5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 20 juin 2017, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Roch Maltais
Mme Sylvie Roy
Mme Rita Veilleux
Mme Denyse Dumas
Mme Diane Lepage
M. Martin Blanchette
M. Pierre Gagnon
M. Jacki Dallaire
M. Louis Martin
M. Michel Lagacé

Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ASSISTENT ÉGALEMENT :
Mme Anne Corriveau
Mme Priscilla Lafond
Mme Francine Lafrenière

Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy
Conseillère en consultations publiques, Arrondissement Sainte-FoySillery-Cap-Rouge
Secrétaire de soutien

5 citoyens présents
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5ème ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 20 juin 2017, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________

17-05-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 00

17-05-02

Adoption du projet d’ordre du jour

19 h 02

17-05-03

Adoption du procès-verbal du 30 mai 2017

19 h 05

17-05-04

Suivis du procès-verbal du 30 mai 2017

19 h 10

17-05-05

Période d’information des membres du conseil municipal

19 h 30

17-05-06

Période de questions et commentaires réservée au public

19 h 40

17-05-07

Fonctionnement du conseil

19 h 55

•
•

•

Information et communication
Les comités
- Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière
- Le Livre d’or
- Comité de liaison Anacolor
- Sécurité
- Table de concertation vélo
- Environnement et protection de la nature
Trésorerie

17-05-08

Divers

20 h 20

17-05-09

Levée de l’assemblée

20 h 40

17-05-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Roch Maltais ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous à cette
dernière séance avant la période estivale puis rappelle le rôle et le mandat d’un conseil
de quartier.
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17-05-02

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.
Un citoyen aimerait discuter du projet Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier.
M. Maltais lui suggère d’en discuter au Point 17-05-06 : Période de questions et
commentaires réservée au public.

Résolution CQCR-17-CA-38
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour en abordant le sujet Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier
au Point 17-05-06.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-05-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2017

Résolution CQCR-17-CA-39
Sur proposition de M. Louis Martin, appuyée par M. Jacki Dallaire, il est résolu d’adopter
le procès-verbal du 30 mai 2017, sous réserve de joindre en annexe la lettre réponse du
RTC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-05-04

SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2017
Parc-O-Bus Legendre : On se demande quand sera ouvert officiellement le Parc-O-Bus.
Un membre mentionne le 30 juin prochain.
Critères relatifs à la construction de trottoirs : Mme Priscilla Lafond a reçu l’information
du Service du transport et de la mobilité intelligente. À la demande des administrateurs,
elle leur acheminera la liste des critères.
Aménagement du parc Chaudière : Une soirée d’information s’est tenue le mercredi
14 juin 2017. Mme Anne Corriveau en parlera plus abondamment à sa période réservée.
Mobilité durable : Mesdames Sylvie Roy et Denyse Dumas ont assisté à la séance
d’information du 10 juin en après-midi. Environ 200 personnes étaient présentes. À
cette occasion, les représentants de la Ville ont fourni différentes statistiques. On a
compté cinq interventions du quartier de Cap-Rouge.
Il a été proposé d’utiliser des modes plus écologiques, hybrides et de ne pas opter
nécessairement pour des gros autobus selon les circuits. Une connexion du secteur de
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Cap-Rouge vers le centre d’achats Duplessis a été demandée. Aussi on a mentionné un
facteur déterminant à considérer soit une population vieillissante.
La Ville a mis en ligne un questionnaire permettant aux citoyens de s’exprimer sur la
question de la mobilité durable. Il sera accessible jusqu’au 31 août prochain. Les
citoyens désirant déposer un mémoire contenant leurs recommandations ou
commentaires pourront le faire jusqu’au 31 août 2017. Enfin, entre le 5 et le
9 septembre 2017, le RTC fera le tour des arrondissements pour discuter et recueillir des
commentaires sur leur vision du nouveau Réseau.
Mme Anne Corriveau rajoute que 40 000 personnes seront « sondées » à l’automne sur
leurs habitudes de déplacement.
Amas de terre - rue Louise-Fiset : Mme Anne Corriveau informe qu’un jugement sera
rendu en septembre prochain. Quatre constats seront plaidés.
Intersection rue de la Remontée et rue du Coin-Joli : Mme Priscilla Lafond a reçu une
information par courriel du secteur des Travaux publics mentionnant qu’un suivi sera
assuré pendant la période hivernale pour vérifier l’entretien de la chaussée.
Dossier Anacolor : La demande de casser la confidentialité des plaignants sera entendue
devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 3 juillet prochain.
M. Roch Maltais enverra rapidement la résolution concernant l’appui du conseil de
quartier pour maintenir la confidentialité des données sur les plaignants au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) et à la Ville.
Schéma d’aménagement et de développement révisé : La Ville de Québec a informé la
population que les consultations publiques prévues à la mi-juin sur le second projet du
SAD révisé sont reportées à la fin du mois d’août (du 29 au 31 août 2017). Des séances
pourraient s’ajouter. La date limite pour s’inscrire et déposer un mémoire a été reportée
au 22 août 2017.
Mesdames Sylvie Roy et Denyse Dumas ont débuté la révision du mémoire du CQ du
Cap-Rouge déposé l’année dernière et suggèrent de prendre en compte les nouveaux
développements s’amenant sur l’avenue Blaise-Pascal et le boulevard de la Chaudière.

Résolution CQCR-17-CA-40
Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par M. Michel Lagacé, il est résolu
de libeller la résolution CQCR-17-CA-32 de la façon suivante :
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« 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 ».

Projet de loi 122 : M. Roch Maltais informe que le projet de loi a été adopté la semaine
dernière. Il advient que chaque municipalité devra faire une démarche pour faire abolir
le processus référendaire.

17-05-05

PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme Anne Corriveau excuse l’absence de M. Rémy Normand puisqu’il est retenu par une
autre réunion. Par l’entremise de Mme Corriveau, il tient à souhaiter à tous un bel été.
Mme Corriveau aborde les sujets suivants :
1) Mobilité durable : Elle rappelle que 7 500 personnes ont répondu au sondage en
ligne et que 700 personnes ont assisté aux séances d’information. Le RTC fera le tour
des arrondissements du 5 au 9 septembre 2017 pour discuter des parcours.
2) Parc Chaudière : La séance d’information a eu lieu le 14 juin dernier. Le parc aura
notamment des terrains de tennis, de soccer, une butte de glisse, un anneau, deux
patinoires pour le hockey et le loisir. Le bâtiment déjà sur place sera à décorer. La
vidange sanitaire pour les VR sera retirée.
Un administrateur demande où se situera dorénavant la vidange sanitaire pour les
véhicules récréatifs (VR) puisqu’elle sera retirée du parc de la Chaudière. Mme Anne
Corriveau mentionne qu’il en existe entre autres, au garage municipal de
L’Ancienne-Lorette et au garage municipal de Beauport. Elle ne sait pas pour le
moment s’il y aura installation d’une autre ailleurs.
3) La grande journée des petits entrepreneurs : L’événement avait lieu le 17 juin.
Mme Corriveau invite la population à y participer en grand nombre l’an prochain. Elle
ne peut que féliciter ces jeunes enfants pleins d’initiative qui ont à cœur la création
d’une petite entreprise d’un jour.
4) Fête des voisins : Mme Corriveau félicite les initiateurs.
5) Parc du Campanile : Du mobilier a été installé (chaises, …).
6) Camions-restaurants : La Ville permet désormais aux camions-restaurants de
s’installer dans certains parcs publics. Pour plus de renseignements, consulter le site
Web de la ville.
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7) Vibrez au rythme de Québec : Le cahier affiche toutes les activités culturelles
offertes par la Ville de Québec et ses organismes partenaires durant l’été. Les
activités sont gratuites, sauf indication contraire.
8) Restaurant au parc nautique : Une concession Quai 1635 offre un service de
restauration au parc nautique.
Un membre demande s’il y aura un parc à chiens dans le secteur. Mme Corriveau répond
que rien n’est prévu dans le secteur.

17-05-06

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC
Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier : Le citoyen porteur du dossier explique qu’un
« sondage » s’est déroulé sur la plage Jacques-Cartier concernant l’intérêt de la
population sur la disponibilité d’une piste cyclable. Il mentionne avoir reçu 176 réponses
positives et 15 réponses négatives. Les résultats seront aussi présentés au conseil
d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
Il déplore que le dossier stagne. M. Roch Maltais rappelle l’importance que soit réalisée
une étude de faisabilité menée par les autorités de la Ville. De son côté, il va contacter
Mme Johanne Elsener, présidente du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, pour
initier une démarche commune de réflexion puisque le dossier touche les territoires des
deux conseils de quartier.
Aussi M. Pierre Gagnon, administrateur délégué du conseil de quartier du Cap-Rouge à la
Table de concertation vélo, soumettra le sujet à la prochaine réunion de la Table.
Dossier Anacolor : Un membre du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de CapRouge partage quelques informations sur le dossier.
- Selon les gens représentant Anacolor, l’usine respecte les normes
gouvernementales d’après l’échantillonnage recueilli. Il n’y aurait pas de
toxicité mais les citoyens disent que les odeurs persistent et des doutes
subsistent quant à la représentativité de l’échantillonnage.
- La Direction de la santé publique (DSP) recommande de maintenir ses
recommandations initiales.
- Une phase d’activités juridiques intense se déroulera bientôt soit le 3 juillet
2017 (présence des parties au TAQ).
- La Ville de Québec a mis un rapport à la disposition de la population.
- Le membre tient à remercier Mme Stéphanie Houde pour son implication au
sein du Regroupement. Celle-ci quitte le Regroupement pour relever
d’autres défis.
M. Roch Maltais félicite le Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de Cap-Rouge
pour tous les efforts menés dans le dossier Anacolor.
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17-05-07

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
▪ Information et communication
Rien à signaler.
▪ Les comités
• Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière : Une rencontre de
remue-méninges a eu lieu le 17 juin dernier, à la bibliothèque Roger-Lemelin. Une
vingtaine de personnes représentant des organismes du milieu, des commerçants et les
administrateurs du conseil de quartier y ont participé. Un projet de plan d’action pour la
revitalisation du boulevard de la Chaudière sera réalisé et présenté aux responsables de
l’Arrondissement au cours de l’automne.
• Livre d’or : M. Martin Blanchette présente brièvement la candidature de
M. André Juneau, dans les catégories Carrière et Communautaire. M. Blanchette
recommande une mention honorable pour M. Juneau qui a déjà été maire de Cap-Rouge
et qui a offert notamment sa collaboration ces dernières années au journal L’Écho de
Cap-Rouge.
Résolution CQCR-17-CA-41
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu
UNANIMEMENT , dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil
de quartier du Cap-Rouge, pour les catégories Carrière et Communautaire, qu’une
mention honorable soit décernée à M. André Juneau pour souligner l’ensemble de sa
carrière et son implication dans la vie communautaire et le développement de CapRouge que pour ses activités et fonctions au bien-être et au développement de
l’ensemble de la population de Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
• Comité de liaison Anacolor : Mme Isabelle Gagnon n’a rien de nouveau à
communiquer. Le sujet a été traité précédemment.
•

Sécurité : On souhaite tenir une activité à l’automne prochain.

• Table de concertation vélo : M. Pierre Gagnon assistera à sa première réunion
prochainement, à titre d’administrateur délégué du CQ du Cap-Rouge.

7-

• Comité environnement et protection de la nature : Mme Denyse Dumas rappelle
qu’il se déroule chaque année une distribution d’arbres par la Ville pour les citoyens
intéressés. Il existerait aussi un Programme de plantation d’arbres d’alignement, qui
consiste à planter un arbre sur une bande de terrain sous l’emprise municipale, devant
la résidence d’un citoyen qui en fait la demande. Le choix de l’essence serait fait par la
Ville compte tenu de différents facteurs.
Mme Priscilla Lafond fera un suivi concernant ce programme.
▪ Trésorerie
La trésorière Mme Rita Veilleux informe d’un solde bancaire à ce jour de 376,04 $.

Résolution CQCR-17-CA-42
Sur proposition de M. Louis Martin, appuyée par M. Jacki Dallaire, il est résolu de
rembourser à Mme Sylvie Roy un montant de 169,34 $ pour l’achat d’un repas-buffet, à
l’occasion de l’activité remue-méninges tenue par le conseil de quartier du Cap-Rouge le
17 juin 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution CQCR-17-CA-43
Sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par M. Louis Martin, il est résolu de
remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procèsverbal de la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-05-08

DIVERS
Aucun sujet n’est proposé.

17-05-09

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 42 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
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