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8e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 novembre 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 
M. Guillaume Turgeon  Administrateur 
  
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Denyse Dumas   Administratrice 
M. Martin Blanchette   Administrateur 
M. Laurent Proulx Conseiller municipal, district de Cap-Rouge-Laurentien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques, Arrondissement 

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

 
 
 
 
 
 
 
15 citoyens(nes) sont présents 
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8e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi, 15 novembre 2016, 19 h 
Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-08-01  Ouverture de l'assemblée       19 h 00  

16-08-02  Adoption du projet d'ordre du jour      19 h 02  

16-08-03 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016     19 h 05  

16-08-04  Suivis du procès-verbal du 18 octobre 2016 et divers dossiers 19 h 15 

16-08-05  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 35 

16-08-06  Période de questions et commentaires réservée au public   19 h 50  

16-08-07  Projet de loi 109 concernant la Capitale-Nationale   20 h 15 

16-08-08 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  

16-08-09  Divers          20 h 30  

16-08-10 Levée de l'assemblée       20 h 40  
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16-08-01  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. 

          

16-08-02  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Roch Maltais procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Des sujets sont 
ajoutés au point divers : 

• Parc des Seigneuries ; 
• Cueillette des résidus verts. 

 
Un sujet est ajouté au point 3.1 : Approbation de la résolution à propos de la 
consultation publique du 2 novembre dernier. 

 
Résolution CACQCR 16-CA-184  
Il est proposé par M. Guillaume Turgeon, appuyée par Mme Rita Veilleux, 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-08-03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016 

Résolution CACQCR 16-CA-185 
Il est proposé par M. Guillaume Turgeon, appuyée par Mme Sylvie Roy, 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 18 octobre 2016 tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
3.1 RÉSOLUTION DU CONSEIL DE QUARTIER LORS DE LA RE NCONTRE 

EXTRAORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2016 
 

Résolution CACQCR 16-CA-186 
Il est proposé par M. Roch Maltais, appuyée par Mme Sylvie Roy, d’approuver la 
résolution CACQR 16-CA-183 adopté le 2 novembre 2016 concernant l’avis du 
conseil de quartier sur le projet de modification au Règlement sur l’urbanisme 
R.C.A.3.V.Q.4 visant la zone 37035Pa, site de l’ancien garage municipal situé au 
1423, rue du Gallion-du-Roy, et la zone 37036Mb située le long de Saint-Félix tel 
que proposé. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-08-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE ET D IVERS DOSSIERS 

▪ Restauration au parc nautique : Le conseil de quartier est informé que le Pub 
St-Olivier a signé une entente sur 4 ans (incluant l’été 2016). 

▪ RTC : Le suivi concernant l’étude de Vivre en ville est reporté à une rencontre 
ultérieure. 



 

 

Procès-verbal de l’assemblée du 15 novembre 2016 Page 4 

▪ Projet Parc-O-Bus Legendre 

 

Résolution CACQCR 16-CA-187 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Mercier, appuyé par M. Guillaume 
Turgeon, d’approuver l’envoi d’une lettre du président adressée à M. Rémy 
Normand, président du RTC et conseiller municipal du district du Plateau de 
l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, afin d’inviter des représentants 
du RTC et de la Ville à venir informer davantage le conseil de quartier sur les 
prochaines étapes et le fonctionnement du futur Parc-O-Bus Legendre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 ▪ Côte de Cap-Rouge/traverse piétonne : point reporté. 

▪ Condos des Maires-Lessard : Mme Lafond a obtenu plus d’information à la 
suite de sa requête : 

« Tel que convenu, j’ai enregistré une requête au nom du conseil de quartier 
du Cap-Rouge concernant vos inquiétudes en lien avec la roulotte sur la rue 
des Maires-Lessard. Voilà ce qu’on m’a expliqué : 

La roulotte est installée en conservant une largeur de chaussée de 7m. Des 
interdictions de stationnement ont aussi été installées du côté EST pour 
conserver la libre circulation sur 7m. Le déneigement pourra ainsi s’effectuer 
tel qu’à l’habitude. » 

▪ Anacolor/garage municipal : la résolution a été adoptée par le conseil de 
quartier. Étant donné les réserves émises par le conseil de quartier, le conseil 
d’arrondissement n’a pas encore adopté le projet de modification au règlement 
de zonage puisque celui-ci fait l’objet d’une analyse additionnelle par 
l’administration de la ville. 

▪ Monticule de terre Louise-Fiset : sujet reporté. 

▪ Affichage Legendre/Chaudière : une réduction de la structure d’affichage a été 
remarquée. 

▪ Rencontre parc nautique : une cueillette d’information s’est effectuée auprès 
des utilisateurs le 21 août dernier. Les passants étaient interrogés. Le CQ 
souhaiterait recevoir une personne ressource ayant travaillé sur ce dossier afin 
de comprendre leur façon de consulter la population et voir le résultat des 
informations recueillies. Mme Lafond fera un suivi. 

▪ Comité de liaison avec Anacolor : les administrateurs souhaitent que le conseil 
de quartier conserve son objectivité et sa neutralité dans le dossier Anacolor. 
Une solution est envisagée à l’effet de mandater un citoyen observateur pour le 
conseil de quartier. Il faudra cependant bien définir son rôle. 

 
Résolution CACQCR 16-CA-188 
Il est proposé par M. Roch Maltais, appuyé par Mme Rita Veilleux, de demander 
au comité de liaison d’Anacolor de fournir au conseil de quartier du Cap-Rouge 
copie des procès-verbaux du comité de liaison d’Anacolor.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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▪ Halloween : Activité qui a eu lieu le 29 octobre dernier. Malgré la pluie, ce fut un 
succès. 

 

16-08-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 

M. Laurent Proulx est absent. 

Mme Anne Corriveau : une consultation publique aura lieu lors de l’assemblée du 
20 décembre concernant une modification de zonage dans le secteur du Parc 
Chaudière. 

Un budget de fonctionnement du conseil de quartier de 1 300 $ a été adopté par 
le conseil d’arrondissement. 

16-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉS AU PUBLIC   

▪ Pollution avec les poêles à bois : un citoyen souligne une forte odeur reliée à la 
combustion de bois de chauffage dans le secteur Noire-Fontaine. Cette 
situation se répète depuis plusieurs années. Le président du conseil de quartier 
suggère au citoyen de déposer une plainte auprès de la ville. Mme Lafond nous 
fera suivre le dépliant de sensibilisation utilisé par le conseil de quartier de 
l’Aéroport qui a déjà lutté contre cette problématique. Le conseil de quartier du 
Cap-Rouge affichera ce dépliant sur sa page Facebook. De plus, M. Maltais 
tentera de contacter l’Écho de Cap-Rouge afin d’obtenir un encadré pour 
sensibiliser la population. Il est demandé au citoyen de revenir faire un suivi en 
décembre. 

▪ Piste cyclable aux abords de la plage Jacques-Cartier : un citoyen souhaite 
relancer le débat sur un axe cyclable le long de la plage Jacques-Cartier, 
permettant de se rendre sur le chemin St-Louis. Il a déjà fait des démarches de 
consultation auprès de la population. Il lui est suggéré de déposer ses 
sondages lors d’une prochaine assemblée. De plus, il lui est recommandé de 
contacter les représentants de la table de concertation vélo. D’ailleurs, le 
conseil devra mandater un nouveau représentant en remplacement de M. 
Oscar Lescarbeau. 

16-08-07 PROJET DE LOI 109 CONCERNANT LA CAPITALE N ATIONALE 

Le regroupement des conseils de quartier a présenté son mémoire le 15 
novembre dernier devant la Commission de l’Aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale du Québec, et ce, au nom de 24 des 27 conseils de 
quartier de la ville de Québec. Pour l’instant, les dispositions du projet de loi en 
regard au processus référendaire ont été retirées du projet de loi par le ministre 
responsable. Le projet de loi est toujours en analyse à l’Assemblée nationale. 

 

16-08-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL         

•  Plan directeur : projet en attente depuis le projet de changement de 
zonage du secteur de l’ancien garage municipal. 

 
• Livre d’or : une mention honorable est décernée selon ce qui suit : 
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Résolution CACQCR 16-CA- 189 
 
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 monsieur Nicolas-Guy 
Turbide pour souligner sa détermination, son engagement et ses succès 
sportifs, particulièrement pour son exploit de remporter une médaille de 
bronze en natation lors des Jeux paralympiques de Rio en septembre 2016 
et faisant ainsi rayonner un tel honneur sur le quartier du Cap-Rouge et  la 
ville de Québec.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Présentation concernant la sécurité civile en décembre. 
 

• Trésorerie  
Solde du compte : 248,09 $ 

16-08-09  DIVERS  

▪ Parc des Seigneuries : madame Priscilla Lafond demande l’avis au conseil de 
quartier à propos de l’éclairage du parc. Le conseil de quartier suggère à la ville 
de valider la question auprès des citoyens qui demeurent en bordure du parc. 

▪ Cueillette des résidus verts : le retard est dû au bris de matériel. Les sacs de 
feuilles étant très lourds, car pleins d’eau, ont endommagé les camions. 

 

16-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE          

 L’ordre du jour étant épuisé, le président demande la levée de l’assemblée à 20 h 
48 ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
Procès-verbal préparé par Mme Marie-Hélène Mercier, secrétaire, et révisé avec 
M. Roch Maltais, président.  

 
 

 
Roch Maltais, président  Marie-Hélène Mercier, secrétaire 

 


