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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 18 octobre 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 : 
 
M. Laurent Proulx      Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien  
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
        Sillery-Cap-Rouge  
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
17 citoyens présents  
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7ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 18 octobre 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

16-07-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-07-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 02 
 
16-07-03  Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016    19 h 05 
 
16-07-04  Suivis du procès-verbal du 20 septembre 2016 et divers dossiers 19 h 15 
   en suivi pour 2016          
            

•  Restauration au Parc nautique 

• RTC 

• Côte de Cap-Rouge - traverse des piétons 

•  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/Legendre (structure d’affichage) 

• IKEA 

• Rencontre de réflexion sur la rivière du Cap Rouge 
 

16-07-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 
 

16-07-06 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 50  
   
16-07-07 Projet de loi 109 concernant la capitale nationale   20 h 05 
 
16-07-08 Fonctionnement du conseil      20 h 15   

• Information et communication 

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

• Mention honorable dans le cadre du Livre d’or 

• Trésorerie 
 
16-07-09 Divers         20 h 25  
   
16-07-10 Levée de l’assemblée       20 h 30 
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16-07-01 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. 
 
 

16-07-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CACQCR-16-CA-178 

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

16-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2016   
  
 Résolution CACQCR-16-CA-179 
 

 Sur proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par M. Guillaume Turgeon, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 20 septembre 2016 avec un ajout en haut de la 
p. 5. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
16-07-04            SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 ET DIVERS DOSSIERS EN SUIVI 

POUR 2016 

 Restauration au Parc nautique : Le dossier est en suivi. 
 
 RTC : Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 Côte-de-Cap-Rouge-traverse de piétons : Ce point est aussi reporté à une prochaine 

séance. 
 
 Projet de condos - rue des Maires-Lessard : S’il n’y avait pas de permis de construction 

émis, la roulotte devait être déplacée pour le 16 octobre 2016. 
 
 Un membre appréhende l’entretien de la rue cet hiver. Mme Priscilla Lafond fera une 

requête à cet égard cet hiver si le problème se présente. 
 
 Le dossier de l’entreprise Anacolor : Le dossier a été beaucoup médiatisé ces derniers 

jours. Une consultation publique se tiendra le 2 novembre prochain concernant le 
dossier Anacolor et le garage municipal. Mme Anne Corriveau tient à préciser que la 
Ville travaille sur le dossier Anacolor depuis un bon moment. Il fallait cependant 
observer les délais légaux. 
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 Les monticules de terre du développement Louise-Fiset : Ce point sera vu à une 

prochaine séance. 
 
 Vente de la propriété du garage municipal : Voir information plus haut (consultation 

publique). 
 
 Développement Chaudière/Legendre (structure d’affichage) : Le développement offrira 

du multilogements (quadruplex, duplex), mais aussi des maisons unifamiliales. 
 
 IKEA : La construction finale est prévue en 2018. 
 
 Rencontre de réflexion sur la rivière du Cap Rouge : Mme Priscilla Lafond fera un suivi 

sur ce dossier.  
   

 
  16-07-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Mme Anne Corriveau a livré des informations au fur et à mesure depuis le début de la 

séance. 
 

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

Des discussions entre quelques citoyens et quelques membres du CQ ont cours sur la 
participation potentielle du CQ au sein du comité de liaison relatif au dossier Anacolor. 
Les membres continueront d’en discuter lors d’une prochaine rencontre de travail et en 
reparleront leur de l’assemblée publique de novembre. 
 
Une citoyenne mentionne que la démolition des deux immeubles sur la rue des Maires-
Lessard s’est déroulée rapidement et proprement. 

 
    
16-07-07  PROJET DE LOI 109 CONCERNANT LA CAPITALE NATIONALE  
 

Le président informe le conseil que 21 Conseils de quartier sur 27 ont adhéré au dépôt 
d’un mémoire à l’Assemblée nationale. 
 
M. Laurent Proulx a fait parvenir une correspondance au CQ demandant de signifier sa 
dissidence. Il souhaite que le CQ prenne note de sa dissidence dans le dossier sur la loi 
109 conformément à la lecture des principes dégagés à la lecture du rapport L’Allier. 
 
   

16-07-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Information et communication : Mme Priscilla Lafond rappelle qu’il y aura formation des 
nouveaux membres des CQ le lundi 24 octobre 2016.  
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  Aussi un colloque traitant de la densification verte aura lieu le 25 octobre 2016; 
Mme Julie Lemieux y fera une allocution.  

 
L’activité de l’Halloween se tiendra de nouveau cette année au parc des Écores le samedi 
29 octobre 2016. Il s’agit de la 4e édition. 
 
 
Les comités : 
 

 Plan directeur et plan d’action du boulevard de la Chaudière 
 
 Ce sujet sera abordé à la séance de novembre. 
 
 Sécurité routière 
 
 M. Guillaume Turgeon résume ses entretiens avec des représentants des écoles 
L’Arbrisseau, Les Sources et Marguerite d’Youville en regard des activités en sécurité 
routière tenues généralement à l’automne. En définitive, il n’y aura pas d’activité cet 
automne en collaboration avec le CQ. 
   
 Mention honorable dans le cadre du Livre d’or : Mme Rita Veilleux présente la 
candidature de Mme Nicole Papineau, membre du groupe Les Loriots et bénévole active 
dans le milieu de Cap-Rouge. 
 
 

 
Résolution CACQCR 16-CA-180 
 
Il est résolu unanimement, sur proposition dûment appuyée, dans le cadre du processus 
de reconnaissance du Livre d’or du conseil de quartier du Cap-Rouge, qu’une mention 
honorable soit décernée à madame Nicole Papineau pour souligner son engagement 
social et les multiples actions communautaires qu’elle a réalisé depuis de nombreuses 
années au bénéfice de la population du quartier du Cap-Rouge. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, en date du 30 septembre 2016, de 326,04 $.  

 
 
 
Résolution CACQCR-16-CA-181 
 
Sur une proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu de 
remettre une somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-
verbal de la présente séance. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-07-09  DIVERS 
 

Mme Anne Corriveau informe que M. Laurent Proulx se rendra un peu à l’avance sur les 
lieux de la consultation publique le 2 novembre prochain pour répondre aux questions 
des citoyens s’il y a lieu. 
 

  
 On mentionne qu’un nouveau service Réseau Force Santé serait ouvert au Mail Cap-

Rouge, tout près de la pharmacie Jean Coutu. Il s’agit d’une clinique comportant divers 
professionnels de la santé. 
 
 

16-07-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 02 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


