant (ainsi que sur les 
heures d'ouverture). 
 

• Conférence Milieu, agir en santé 
Cette conférence a été reportée à une autre assemblée, avant le 31 
mars. 

 
• RTC 

Point reporté lors d’une autre assemblée. 
 

• Côte de Cap-Rouge 
Les marcheurs ont l’habitude de traverser au bas de la côte de Cap-
Rouge près du parc nautique dans la courbe. La situation est 
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problématique pendant Découvr'Art et au-delà également. Le conseil de 
quartier souhaite interpeller les conseillers municipaux sur cette situation 
de sécurité routière. Le panneau de signalisation actuel porte à 
confusion.  Un suivi se fera au cours des prochains mois. 
 

• Schéma d’aménagement 
Le conseil de quartier a déposé un mémoire. 
  

• Projet de condos – rue des Maires-Lessard 
Aucun développement. Le conseil souhaite savoir si un permis de 
construction a été délivré. Mme Bucica fera un suivi. 
Cependant, il a été confirmé que si aucun permis n’a été délivré la 
roulotte devra quitter la rue le 16 octobre prochain. 
 

• Le dossier Anacolor 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques a délivré un certificat 
d’autorisation assorti d’une condition exigeant à l’entreprise Anacolor 
d’installer un épurateur permettant de réduire de 90 % les COV émis par 
son usine. Anacolor a cinq mois pour y parvenir. L'usine est en fonction 
entre temps. 
 
Le public semble souhaiter la relocalisation de l’usine. Il semble concerné 
par la santé, la valeur des maisons du secteur et particulièrement par les 
mesures d’urgence. Il serait peut-être souhaitable de tenir une rencontre 
d’information avec le spécialiste en sécurité civile, M. Réjean Martel, afin 
de permettre aux citoyens de poser leur question. 
 
Anacolor fait des démarches afin de faire modifier les conditions au 
certificat d’autorisation. M. Laurent Proulx confirme que le rôle de la Ville 
sera d’appuyer le Ministère dans le maintien de ses exigences. 
 

Mathieu Forget agit à titre de représentant du comité de liaison de l’usine 
Anacolor. Le conseil de quartier n’a reçu aucune invitation pour siéger sur 
ce comité. Monsieur Forget souhaite venir informer mensuellement le 
CQCR des travaux de ce comité. 
 

• Les monticules de terre du développement Louise-Fis et 
Le dossier est toujours actif. Les démarches se poursuivent à la Ville pour 
régler ce problème.  
 

• Vente de la propriété du garage municipal 
Le dossier est en développement à la ville. Lorsque le projet sera défini, 
une modification de zonage sera nécessaire. Le conseil de quartier tient à 
être informé des réflexions de la Ville au cours des prochains mois. 
 

• Développement Chaudière/Legendre (structure d’affic hage) 
Une structure pour de l’affichage a été construite coin Legendre et 
boulevard de la Chaudière. Est-ce que les promoteurs ont besoin d’un 
permis ? 
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Est-ce que la ville a de l’information concernant le développement de ce 
projet (Groupe Dallaire) ? La Ville va nous informer cet automne. 
 

• IKEA 
Est-ce que ce projet implique une modification de zonage ? 
La ville a autorisé la vente lors du conseil d’arrondissement le 19 
septembre dernier. 
 
Avec l’arrivée du IKEA et du développement résidentiel 
(Legendre/Chaudière) le conseil de quartier aimerait savoir si la Ville a un 
plan de structure organisationnelle pour la gestion de ces deux projets? 
De l'information à ce sujet sera également divulguée cet automne. 

 

16-06-05 DIVERS DOSSIERS EN SUIVI POUR 2016 

 L’ensemble des éléments de suivi ont été traités au point 4. 

16-06-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL  

Mme Corriveau : 

o Des modifications ont été apportées à la salle du conseil pour 
bonifier sa fonction multifonctionnelle.  

o Réasphaltage du boulevard de la Chaudière avec une bande 
cyclable plus grande. 

o Parc Montréneau – les travaux ont débuté dans la semaine du 12 
septembre. 

o Inauguration de la statue Jacques-Cartier – beaucoup de citoyens 
présents, en plus de nos conseillers et députés, cependant 
l’équipe des communications a oublié d’inviter le conseil de 
quartier. 

M. Proulx : 

o Souligne le succès de Découvr’art. 
o Suivi dossier Anacolor 
o Monsieur Proulx va envoyer au CQCR  la liste des projets 

d'asphaltage à venir dans le quartier, et nous revenir au sujet du 
coin Jean-Charles-Cantin et des Bosquets, en particulier. 

16-06-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉS AU PUBLIC   

Plage Jacques-Cartier – avec les marées, le sentier de la plage a été 
endommagé. La Ville a adopté un plan de déviation, elle est consciente de 
l'arrivée prochaine d'autres grandes marées, mais le ministère de 
l'environnement étant également impliqué quant à l'analyse des impacts de ces 
travaux sur l'environnement,  le début des travaux accuse un certain retard. 
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16-06-08 PROJET DE LOI 109 CONCERNANT LA CAPITALE-N ATIONALE  

Le dépôt du projet de loi 109 a été effectué en juin dernier. Ce projet vient 
notamment abolir le droit référendaire des citoyens et en cas de changement de 
zonage,  limite l'obligation de consulter le public, en faisant passer de 25 000 à 
15 000 le nombre de mètres carrés requis.  

Le regroupement des conseils de quartier a déposé un mémoire. 

Résolution CACQCR 16-CA-177 
Il est proposé par M. Roch Maltais, appuyé par M. Guillaume Turgeon, d’adopter 
la résolution tel que proposé. 
 
PRÉAMBULE  
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 
109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs); 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire sur 
le territoire de la Ville de Québec; 
RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de consultation de 
la population dans une démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est un 
incitatif à la bonification des projets de développement ; 
 
CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats 
escomptés ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il serait 
préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à la démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier du Cap-Rouge désire le maintien du 
droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, il est résolu unanimement de : 
 

• demander au gouvernement de tenir une consultation générale sur le 
projet de loi 109 et une audition des conseils de quartier devant la 
commission parlementaire; 

• appuyer le dépôt du mémoire par les conseils de quartier et d’autoriser le 
président, monsieur Roch Maltais, ou en cas d’absence de ce dernier, 
madame Sylvie Roy, vice-présidente, à signer le mémoire au nom du 
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Conseil de quartier du Cap-Rouge ou à y adhérer et à diffuser le contenu 
de ce mémoire auprès de la population et des élus provinciaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ       

16-06-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL         

•  La consultation au sujet de la Rivière de Cap-Rouge organisée par la Ville 
au parc nautique  n’a jamais eu lieu. Annulation sans avertissement, 
aucune publicité sur cet événement. Y aura-t-il une réunion à ce propos, 
une reprise de la consultation? Mme Bucica fera un suivi. 

 
• Table ronde du regroupement des conseils de quartier : M. Martin 

Blanchette, Mme Denyse Dumas et Mme Sylvie Roy étaient présents. Les 
conseils étaient pour le maintien du référendum. 

 
• Plan directeur de quartier et plan d'action du boulevard de la Chaudière : 

nous sommes en attente d’un suivi de la Ville. 
 

• Sécurité routière : une activité de sensibilisation pourrait être prévue le 
jeudi ou vendredi avant l’Halloween (27 ou 28 octobre). M. Guillaume 
Turgeon s’occupe de contacter les écoles. Le CQCR envisage également 
la possibilité d'organiser une activité de sensibilisation au printemps au 
sujet du partage de la route vélo/auto, en particulier dans le secteur de la 
Côte de Cap-Rouge. 

• Le CBRCR organise le 29 octobre son activité d'Halloween dans les 
sentiers de la Rivière. Encore cette année, le CQCR sera présent. 

 
• Livre d’or : point reporté à la séance d’octobre. 

 
• Trésorerie  

Solde du compte : 328,99$ 
 

16-06-09  DIVERS  

16-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE          

 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée par M. Roch 
Maltais à 21 h 15 et est acceptée à l’unanimité. 
 
Procès-verbal préparé par Mme Marie-Hélène Mercier, secrétaire, et révisé par 
Mme Sylvie Roy, vice- présidente.  

 
 

 
Sylvie Roy, vice-présidente  Marie-Hélène Mercier, secrétaire 

 


