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4ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 30 mai 2017, 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 Denyse Dumas      Secrétaire 
Mme Diane Lepage      Administratrice  
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur   
M. Jacki Dallaire      Administrateur 
M. Louis Martin      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Rémy Normand      Conseiller municipal, district électoral du Plateau (dép. : 20 h 30) 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-Foy-      
        Sillery-Cap-Rouge  
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
11 citoyens présents  
 



 

 2 -
  

 
 

4ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 30 mai 2017, 19 h 

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

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 
 

17-04-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
17-04-02  Adoption du projet d’ordre du jour       19 h 02 
 
17-04-03  Cooptation d’administrateurs et élection des dirigeants   19 h 05 
   
17-04-04  Adoption du procès-verbal du 21 mars 2017    19 h 20 
   
17-04-05 Suivis du procès-verbal du 21 mars 2017    19 h 25  
  
17-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 40 
 
17-04-07 Période de questions et commentaires réservée au public  19 h 55 
   
17-04-08 Fonctionnement du conseil      20 h 15  
 

  Information et communication 
 Les comités 

- Livre d’or 
- Plan directeur 
- Comité de liaison Anacolor 
- Sécurité 
- Table de concertation vélo 
- Autres 

 Trésorerie 
 

 
17-04-09 Divers         20 h 45  
 
17-04-10 Levée de l’assemblée       20 h 55 
 
 
 
17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous et se dit 
très heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein du conseil d’administration du 
conseil de quartier. Il demande aux administrateurs de se présenter brièvement et 
termine en rappelant le rôle et le mandat d’un conseil de quartier. 
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17-04-02         ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Roch Maltais demande s’il  y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour.  
 
   
  Résolution CQCR-17-CA-22 

Sur une proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-04-03 COOPTATION D’ADMINISTRATEURS ET ÉLECTION DES DIRIGEANTS 
 
 Cooptation d’administrateurs 
 
 M. Louis Martin a signifié son intérêt à se joindre au conseil de quartier. Il a déposé sa 

candidature en bonne et due forme, à titre de membre coopté.  
 
 
  Résolution CQCR-17-CA-23 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Sylvie Roy, les membres élus du 

conseil d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge accueillent 
chaleureusement M. Louis Martin, en le nommant à titre d’administrateur coopté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge a signifié son intérêt à déléguer une 
personne pour se joindre au conseil de quartier. Cette personne a déposé sa 
candidature en bonne et due forme, à titre d’administrateur coopté. Celui-ci adresse 
quelques mots à l’assemblée en faisant valoir son intérêt à s’impliquer dans son 
quartier. 
 
 

  Résolution CQCR-17-CA-24 
 
 Sur proposition de M. Jacki Dallaire, appuyée par M. Martin Blanchette, les membres 

élus du conseil d’administration du conseil de quartier du Cap-Rouge accueillent 
chaleureusement M. Michel Lagacé, en le nommant à titre d’administrateur coopté, 
délégué par le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Élection des dirigeants 

 
 Afin de faciliter les élections des dirigeants aux différents postes du conseil 

d’administration, on désigne un président d’élections. 
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 Résolution CQCR-17-CA-25 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu de 

nommer Mme Priscilla Lafond comme présidente d’élections pour l’élection des membres 
aux différents postes du conseil d’administration. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 Avant de poursuivre plus loin, Mme Lafond mentionne qu’il faut attribuer une durée de 

mandat aux trois administrateurs masculins élus lors de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) : M. Roch Maltais, M. Pierre Gagnon et M. Jacki Dallaire. Deux personnes 
détiendront un mandat de deux ans et la troisième personne détiendra un mandat d’un 
an. On peut procéder par tirage au sort ou volontairement. 

 
 M. Roch Maltais suggère d’ores et déjà d’occuper le mandat d’un an. C’est dire que 

messieurs Gagnon et Dallaire détiendront un mandat de deux ans. 
  
  
 Poste de la présidence 
 
  Résolution CQCR-17-CA-26 
 
 Sur proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par Mme Denyse Dumas, il est résolu 

d’élire M. Roch Maltais, à titre de président. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Poste de la vice-présidence 
 
  Résolution CQCR-17-CA-27 
 
 Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu 

d’élire Mme Sylvie Roy, à titre de vice-présidente. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Poste de trésorier 
 
  Résolution CQCR-17-CA-28 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu d’élire     

Mme Rita Veilleux, à titre de trésorière. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Poste de secrétaire 
 
  Résolution CQCR-17-CA-29 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Jacki Dallaire, il est résolu d’élire 

Mme Denyse Dumas, à titre de secrétaire. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 M. Roch Maltais, président, reprend l’animation de l’assemblée. 
 
   

  17-04-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2017 
 
 Au Point 17-03-04, avant-dernier paragraphe, on ajoute une dernière phrase qui se lira : 

« Enfin, les membres s’interrogent sur la possibilité d’un déneigement dudit tronçon 
durant l’hiver. ». 

 
  

 Résolution CQCR-17-CA-30 
 
 Sur une proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal du 21 mars 2017 avec l’ajout susmentionné. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
    
17-04-05              SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2017 
 

 Parc-O-Bus Legendre : M. Roch Maltais fait lecture des réponses qu’il a reçues du RTC à 
la suite de diverses questions posées au RTC (voir l’annexe ci-jointe). 
 
Suivi de mémoires déposés à la Ville par des citoyens ou des organismes : Mme Priscilla 
Lafond informe que tous les mémoires sont considérés mais qu’il n’y a pas d’accusé de 
réception envoyé par la Ville. Il revient au citoyen ou à l’organisme d’assurer un suivi 
auprès de la Ville. 
 
Trottoirs : Mme Lafond mentionne qu’elle est en attente de la liste des nouveaux critères 
relatifs à la construction de trottoirs. 
 
Aménagement du parc Chaudière : Une soirée d’information devait se tenir à ce sujet 
mais elle a été reportée. 
 
Sécurité piétonnière : La résolution CQCR-17-CA-20 a bien été déposée à la Ville. On se 
souvient qu’elle concernait une demande adressée au responsable de la circulation de 
l’Arrondissement ou de la Ville d’explorer tous les scénarios raisonnables permettant 
d’améliorer et d’assurer la sécurité des piétons circulant et traversant au bas de la rue 
Saint-Félix, à la hauteur du pont, pour se rendre sur le terrain du parc nautique et en  
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direction de la plage Jacques-Cartier, notamment lors de l’événement annuel 
DécouvrArts. Mme Lafond mentionne que rien ne sera fait cette année. 
 
Elle informe le conseil de quartier que les gens de l’Arrondissement n’entendent pas 
apporter à court terme des améliorations ou autres aménagements concernant la 
sécurité et les traverses piétonnières afférentes au parc nautique. 
 
Les administrateurs manifestent leur insatisfaction car cette demande à la Ville date de 
plus de deux ans déjà et la Ville est pourtant consciente d’une certaine problématique. 

 
 
17-04-06  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

  Mme Anne Corriveau est absente pour cause personnelle et imprévue. À sa demande,     
M. Rémy Normand informe des sujets suivants. 
 

  Matières résiduelles : Il y aura des changements aux modalités de collecte des déchets 
et des matières recyclables dans l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Ils 
entreront en vigueur dans la semaine du 5 juin. Les citoyens concernés seront avisés d’ici 
le début du mois de juin. Pour plus de détails, se référer au site Web de la ville. 

 
Mobilité durable : La Ville de Québec a tenu une conférence de presse le 23 mai 2017 
annonçant qu’elle mènera, dès le 6 juin prochain, une consultation publique de plusieurs 
mois afin d’entendre les citoyens sur les enjeux de mobilité durable. L’exercice visera à 
parfaire ce que pourrait être un réseau structurant de transport en commun pour 
l’agglomération de Québec (villes de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-
Desmaures). 
 
 Quatre séances de consultation seront tenues entre le 6 juin et le 10 juin 2017. Les  
détails peuvent être consultés sur le site Web de la ville. 

 

 
17-04-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC 

  
 M. Roch Maltais a reçu deux courriels de citoyens. 
 

1) Amas de terre - rue Louise-Fiset : Le citoyen se demande où en est rendu le dossier. 
Mme Priscilla Lafond fera un suivi. Le conseiller Rémy Normand indique que ce 
dossier est judiciarisé. Par ailleurs, le président mentionne que les propriétaires ont 
été reconnus coupables des infractions et condamnés à payer une amende à la Ville. 

 
2) Intersection rue de la Remontée et rue du Coin-Joli : Une citoyenne est mécontente 

d’apprendre que le conseil d’arrondissement a voté une résolution pour mettre des 
Arrêt / Stop. Mme Lafond vérifiera le dossier avec le responsable du dossier à la Ville. 
Quant à M. Maltais, il attendra des nouvelles de Mme Lafond et communiquera 
ensuite par écrit avec la dame. 
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 Dossier Anacolor : La représentante du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de 
Cap-Rouge vient informer l’assemblée que l’usine Anacolor a fait une demande au 
Tribunal administratif du Québec ainsi qu’au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de 
lever la confidentialité des citoyens ayant déposé des plaintes sur l’émanation d’odeurs. 
Elle aimerait demander l’appui du conseil de quartier afin de maintenir la confidentialité 
des données sur les plaignants. 
 
 
Résolution CQCR-17-CA-31 

  
 Considérant que le conseil de quartier du Cap-Rouge se préoccupe depuis près de trois 

ans au sujet des émanations et des odeurs provenant de l’usine Anacolor située dans le 
quartier du Cap-Rouge et a fait un suivi constant auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(« Ministère ») au cours de cette période concernant l’évolution du dossier de l’usine 
Anacolor ; 

 
Considérant que le conseil de quartier est très conscient et encourage l’implication 
citoyenne dans toute situation et particulièrement entourant le dossier d’Anacolor et 
qu’il tient à souligner le travail et les efforts soutenus du comité de citoyens désigné 
sous l’appellation « Le Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de Cap-Rouge » 
(« Regroupement ») ; 
 
Considérant les démarches du propriétaire de l’usine Anacolor demandant de casser la 
confidentialité de l’identité des citoyens qui déposent des dénonciations et plaintes 
auprès des autorités publiques lors d’émanations d’odeurs nauséabondes provoquées 
par les opérations de l’usine ; 
 
Considérant la demande de soutien du Regroupement faite au conseil de quartier pour 
leur demande de maintien de la confidentialité des plaignants ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de 
quartier soutienne le Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de Cap-Rouge dans 
sa volonté de conserver la confidentialité des dénonciations et plaintes des citoyens 
auprès du Ministère et de la Ville de Québec (311) en rapport avec la présence d’odeurs 
nauséabondes en provenance de l’usine Anacolor, et ce, aux motifs de la sécurité des 
plaignants qui ont signalé jusqu’à présent, du maintien d’un bon climat social dans le 
quartier et pour que les citoyens continuent de se sentir à l’aise et sans crainte de 
signaler les émanations d’odeurs en toute confidentialité tant que cette problématique 
perdurera. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 À ce moment-ci, Mme Priscilla Lafond veut informer les nouveaux membres qu’on doit 

s’adresser à elle pour acheminer ou obtenir différentes informations à la Ville. Elle 
représente le canal privilégié de communication entre le conseil de quartier et la Ville. 

 
 

17-04-08  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Information et communication 
 

Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
 

Schéma d’aménagement et de développement révisé : On rappelle qu’il y aura 
consultation publique sur le dossier, dépôt de mémoires, auditions, … au courant du 
mois de juin. Pour plus de détails, on peut consulter le site Web de la ville. 

 
Le conseil de quartier du Cap-Rouge avait déjà déposé un mémoire lors du premier 
exercice du SAD. Veut-on faire un mémoire révisé ? Ce mémoire sera envoyé aux 
nouveaux membres afin qu’ils en prennent connaissance. 

 
 

Résolution CQCR-17-CA-32 
 
Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu 
d’actualiser le mémoire déjà déposé par le conseil de quartier du Cap-Rouge lors du 
premier exercice mené sur le Schéma d’aménagement et de développement et de 
l’orienter notamment sur la fondeuse à neige et les impacts des futurs développements 
résidentiels et commerciaux dans le secteur est du quartier. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Fête des voisins : M. Roch Maltais informe qu’il se tiendra une Fête des voisins sur la rue 
Marcelle-Ferron, dans le Domaine de l’Érable rouge. Il se questionne si d’autres citoyens 
ont initié de telles fêtes le 10 juin prochain. 

 
Projet de loi 122 : Le Regroupement de conseils de quartier a tenu une conférence de 
presse le 17 mai 2017 devant l’Assemblée nationale du Québec concernant le projet de 
loi 122. On sait que le gouvernement du Québec a mis sur pied un groupe de travail afin 
de l’aider à établir des normes minimales de participation et de consultation des 
citoyens. Le Regroupement croit que le groupe de travail devrait avoir le mandat de 
bonifier le processus d’approbation référendaire en plus de se pencher sur 
l’amélioration du processus de consultation. 
 

 
  Concours Rêvons nos rivières : Comme le décrit le site Web de la ville « Dans le cadre de 

la Vision des rivières, la Ville de Québec lance un concours international d’idées qui vise 
l’aménagement des principales rivières qui sillonnent son territoire, soit les rivières du 
Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency. 

 …  
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 Il s’adresse aux architectes paysagistes, designers urbains, architectes, urbanistes et 
autres professionnels du design de l’environnement susceptibles de proposer des idées à  

 la fois ambitieuses et réalistes qui sauront guider la transformation et la conservation 
des rivières de Québec, de leurs berges et des aires qui les bordent, naturelles ou 
urbanisées. ». 

 
Pour la rivière du Cap Rouge, on songe à l’aménagement de l’embouchure de la rivière 
près du parc nautique. 

 
   

 Les comités 
 

M. Roch Maltais aimerait s’assurer d’une représentativité des membres du conseil 
d’administration sur chacun des comités. 

 

 Livre d’or : Mme Rita Veilleux et M. Martin Blanchette composent ce comité. Si 
quelqu’un d’autre est intéressé à s’y joindre, il suffit de le signaler. 

 

 Plan directeur : M. Roch Maltais, Mme Sylvie Roy et Mme Denyse Dumas font 
partie du comité. En lien avec les activités de ce comité, le conseil de quartier organise 
une rencontre de remue-méninges le 17 juin prochain concernant l’élaboration d’un 
plan d’action pour la revitalisation du boulevard de la Chaudière. Le lieu reste à 
déterminer.  Si d’autres membres sont intéressés à participer, ils sont les bienvenus. 

 

 Comité de liaison Anacolor : Mme Isabelle Gagnon est la personne observatrice 
désignée par le conseil de quartier sur ce comité. À chaque séance du conseil de 
quartier, elle fait un résumé de la dernière rencontre tenue par le comité. 

 

 Sécurité :  
 
 

 Résolution CQCR-17-CA-33 
 
Sur proposition de M. Michel Lagacé, appuyée par M. Roch Maltais, il est résolu de 
nommer Mme Diane Lepage, M. Jacki Dallaire et M. Pierre Gagnon, membres du comité 
sur la sécurité. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Table de concertation vélo : 
 
 

Résolution CQCR-17-CA-34 
 
 Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Diane Lepage, il est résolu de 
nommer M. Pierre Gagnon, à titre d’administrateur délégué du conseil de quartier du 
Cap-Rouge à la Table de concertation vélo. Il y siégera en compagnie de M. Gabriel 
Gakwaya, citoyen délégué par le conseil de quartier du Cap Rouge en décembre 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 10 -
  

 
 

 Comité environnement et protection de la nature : 
 
 

Résolution CQCR-17-CA-35 
 
Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Louis Martin, il est résolu de 
nommer Mme Denyse Dumas et M. Michel Lagacé, membres du comité environnement 
et protection de la nature. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 Trésorerie 

 
La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde bancaire à ce jour de 530,10 $. 

 
 

Résolution CQCR-17-CA-35A 
 

Sur 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 l’assemblée générale annuelle 2017. 

                             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Après un échange avec la secrétaire de soutien et une consultation auprès d’autres 
conseils de quartier, il s’avère que la moyenne des frais de secrétariat dans le Conseil 
d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge s’établit plutôt à 80,00 $ que 75,00 $. 
Comme la demande s’avère raisonnable, la résolution suivante est adoptée. 

 
 

  Résolution CQCR-17-CA-36 
 

     Sur une proposition de Mme Rita Veilleux, appuyée par M. Martin Blanchette, il est 
résolu de majorer à 80 $ les frais de secrétariat à compter de mai 2017 et de remettre 
cette somme à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal de la 
présente séance. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Résolution CQCR-17-CA-36A 
 
  Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu de 

rembourser une somme de 76,11 $ à Mme Sylvie Roy, pour les frais d’impression de 
copies du document Schéma d’aménagement et de développement révisé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Signataires des effets bancaires : 
 
 

  Résolution CQCR-17-CA-37 
 

Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Jacki Dallaire, il est résolu qu’à 
la suite de la nomination des dirigeants du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Cap-Rouge, M. Roch Maltais et Mme Rita Veilleux demeureront signataires des effets 
bancaires et Mme Denyse Dumas s’ajoutera à titre de secrétaire comme nouveau 
signataire du conseil de quartier du Cap-Rouge. 

                             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 

17-04-09  DIVERS 
 
   Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
17-04-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 28 et est 
acceptée à l’unanimité. 

 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Roch Maltais, 
président et Mme Denyse Dumas, secrétaire. 
 
 
 
 
 __________________________   _________________________
 Roch Maltais, président                  Denyse Dumas, secrétaire 

 






