1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 16 janvier 2018, 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 Denyse Dumas
M. Martin Blanchette
M. Pierre Gagnon
M. Michel Lagacé
M. Louis Martin
M. Jacki Dallaire

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
Mme Rita Veilleux
Mme Marie-Josée Savard

Trésorière
Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien

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

7 citoyens présents
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1ère ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi, 16 janvier 2018, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________________________________________________

18-01-01

Ouverture de l'assemblée

19 h 00

18-01-02

Adoption du projet d’ordre du jour

19 h 05

18-01-03

Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2017

19 h 10

18-01-04

Suivis du procès-verbal du 19 décembre 2017

19 h 15

18-01-05

Période d’information des membres du conseil municipal

19 h 40

18-01-06

Période de questions et commentaires réservée au public

19 h 50

18-01-07

Fonctionnement du conseil

20 h 10

•
•

•

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
- Comité page Facebook
- Table de concertation vélo
- Environnement et protection de la nature
Trésorerie

18-01-08

Divers

20 h 40

18-01-09

Levée de l’assemblée

20 h 45

18-01-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 19 h 03. M. Roch Maltais, président, rappelle le rôle et la
mission d’un conseil de quartier.

18-01-02

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
M. Roch Maltais passe en revue les sujets à l’ordre du jour et demande s’il y a ajout,
retrait ou modification de sujets.
Aucun sujet n’est ajouté.
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Résolution CQCR-18-CA-01
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Louis Martin, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-01-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 DÉCEMBRE 2017
Un court texte portant sur l’intersection rue Joseph-E.-Bédard et le boulevard de la
Chaudière est ajouté à la fin du Point 17-09-04, la 2ème phrase des points d’information
de Mme Anne Corriveau est corrigée et le mot hivernal est précisé au 2ème paragraphe
relatif au comité Environnement et protection de la nature.

Résolution CQCR-18-CA-02
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Michel Lagacé, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 19 décembre 2017 avec les corrections susmentionnées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-01-04

SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 19 DÉCEMBRE 2017
Dossier Anacolor : Le 12 janvier 2018, la Cour supérieure a autorisé les citoyens de CapRouge à exercer un recours collectif contre l’entreprise Anacolor. La juge a mentionné
que le dossier ne sera pas facile.
Piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier : Une rencontre est planifiée le mardi
23 janvier 2018 entre les deux conseils de quartier Cap-Rouge et Pointe-de-Sainte-Foy
pour discuter du sujet.
Chaire de l’Université Laval : M. Roch Maltais est toujours en attente du nom d’une
personne-ressource à l’Université Laval, qui lui sera fourni par le promoteur Immostar. Il
va relancer ce dernier.
Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière : Le conseil de quartier n’a pas
reçu de nouvelles de l’Arrondissement. Mme Priscilla Lafond fera un suivi.
Entretien hivernal déficient des côtes sur le territoire de Cap-Rouge : Mme Priscilla Lafond
a enregistré une requête au 311. L’information sur le suivi sera acheminée aux
administrateurs par courriel.
Patinoire dans le parc Chaudière : Il y a eu bris d’un boyau pour l’entretien de la
patinoire durant le temps des Fêtes mais elle est maintenant en bon ordre et les
activités ont pu s’amorcer.
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Coupe de trois arbres matures, près du parc des Meuniers : Mme Priscilla Lafond fera un
suivi.
Parc nautique du Cap-Rouge (pontons) : Mme Lafond informe qu’il y a eu de l’animation
sur les pontons l’été dernier, et ce, à compter du mois d’août. Des guides animateurs ont
été formés. Des tours étaient disponibles les fins de semaine avec deux choix de
parcours : faune ou flore. Ces tours étaient aussi disponibles durant la semaine sur
demande. Cette animation sera reprise à l’été 2018, et mieux publicisée.

18-01-05

PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme Marie-Josée Savard
Mme Marie-Josée Savard est absente.

Mme Anne Corriveau
Elle informe sur deux sujets :
1) Mme Marie-Ève Sévigny, duchesse du Carnaval de Québec représentant
l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, a demandé la collaboration des
quatre conseillers municipaux du territoire pour produire une vidéo promotionnelle.
2) Pour les personnes intéressées, la Société de développement commercial (SDC)
Maguire et ses commerçants animeront la rue Maguire le samedi 20 janvier 2018
avec l’ambiance de terrasses carnavalesques. De nombreuses activités seront
offertes durant la journée (brunch, Cardio Plein air, présence de Bonhomme
Carnaval, …).
M. Roch Maltais s’informe auprès de Mme Corriveau sur l’annonce récente d’un comité
formé d’élus pour discuter des conseils de quartier. Quel est le mandat et les objectifs de
ce comité? Elle répond que la création de ce comité est en lien avec le rapport de
l’Institut du Nouveau Monde (INM). Mme Marie-Josée Savard fait partie de ce comité ;
c’est pourquoi M. Maltais lui enverra un courriel pour obtenir davantage d’informations
sur le sujet.

18-01-06

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES RÉSERVÉE AU PUBLIC
- Encore une fois, un citoyen déplore l’installation en mai dernier d’un panneau « Arrêt »
dans la côte de la Remontée. De plus, il souligne que le panneau avertisseur n’est visible
qu’au dernier moment. M. Roch Maltais demande à Mme Priscilla Lafond de vérifier s’il
est possible d’améliorer la visibilité de ce panneau. Le citoyen est invité à continuer de
signaler ses observations au conseil de quartier et à la ligne 311 de la ville de Québec.
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- Une citoyenne informe le conseil sur le dossier Anacolor :
1) Huit requêtes sont en attente d’être traitées par le Tribunal administratif du Québec
(TAQ).
2) Il n’y a pas de nouvelles en regard d’une injonction initiée par deux citoyens.
3) Le recours collectif a été autorisé par la Cour supérieure.
4) Les citoyens peuvent continuer d’adresser des plaintes au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à l’adresse suivante : anacolor.suivi@mddelcc.gouv.qc.ca
Pour
documenter la plainte, on est invité à indiquer entre autres le lieu, la date, l’heure,
l’intensité de l’odeur et les symptômes ressentis.

18-01-07

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
▪ Information et communication
Projet de règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et
d’urbanisme : Le mémoire du Regroupement des conseils de quartier a été déposé dans
les délais prescrits. M. Roch Maltais a fait parvenir une copie par courriel à tous les
administrateurs.
RTC : Le RTC étant en processus de révision de son réseau, les administrateurs tiendront
une rencontre de travail afin d’évaluer les modifications projetées par le RTC, leurs
impacts sur les besoins des citoyens et les commerces du secteur.
Hivernales : M. Martin Blanchette informe qu’elles auront lieu le samedi 24 février 2018
au parc des Écores. Si le temps n’est pas clément, elles seront reportées au lendemain.
Le conseil de quartier s’impliquera encore cette année.
▪ Les comités
•

Plan directeur et plan d’action du boul. de la Chaudière :
Le sujet a été discuté précédemment.

•

Le Livre d’or :
M. Martin Blanchette propose une mention honorable à M. Julien Siino,
violoncelliste prodige de Cap-Rouge, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un article paru dans
l’Appel du 10 janvier 2018.

Résolution CQCR-18-CA-03
Il est résolu UNANIMEMENT, sur proposition de M. Roch Maltais, appuyée par
Mme Denyse Dumas, dans le cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du
conseil de quartier du Cap-Rouge, pour la catégorie Exploit, qu’une mention honorable
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soit décernée à monsieur Julien Siino, jeune violoncelliste du quartier du Cap-Rouge,
pour souligner son talent et sa grande persévérance qui lui ont valu de nombreux prix et
reconnaissances, dont le 1er prix de sa catégorie au Concours de musique du Canada en
2017, ainsi que de participer au sein de plusieurs orchestres notamment les Violons du
Roy, l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre national des jeunes du Canada et
le YOA Orchestra of the Americas dans le cadre d’une tournée européenne en 2016 et,
tout récemment, d’être sélectionné pour participer au 11ème Concours international de
violoncelle Witold Lutoslawski à Varsovie en Pologne, du 30 janvier au 10 février 2018.
La communauté du quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître le talent prometteur
de ce jeune musicien du quartier.

En prévision de la signature du Livre d’or en avril 2018, M. Maltais demande
à M Priscilla Lafond d’envoyer un appel de candidatures à la liste des abonnés du
conseil de quartier et de le déposer également sur le site Web de la ville. Celui-ci sera
aussi déposé sur la page Facebook du conseil de quartier.
me

•

Sécurité :

M. Jacki Dallaire réitère une demande à l’effet de disposer de panneaux lors de
la tenue d’activités sur la sécurité routière dans le quartier.

Résolution CQCR-18-CA-04
Sur proposition de M. Jacki Dallaire, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu de
demander à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de voir à la production d’une
série de panneaux sur la sécurité routière comportant de trois à quatre messages
percutants afin d’interpeller les usagers de la route. Ces panneaux serviraient
judicieusement à l’activité annuelle du conseil de quartier du Cap-Rouge portant sur la
sécurité routière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
•

Comité page Facebook :
M. Louis Martin mentionne une augmentation de 10 % du nombre de Like.

•

Table de concertation vélo :

La prochaine rencontre aura lieu le 29 janvier prochain. Mme Denyse Dumas y
assistera en compagnie de M. Roch Maltais.
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•

Environnement et protection de la nature :

Herbe à poux : Il sera possible pour le conseil de quartier de rencontrer un
représentant du Service de l’environnement de la ville pour discuter du sujet.
Mme Priscilla Lafond verra à fixer une rencontre au bureau de l’arrondissement.

▪

Trésorerie

La trésorière Mme Rita Veilleux a informé le président d’un solde bancaire de
1 281,04 $ en date du jour.

Résolution CQCR-18-CA-05
Sur proposition de Mme Denyse Dumas, appuyée par Mme Sylvie Roy, 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

18-01-08

DIVERS
Panel Vivre en Ville : Présente en décembre dernier au panel précédant l’AGA de Vivre
en Ville, Mme Denyse Dumas résume les principaux commentaires entendus sur le thème
de la poursuite du développement urbain. Les participants ont souhaité une
densification plus progressive dans le temps, qui éviterait les contrastes trop forts et
apporterait une valeur ajoutée en offrant des milieux de vie complets, avec services,
espaces publiques et transport en commun. En ce sens, certains panélistes ont déploré
l’arrivée du nouveau mégacentre commercial et industriel dans le secteur du Cap-Rouge,
et exprimé leur inquiétude en termes d’impact environnemental, de vie de quartier et
de survie des commerces de proximité existants.

18-01-09

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

Signé
__________________________
Roch Maltais, président

Signé
_________________________
Denyse Dumas, secrétaire
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