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9999èmeèmeèmeème    ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, 20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre    2012012012016666, 19 h, 19 h, 19 h, 19 h    
Centre communautaire de CapCentre communautaire de CapCentre communautaire de CapCentre communautaire de Cap----RougeRougeRougeRouge    
4473, ru4473, ru4473, ru4473, rue Sainte Sainte Sainte Saint----Félix, salle du conseilFélix, salle du conseilFélix, salle du conseilFélix, salle du conseil    

    
PROJET D’ORDRE DU JOURPROJET D’ORDRE DU JOURPROJET D’ORDRE DU JOURPROJET D’ORDRE DU JOUR    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    
    

16-09-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-09-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 02 
 
16-09-03  CCCConsultation publique et demande d’opiniononsultation publique et demande d’opiniononsultation publique et demande d’opiniononsultation publique et demande d’opinion     19 h 05 
 
  Projet du règlement R.C.A.3V.214 visant la zone 37207Ha 
 
  Ajout de l’usage R2 équipement récréatif extérieur de proximité afin 

de permettre le projet de réaménagement des équipements sportifs 
du parc de la Chaudière. 
 

  Ajout d’une disposition particulière indiquant qu’aucun nombre mini- 
mal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage de la  
classe récréative extérieure. 
 

16-09-04  Adoption des procès-verbaux du 2 et 15 novembre 2016  19 h 45 
    
16-09-05  Suivis du procès-verbal du 15 novembre 2016 et des divers dossiers 19 h 55 
  en suivi pour 2016   

 
16-09-06 Période d’information des membres du conseil municipal  20 h 10  
   
16-09-07 Période de questions et commentaires réservée au public  20 h 25 
 
16-09-08 Comité de liaison d’Anacolor      20 h 40   
 
16-09-09 Fonctionnement du conseil      20 h 45  
 
  - Information et communication 
  - Les comités 

• Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière 
  - Trésorerie 
 
16-09-10 Divers         20 h 55 
 
16-09-11 Levée de l’assemblée       21 h 00 
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11116666----00009999----01010101    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE        
    

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il rappelle brièvement le rôle et le mandat d’un conseil de quartier. 
 
 

16161616----00009999----02        02        02        02            ADOPTION DADOPTION DADOPTION DADOPTION DU PROJET D’U PROJET D’U PROJET D’U PROJET D’ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
    
  M. Roch Maltais demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour. 
 
  Au Point 16-09-09, Information et communication : on ajoute le sujet Activité hivernale. 

Au Point 16-09-10, Divers : on ajoute les sujets Comité de travail Livre d’or et Table de 
concertation vélo - représentant. 

 
 
  Résolution CRésolution CRésolution CRésolution CACACACACQQQQCRCRCRCR----11116666----CACACACA----111190909090    

Sur la proposition de M. Guillaume Turgeon, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications proposées.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16161616----00009999----03030303    CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINIONCONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINIONCONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINIONCONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION    
    Projet du règlement R.C.A.3V.Q.214 visant la zone 37207HaProjet du règlement R.C.A.3V.Q.214 visant la zone 37207HaProjet du règlement R.C.A.3V.Q.214 visant la zone 37207HaProjet du règlement R.C.A.3V.Q.214 visant la zone 37207Ha    
    
    Ajout de l’usage R2 Ajout de l’usage R2 Ajout de l’usage R2 Ajout de l’usage R2 équipement récréatif extérieur de proximitééquipement récréatif extérieur de proximitééquipement récréatif extérieur de proximitééquipement récréatif extérieur de proximité    afin de permettre le afin de permettre le afin de permettre le afin de permettre le projet projet projet projet 

de réaménagement des équipements sportifs du de réaménagement des équipements sportifs du de réaménagement des équipements sportifs du de réaménagement des équipements sportifs du parc de la Chaudièreparc de la Chaudièreparc de la Chaudièreparc de la Chaudière....            
    
    Ajout d’une disposition particulière indiquant qu’aucun nombre minimal de cases de Ajout d’une disposition particulière indiquant qu’aucun nombre minimal de cases de Ajout d’une disposition particulière indiquant qu’aucun nombre minimal de cases de Ajout d’une disposition particulière indiquant qu’aucun nombre minimal de cases de 

stationnement n’est prescrit pour un usage de la classe récréative extérieure.stationnement n’est prescrit pour un usage de la classe récréative extérieure.stationnement n’est prescrit pour un usage de la classe récréative extérieure.stationnement n’est prescrit pour un usage de la classe récréative extérieure.    
        
    Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la consultation publique et de la 

demande d’opinion. Elle cède ensuite la parole à Mme Joëlle Carpentier qui, à l’aide d’une 
présentation PowerPoint, fait part du projet de modification. Des questions et 
commentaires sont échangés entre des citoyens et des membres du conseil de quartier et 
les représentants de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 

 
 
    Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----11116666----CACACACA----111191919191 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Guillaume Turgeon, le huit-clos est 

demandé de façon à permettre aux administrateurs d’échanger sur le projet de 
modification et de préparer un projet d’avis pour dépôt et adoption. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----11116666----CACACACA----111192929292    
    

ObjetObjetObjetObjet    : DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUDEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUDEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUDEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUEEEE 
Projet de modifications au Règlement sur l’urbanisme R.C.A.3.V.Q.4 visant la 
zone37207HA , afin d’éliminer l’obligation réglementaire actuelle d’aménager au moins 
26 cases de stationnement afin de desservir les terrains de soccer et de tennis prévus 
pour le parc Chaudière.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidents des secteurs Faubourg-du-Cap et l’Érable Rouge 
attendent depuis plus de douze ans l’aménagement d’installations adéquates dans le parc 
Chaudière; 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2012, un plan d’aménagement de ce parc avait été déposé 
auprès du conseil de quartier du Cap-Rouge comprenant environ 70 cases de 
stationnement réparties en deux endroits distincts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’opinion de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge vise à éliminer l’obligation réglementaire actuelle d’aménager au moins 26 cases 
de stationnement afin de desservir les terrains de soccer et de tennis prévus pour ce 
parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente modification de zonage vise à favoriser le stationnement 
sur rue plutôt que dans le parc, afin de permettre aux concepteurs du parc de mieux 
aménager les installations projetées eu égard à divers problèmes importants reliés aux 
canalisations souterraines qui limitent les possibilités d’aménagement du parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Ville exposent que sans cette modification 
l’aménagement du parc à court terme risque d’être compromis; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun plan même préliminaire ne peut être produit auprès du conseil 
de quartier pour mieux exposer l’ensemble de l’œuvre et ses contraintes 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents de la rue Edward-Staveley ont exprimé leurs 
craintes et préoccupations quant à la sécurité piétonnière entourant l’opération du parc, 
la circulation automobile, le stationnement sur rue priorisé par les autorités de 
l’Arrondissement et le fait que les trottoirs de la rue Edward-Staveley ne sont pas 
déneigés en hiver; 

 
CONSIDÉRANT QUE des préoccupations de sécurité routière sur la rue Edward-Staveley 
ont déjà été évoquées par le conseil de quartier du Cap-Rouge dans son avis émis le 8 
février 2012 concernant le développement résidentiel projeté dans ce secteur :  

 
« CONSIDÉRANT QUE les citoyens du secteur de l’Érable rouge, 
particulièrement ceux de la rue Edward-Staveley, s’inquiètent également du 
prolongement de celle-ci vers le boulevard Le Gendre, au point de vue la 
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sécurité des enfants et piétons en général par rapport à l’environnement du 
terrain de soccer et du parc local;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation significative de la circulation 

automobile annoncée avec le développement de la zone 37305Ha risque 
sérieusement, à moins que des mesures efficaces ne soient mises en place pour 
rassurer la population des secteurs immédiats, de transformer la rue Edward-
Staveley en déversoir d’automobiles vers le boulevard de la Chaudière, la sortie 
Le Gendre et le parc industriel, sans qu’aucun autre lien routier ne soit planifié 
à court terme pour absorber ce flot de nouveaux véhicules vers l’autoroute; » 

 
CONSIDÉRANT l’importance de l’aménagement de ce parc pour la population du quartier, 
mais aussi que le présent avis du conseil de quartier ne doit pas être interprété comme 
diminuant l’importance que nous accordons à la préservation des milieux humides dans 
tout ce secteur;  

 
SUR PROPOSITION DÛMSUR PROPOSITION DÛMSUR PROPOSITION DÛMSUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENTENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENTENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENTENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un avis 
qui se veut généralement favorable au projet de modifications au Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme R.C.A.3.V.Q.4 visant la 
zone 37207HA, et ce, d’une part, pour répondre aux contraintes exposées relativement 
au projet d’aménagement du parc, soit la présence de canalisations souterraines limitant 
les possibilités d’aménagement des espaces sur le terrain dont des stationnements et, 
d’autre part, afin de donner plus de souplesse aux concepteurs du projet à la Ville pour 
les aménagements des différents sites d’activités dans le parc, sous réserve que le 
présent avis comporte une demande aux membres du Conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge ou aux autorités de la Ville, en lien avec la réduction 
demandée des espaces de stationnement dans le parc,  de prendre toutes mesures 
appropriées et efficaces  principalement aux fins suivantes : 

 
▪ de prévoir un minimum de 6 à 10 cases de stationnement dans le parc, entre autres 
pour les personnes handicapées et les familles; 
 
▪ de réaliser l’aménagement d’un rond-point avec débarcadère pour permettre le 
débarquement des passagers en sécurité et permettre aux véhicules de retourner se 
stationner dans les rues avoisinantes; 
 
▪ de réduire la vitesse automobile dans la rue Edward-Staveley en tout temps le long du 
parc; 
 
▪ de modifier au besoin les normes de déneigement des trottoirs, afin que ceux longeant 
la rue Edward-Staveley soient dégagés pendant tout l’hiver et permettent plus facilement 
un va-et-vient plus sécuritaire vers le parc; 

 
▪ de modifier les normes de stationnement afin que le stationnement ne soit permis du 
côté sud et sud-est de la rue Edward-Staveley que pour les résidents de cette rue. 
 

        Le rapport de consultation se retrouve en annexe.  
            
11116666----00009999----04040404                                                ADOPTION DES PROCÈSADOPTION DES PROCÈSADOPTION DES PROCÈSADOPTION DES PROCÈS----VERBAUX DU 2 ET 15 NOVEMBRE 2016VERBAUX DU 2 ET 15 NOVEMBRE 2016VERBAUX DU 2 ET 15 NOVEMBRE 2016VERBAUX DU 2 ET 15 NOVEMBRE 2016    
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    Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du CQCR - 2 novembre 2016 
 
 Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----16161616----CACACACA----193193193193    
    
 Sur proposition de Mme Marie-Hélène Mercier, appuyée par M. Martin Blanchette, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 2 novembre 2016. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 Procès-verbal de l’assemblée du 15 novembre 2016 
 
 Au Point 16-08-08, 1ère ligne : on indiquera « projet en attente depuis le projet deprojet deprojet deprojet de 

changement de zonage du secteur de l’ancien garage municipal.». 
 
 Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----16161616----CACACACA----191919194444    
    
 Sur proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal du 15 novembre 2016 avec la correction susmentionnée. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

        16161616----00009999----05050505    SUIVIS DU PROCÈSSUIVIS DU PROCÈSSUIVIS DU PROCÈSSUIVIS DU PROCÈS----VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2016 ET DES DIVERS DOSSIERS EN SUIVI VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2016 ET DES DIVERS DOSSIERS EN SUIVI VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2016 ET DES DIVERS DOSSIERS EN SUIVI VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2016 ET DES DIVERS DOSSIERS EN SUIVI 
POUR 2016POUR 2016POUR 2016POUR 2016    

        
    Changement de zonage du secteur de l’ancien garage municipal : Un avis de motion a été 

déposé le 12 décembre dernier au Conseil d’Arrondissement. L’adoption du règlement de 
modification est prévue en janvier 2017. 

 
 Restauration au parc nautique : Ce point sera vu au printemps 2017. 
 
 RTC : Une lettre a été envoyée par le président M. Roch Maltais le 18 novembre dernier, 

demandant au RTC une présentation sur le nouveau Parc-O-Bus Legendre. Une réponse 
reçue du RTC invite plutôt le conseil de quartier à se présenter aux assemblées du RTC 
afin de poser ses questions. Le président indique que le conseil de quartier n’a pas 
l’intention de se présenter aux assemblées du RTC pour poser des questions. Il enverra 
ses questions par écrit, et réitérera l’invitation au RTC de venir présenter le projet du 
Parc-O-Bus lors d’une prochaine séance du conseil de quartier. 

  
 Côte de Cap-Rouge/traverse piétonne : Ce point sera abordé d’ici quelques séances. 
 
 Condos des Maires-Lessard : Le conseil de quartier a été interpellé sur une discorde entre 

deux propriétaires. Or, ce n’est pas son rôle de solutionner ce genre de problématique. 
 
 Anacolor/garage municipal : Tel que mentionné plus haut, un avis de motion a été déposé 

le 12 décembre 2016 concernant les modifications au zonage touchant ce secteur. 
 
 Monticule de terre Louise-Fiset : Ce point est reporté. Mme Priscilla Lafond a effectué un 

suivi dans ce dossier. On lui a répondu qu’il y avait un constat en récidive. 
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 Poêles à bois : Un membre s’enquiert de ce suivi. Le président a envoyé une information à 
faire paraître dans le journal L’Écho de Cap-Rouge de décembre, mais on constate qu’il 
n’y a pas eu d’article à ce sujet, en raison probablement de la date de tombée. M. Roch 
Maltais relancera le journal. Mme Lafond mentionne qu’un article est paru dans le bulletin 
Ma ville visant à sensibiliser la population sur ce type de chauffage. 
 

     
16161616----00009999----06060606                                                        PÉRIODE DPÉRIODE DPÉRIODE DPÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CO’INFORMATION DES MEMBRES DU CO’INFORMATION DES MEMBRES DU CO’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSNSNSNSEIL MUNICIPALEIL MUNICIPALEIL MUNICIPALEIL MUNICIPAL    
    

Mme Anne Corriveau annonce que les budgets et le Programme triennal d’immobilisations 
(PTI) ont été adoptés en ce jour par la Ville. 
 
Parc de la Chaudière : Pour 2017, une somme de 700 000 $ est prévue entre autres pour 
la construction d’un bâtiment de service. En 2018, une somme de 537 800 $ est aussi 
planifiée pour la suite de l’aménagement. 
 
Offre d’achat IKEA : La Ville a accepté de donner un délai supplémentaire afin de 
permettre à IKEA et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) de poursuivre leurs négociations 
concernant les milieux humides. 
 
311 : Ce nouveau service téléphonique qui regroupe une vingtaine d’agents desservant 
tous les arrondissements de la ville de Québec répond aux demandes d’information des 
citoyens et à leurs requêtes (plaintes). Lancé à la fin novembre 2016, il est localisé à 
l’édifice Andrée-P.-Boucher. Le projet piloté par la conseillère municipale Mme Michelle 
Morin-Doyle s’est inspiré des meilleures pratiques des villes de Gatineau et de Calgary, 
qui détiennent déjà un tel service. 
 
Patinoires au parc de la Chaudière : Les patinoires sont maintenant ouvertes.  
  

    
16161616----00009999----07070707        PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC        
    

Développement la Chaudière : Une citoyenne demande s’il y a de la nouveauté 
concernant ce développement domiciliaire à venir. On lui répond que non. 
 
IKEA : Une citoyenne demande s’il existe une norme spécifique pour le bassin de 
rétention sur ce terrain en lien avec les stationnements. Mme Priscilla Lafond fera un suivi. 
 
 
Condos sur la rue St-Félix : Un citoyen s’inquiète de la sécurité autour de ce projet 
puisqu’il n’y a plus de trottoirs à cette hauteur et qu’il faut marcher dans la rue sur une 
certaine distance à la suite des travaux sur les canalisations devant desservir le futur 
bâtiment. Mme Lafond fera un suivi et en informera le citoyen ainsi que les 
administrateurs, si possible avant de quitter pour les vacances de Noël le 22 décembre 
2016. 
 
   

16161616----00009999----00008888    COMITÉ DE LIAISON D’ANACOLORCOMITÉ DE LIAISON D’ANACOLORCOMITÉ DE LIAISON D’ANACOLORCOMITÉ DE LIAISON D’ANACOLOR    
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Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----11116666----CACACACA----111195959595    
 

ObjetObjetObjetObjet    :   COMITÉ DE LIAISON - ANACOLOR 
    

CONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUE selon la compréhension du conseil de quartier, le comité de liaison 

d’Anacolor a pour fonction de faciliter des échanges efficaces et la concertation entre 

diverses organisations privées et publiques ainsi que les citoyens du quartier concernant 

les opérations de l’entreprise Anacolor et qu’un tel comité de liaison ne doit pas être 

identifié comme étant un comité de citoyens ; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

1⁰  de nommer madame Isabelle Gagnon en qualité d’observatrice du conseil de 

quartier du Cap-Rouge au « comité de liaison d’Anacolor » ; 

2⁰ d’indiquer que le rôle de cette observatrice à ce comité de liaison pour le conseil 

de quartier s’énonce comme suit : 

a) assister ou non aux rencontres périodiques du comité de liaison ou selon toute 

demande spéciale du conseil de quartier; 

b) être neutre et indépendante vis-à-vis le comité de liaison et ses autres 

participants; 

c) avoir accès à tous les documents fournis aux autres participants du comité de 

liaison et obtenir les projets de comptes rendus, et ce, même lorsqu’elle n’est pas 

présente à une rencontre; 

d) s’abstenir d’émettre tout jugement ou avis, même à titre personnel, pendant 

les rencontres du comité de liaison, étant compris par ailleurs que l’observatrice 

peut poser toute question ou demande de précisions au comité de liaison aux fins 

de son mandat de faire rapport au conseil de quartier ; 

e) exercer un suivi des comptes rendus et activités du comité de liaison pour le 

conseil de quartier lorsqu’elle n’est pas présente à une rencontre du comité de 

liaison;  

f)   dans tous les cas, faire part de ses commentaires ou constatations auprès du 

président du conseil de quartier à l’égard de tout point qu’elle juge d’intérêt 

abordé par le comité de liaison ou touchant son fonctionnement, et ce, 

préalablement à toute assemblée publique du conseil de quartier; 

g) à la demande du président du conseil de quartier, faire rapport de son mandat,  

de  points d’intérêt ou de recommandations en assemblée publique du conseil de 

quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 Une copie de la résolution sera transmise au Comité de liaison d’Anacolor. 
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16161616----00009999----09090909        FONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEILFONCTIONNEMENT DU CONSEIL    
    

 Information et communication : M. Martin Blanchette informe qu’à l’instar de l’activité 
portant sur l’Halloween, un groupe est à préparer une activité hivernale pour le secteur.  
Le conseil de quartier est prêt à collaborer mais s’enquiert des besoins et attentes du 
groupe afin d’évaluer sa contribution. 

  
Les comités/ Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière : Rien à signaler pour 
le moment. 
    
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde au compte bancaire du 
conseil de quartier, en date du 20 décembre 2016, de 1 545,14 $.  
 
 
Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----16161616----CACACACA----196196196196    

 
Sur une proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Marie-Hélène Mercier, 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 
    
Résolution CRésolution CRésolution CRésolution CACQCRACQCRACQCRACQCR----16161616----CACACACA----197197197197    

 
Sur une proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Guillaume Turgeon, il est 
résolu de rembourser à M. Roch Maltais une somme de 52,70 $ pour la mise à jour du 
dossier du conseil de quartier du Cap-Rouge auprès du Registraire des entreprises. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
16161616----00009999----10101010        DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
    

Comité de travail Livre d’or : Le comité est composé de M. Martin Blanchette et de      
Mme Rita Veilleux. Si un autre membre désire se joindre à eux, il est le bienvenu. 
 
Table de concertation vélo - représentant : M. Gabriel Gakwaya s’est dit intéressé à 
représenter le conseil de quartier à cette table. 
 
 
Résolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCRRésolution CACQCR----16161616----CACACACA----198198198198    

 
Sur une proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Guillaume Turgeon, il est résolu 
de désigner M. Gabriel Gakwaya comme représentant et observateur du conseil de 
quartier du Cap-Rouge à la Table de concertation vélo. Le rôle de ce représentant sera à 
définir par le conseil de quartier en janvier 2017. 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16161616----09090909----11111111        LLLLEVÉE DE L’ASSEMBLÉEEVÉE DE L’ASSEMBLÉEEVÉE DE L’ASSEMBLÉEEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
    

 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 30 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 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Cap-Rouge   
 
  
1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4   

Consultation RRVQ chapitre P-4               

Date : Le mardi 20 décembre 2016 
Lieu : 4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

2. Origine 

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

3. Objet 
Projet de modification au Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement 
à la zone 37207Ha, R.C.A.3V.Q.214. 
 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  Mmes Denyse Dumas, Marie-Hélène Mercier, Rita Veilleux, MM. Roch Maltais, 
Martin Blanchette et Guillaume Turgeon. 

Membres sans droit de vote : Mme Anne Corriveau, conseillère municipale. 

Personne-ressource : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge. 

Aide à l’animation et préparation du rapport : Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

5. Information présentée 

� Présentation des objectifs, du déroulement et des prochaines étapes de la consultation publique. 

� Description du projet de règlement. 

� La fiche synthèse du projet a été mise à la disposition des membres du conseil de quartier quelques jours 
avant la tenue de la consultation publique et elle a été publiée sur le site Internet. Un avis porte-à-porte a 
aussi été distribué aux citoyens qui demeurent à proximité dans la zone concernée.  

� Des fiches synthèses et un document expliquant la démarche de demande d’un référendum étaient 
également disponibles sur place. 

6. Description du projet 

Le parc de la Chaudière est situé à l’intérieur de la zone 37207Ha où les usages autorisés sont de la classe 
Habitation H1 logement de basse densité ainsi que ceux de la classe Récréation extérieur R1 parc. Afin de 
permettre le projet de réaménagement des équipements sportifs du parc de la Chaudière, la régularisation 
des usages existants est requise par l’ajout de l’usage R2 équipement récréatif extérieur de proximité. 

L’usage R2 équipement récréatif extérieur de proximité comprend les usages à vocation récréative, tels 
qu’un terrain de soccer, de baseball, une patinoire extérieure ou une rampe de planche à roulettes, etc. 

La réglementation actuelle édicte l’aménagement de 26 cases de stationnement afin de desservir les 
terrains de soccer et de tennis. Afin de prévoir une meilleure occupation de l’espace public, les concepteurs 
des nouveaux aménagements désirent se soustraire à l’obligation d’implanter ses cases de stationnement 
sur le site même du parc, en favorisant le stationnement sur rue. Le parc existant a environ 640 mètres 
linéaires de façade sur les rues Joseph-E.-Bédard et Edward-Staveley. 

 

7. Recommandation spécifique du conseil de quartier  

 

RÉSOLUTION CACQCR 16-CA- 191 
 

Objet :  DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE  
Projet de modifications au Règlement sur l’urbanisme R.C.A.3.V.Q.4 visant la zone37207HA, afin 
d’éliminer l’obligation règlementaire actuelle d’aménager au moins 26 cases de stationnement afin de 
desservir les terrains de soccer et de tennis prévus pour le parc Chaudière.  
 

 
CONSIDÉRANT QUE les résidents des secteurs Faubourg-du-Cap et l’Érable Rouge attendent depuis 
plus de douze ans l’aménagement d’installations adéquates dans le parc Chaudière ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2012, un plan d’aménagement de ce parc avait été déposé auprès du 
conseil de quartier du Cap-Rouge comprenant environ 70 cases de stationnement répartis en deux 
endroits distincts ; 
 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBL IQUE 
Loi sur l'aménLoi sur l'aménLoi sur l'aménLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre Pagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre Pagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre Pagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P----4444 
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CONSIDÉRANT QUE la demande d’opinion de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge vise à 
éliminer l’obligation règlementaire actuelle d’aménager au moins 26 cases de stationnement afin de 
desservir les terrains de soccer et de tennis prévus pour ce parc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente modification de zonage vise à favoriser le stationnement sur rue 
plutôt que dans le parc, afin de permettre aux concepteurs du parc de mieux aménager les installations 
projetées eu égard à divers problèmes importants reliés aux canalisations souterraines qui limitent les 
possibilités d’aménagement du parc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Ville exposent que sans cette modification 
l’aménagement du parc à court terme risque d’être compromis ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun plan même préliminaire ne peut être produit auprès du conseil de quartier 
pour mieux exposer l’ensemble de l’œuvre et ses contraintes d’aménagement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents de la rue Edward-Staveley ont exprimé leurs craintes et 
préoccupations quant à la sécurité piétonnière entourant l’opération du parc, la circulation automobile, le 
stationnement sur rue priorisé par les autorités de l’Arrondissement et le fait que les trottoirs de la rue 
Edward-Staveley ne sont pas déneigés en hiver ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des préoccupations de sécurité routière sur la rue Edward-Staveley ont déjà été 
évoquées par le conseil de quartier du Cap-Rouge dans son avis émis le 8 février 2012 concernant le 
développement résidentiel projeté dans ce secteur :  
 

« CONSIDÉRANT QUE les citoyens du secteur de l’Érable rouge, particulièrement ceux de la 
rue Edward-Staveley, s’inquiètent également du prolongement de celle-ci vers le boulevard Le 
Gendre, au point de vue la sécurité des enfants et piétons en général par rapport à 
l’environnement du terrain de soccer et du parc local ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation significative de la circulation automobile annoncée avec 
le développement de la zone 37305Ha risque sérieusement, à moins que des mesures 
efficaces ne soient mises en place pour rassurer la population des secteurs immédiats, de 
transformer la rue Edward-Staveley en déversoir d’automobiles vers le boulevard de la 
Chaudière, la sortie Le Gendre et le parc industriel, sans qu’aucun autre lien routier ne soit 
planifié à court terme pour absorber ce flot de nouveaux véhicules vers l’autoroute; » 
 

CONSIDÉRANT l’importance de l’aménagement de ce parc pour la population du quartier, mais aussi 
que le présent avis du conseil de quartier ne doit pas être interprété comme diminuant l’importance que 
nous accordons à la préservation des milieux humides dans tout ce secteur ;  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANI MEMENT d’émettre un avis qui se 
veut généralement favorable au projet de modifications au Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme R.C.A.3.V.Q.4 visant la zone 37207HA, et ce, d’une part, pour 
répondre aux contraintes exposées relativement au projet d’aménagement du parc, soit la présence de 
canalisations souterraines limitant les possibilités d’aménagement des espaces sur le terrain dont des 
stationnements et, d’autre part, afin de donner plus de souplesse aux concepteurs du projet à la Ville 
pour les aménagements des différents sites d’activités dans le parc, sous réserve que le présent avis 
comporte une demande aux membres du Conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
ou aux autorités de la Ville, en lien avec la réduction demandée des espaces de stationnement dans le 
parc,  de prendre toutes mesures appropriées et efficaces  principalement aux fins suivantes : 

 
▪ de prévoir un minimum de 6 à 10 cases de stationnement dans le parc, entre autres pour les 
personnes handicapées et les familles ; 

 
▪ de réaliser l’aménagement d’un rond-point avec débarcadère pour permettre le débarquement des 
passagers en sécurité et permettre aux véhicules de retourner se stationner dans les rues avoisinantes 
; 
 
▪ de réduire la vitesse automobile dans la rue Edward-Staveley en tout temps le long du parc ; 
 
▪ de modifier au besoin les normes de déneigement des trottoirs, afin que ceux longeant la rue Edward-
Staveley soient dégagés pendant tout l’hiver et permettent plus facilement un va-et-vient plus 
sécuritaire vers le parc ; 
 
▪ de modifier les normes de stationnement afin que le stationnement ne soit permis du côté sud et sud-
est de la rue Edward-Staveley que pour les résidents de cette rue. 
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8. Questions et commentaires du public  Nombre de personnes : 20 citoyens 
 

 

1. Un citoyen valide qu’il n’y aura pas de stationnement sur le boulevard de la Chaudière, mais qu’il y en 
aura sur les rues Joseph-E.-Bédard et Edward-Staveley. Il demande si le stationnement sera autorisé 
des deux côtés de la rue. 

• On lui explique que pour l’instant, la réglementation le permet. Toutefois, comme spécifié dans la 
présentation du projet, la Ville a la possibilité de réglementer le stationnement advenant que ça crée 
des problèmes pour les résidants. 

2. Un citoyen demande quelles seraient les infrastructures qui ne pourraient pas être installées si les 26 
cases de stationnements normalement exigées étaient aménagées. 

• On précise qu’il s’agit d’une demande du Service de l’aménagement du territoire qui, à la suite de 
l’identification de nombreuses infrastructures souterraines, souhaite bénéficier d’une certaine souplesse 
dans l’aménagement du parc. Sans cette souplesse, il pourrait y avoir moins de jeux. Ça ne veut pas 
dire qu’il n’y aura pas de cases de stationnement. Par exemple, il pourrait y en avoir pour les personnes 
handicapées et pour les familles.  

3. Le citoyen fait référence au plan d’aménagement qui avait été présenté il y a quelques années, où l’on 
prévoyait environ 70 cases, en plus de tous les aménagements (terrain de soccer, jeux d’eau, etc.). Il 
dit avoir du mal à comprendre comment on peut en arriver maintenant à dire qu’il y a un manque 
d’espace, qu’il n’y aura plus de cases sur le site. 

• Mme Corriveau explique que le Service de l’ingénierie et les Loisirs ont découvert qu’il y aurait de 
sérieux problèmes pour installer des stationnements tels que présentés sur ce plan. Elle précise aussi 
qu’il n’y aura pas de jeux d’eau dans le parc. Elle explique que la Ville souhaite utiliser l’espace pour en 
faire un parc de proximité, convivial, et ne souhaite pas miser sur les stationnements. La Ville travaille 
actuellement à de nouveaux plans en tenant compte des contraintes. Ces plans seront éventuellement 
présentés mais ne sont pas complétés actuellement.  

4. Un citoyen craint des problèmes de sécurité pour les jeunes enfants qui circuleront si les gens peuvent 
se stationner des deux côtés de la rue.  

• Mme Corriveau explique qu’il y a beaucoup d’autres parcs où le stationnement se fait sur rue et qu’il n’y 
a pas de problème. Elle ne pense pas qu’il faut voir ce parc avec un contexte de dangerosité. Ne pas 
miser sur un aménagement qui va enlever du végétal pour mettre du minéral.  

5. Il demande si les informations concernant les infrastructures souterraines sont publiques. 

• Sous toutes réserves, on pense que oui, l’emplacement des tuyaux doit être public.  

6. Il trouve que ça a davantage l’air d’être une question monétaire. 

• On réitère que c’est l’une des choses qui a été prise en considération.  

• Il s’agit d’une tendance d’aménager un nombre fixe de cases de stationnement dans la Ville de Québec. 

7. Le citoyen est surpris qu’on trouve aujourd’hui de nouvelles conduites et serait curieux de consulter ces 
plans. 

• On lui suggère de communiquer avec la Ville pour faire la vérification. Il se peut qu’on lui suggère de 
communiquer avec le Service du greffe et archives pour formuler une demande d’accès à l’information. 

8. Une citoyenne aimerait savoir combien il y a de cases de stationnement pour un parc équivalent 
existant et quelle est la situation des rues avoisinantes en termes d’affluence. Combien y a-t-il d’autos 
qui viennent se stationner dans ce type de parc ? 

• On répond que la Ville n’a pas fait cet exercice. C’est difficile de comparer avec des parcs existants 
aménagés sous les réglementations d’anciennes villes. 

• On réexplique que selon la réglementation actuellement en vigueur, la Ville aurait exigé 26 cases de 
stationnement. 

9. Une citoyenne demande si un bassin de rétention est prévu. Elle demande combien de cases de 
stationnement sont exigées pour un bassin de rétention. 

• On lui répond qu’il s’agit d’une question technique à laquelle on ne peut répondre ce soir. 

10. Un citoyen appuie l’idée précédente.  

11. Avec le prolongement de la rue Edward-Staveley, il craint l’augmentation de la vitesse. Il fait référence à 
ce qui s’était produit lorsqu’il y avait eu des travaux sur l’avenue Le Gendre et que la circulation était 
détournée là. C’était selon lui une vraie piste de course. Il est d’avis qu’il y aura des problèmes de 
vitesse et de sécurité. Selon lui, 26 cases de stationnement sont un minimum pour l’envergure de ce 
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parc. Si la Ville manque d’espaces verts pour ce parc, il propose qu’elle utilise les espaces verts qui 
serviront à faire déboucher la rue Edward-Staveley sur l’avenue Le Gendre, ce qui serait beaucoup plus 
sécuritaire et intéressant pour les résidants. 

12. Une résidante précise que du côté sud de la rue Joseph-E.-Bédard, il y a un espace gazonné avant le 
trottoir, ce qui fait que même si le trottoir était dégagé, il y aurait un problème. 

13. Un citoyen a l’impression qu’en acceptant cette demande, c’est un peu comme donner carte blanche 
aux aménagistes qui auront ainsi la vie plus facile.  

Il craint que les aménagistes ne fassent alors pas d’efforts pour aménager le parc à cause des 
contraintes en supprimant les cases de stationnement. Cela pourrait être un défi pour les aménagistes.  

14. Il demande si des plans seront bientôt prêts à être présentés. 

• Lorsque les plans seront prêts, ils seront assurément présentés mais actuellement on ne le sait pas. 

• Mme Corriveau souhaite revenir sur la circulation et préciser que lorsque le stationnement est autorisé 
sur les deux côtés d’une rue, les automobilistes ont davantage tendance à ralentir. Elle est d’avis que le 
fait de stationner sur rue n’augmentera pas le niveau de dangerosité dans le secteur. Elle précise aussi 
qu’il s’agit avant tout d’un parc de proximité, où les gens du quartier viendront à pied. 

15. Un citoyen considère que si 26 cases de stationnement sont normalement exigées, ce n’est pas sans 
raison. 

16. Un citoyen spécifie que les abords de ce parc sont aussi fréquentés par des adolescents dont la 
conduite automobile est parfois discutable. 

17. Une résidante est d’avis que la Ville doit prendre en considération la particularité de ce secteur étant 
donné que le parc est entouré de rues par lesquelles le quartier se vide. Il s’agit d’un endroit plus 
dangereux où l’on retrouve la majorité des parcs. Elle demande à la Ville d’être plus sensible et de se 
mettre à la place des parents. 

 

 
 

9. Questions et commentaires du conseil d'administr ation du conseil de quartier :  

1. Un administrateur fait référence au plan présenté en 2012, où plus d’une quarantaine de cases de 
stationnement étaient prévues. Il demande si les limites techniques font en sorte que les activités 
annoncées en 2012 sont remises en question. 

• Mme Corriveau réitère que son souhait est que le parc se réalise. Elle explique que le couperet ne 
se fait pas dans le parc proprement dit, mais plutôt sur ce qui est minéralisé, sur les cases de 
stationnement. Les plans seront présentés. Il faut d’abord identifier l’endroit où le bâtiment de 
services sera localisé. 

2. Il demande si l’endroit où l’on retrouve actuellement des véhicules récréatifs va demeurer là. 

• On répond que non. Il sera relocalisé. 

3. Il demande si l’on sait où sera aménagé le bassin de rétention. 

• On répond qu’on ne le sait pas pour l’instant.  

4. Un administrateur est d’avis qu’il importe d’envisager les possibilités pour diminuer l’impact du 
stationnement sur les résidences autour. L’absence de cases de stationnement sur le site suscite de 
l’inquiétude. Il est d’avis qu’il faut trouver un juste milieu. Selon lui, on doit comprendre les inquiétudes 
des résidants. 

5. Le stationnement du côté de la rue Joseph-E.-Bédard ne pose pas problème. Est-ce qu’il serait possible 
de permettre le stationnement sur un seul côté de la rue Edward-Staveley ? 

• Comme on l’a précisé, la Ville sera prête à revenir avec des ajustements au règlement sur le 
stationnement au besoin. 

• On répète que le stationnement sur les deux côtés de la rue est actuellement autorisé. 

6. Il suggère l’idée d’un système de vignettes pour que les résidants seulement puissent stationner en 
face de chez eux. 

• On précise que la Ville détient une expertise pour faire ce genre de recommandation. 

7. Une administratrice demande s’il y a un trottoir sur cette rue et si oui, s’il est déneigé. 

• Oui, mais il n’est pas déneigé. 

8. Pour des raisons de sécurité, elle demande s’il serait possible de le dégager, de façon à ce que les 
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enfants qui débarquent des voitures ne débarquent pas du côté de la rue, mais bien près du trottoir. 

9. En réponse à l’idée qu’il s’agira d’un parc fréquenté surtout pas les gens du quartier, un administrateur 
est d’avis qu’un terrain de soccer attirerait une clientèle extérieure qui augmentera l’achalandage 
provenant de l’extérieur du quartier. 

10. Une administratrice demande s’il sera possible, lorsque les plans seront présentés, de faire des 
suggestions et de faire des modifications. 

• On lui répond que oui. On reviendra présenter les plans et consulter les gens. 

11. Un administrateur est d’avis que cette demande aurait pu se faire dans un contexte plus global de 
présentation. Il aurait aimé qu’on présente un concept en spécifiant les contraintes relatives au 
stationnement et que l’on consulte sur l’ensemble du projet. On ne sait pas à quoi va ressembler le 
projet.  

12. Il demande s’il serait possible que la Ville présente des plans avant le 13 février 2017. 

• Non. 

13. Qu’est-ce que comprend le R1? 

• Petit parc de proximité 

14. Qu’est-ce qui permet qu’on autorise actuellement le soccer sur ce terrain ? 

• En lien avec la réglementation de l’ancienne Ville de Cap-Rouge. 

15. Une administratrice demande ce qui a été pensé en ce qui a trait aux déplacements sécuritaires en vélo 
pour les jeunes qui viendront au parc ? 

• On donne en exemple d’autres parcs où l’on ne rencontre pas de problème. Les plus jeunes sont 
accompagnés. Il ne faut pas anticiper le danger partout. 

16. Avant de proposer la tenue d’un huis clos pour que le conseil réfléchisse et formule une 
recommandation, le président fait un récapitulatif de la demande. Le huis clos est demandé pour 10 
minutes. 

 

 

10. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

  

Approuvé par Préparé par 
 

    
    Roch Maltais, Président 

Conseil de quartier du Cap-Rouge 

 

 
Priscilla Lafond, Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

 

9 janvier 2017 

 

 


