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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière de l’année 201 3 du conseil d’administration 
du conseil de quartier du Vieux-Moulin, tenue le ma rdi 18 juin 2013 à 19 h, au Centre sportif de 
Giffard, 3500, rue Cambronne, salle polyvalente. 

 
PRÉSENCES 
 
Membres avec droit de vote 
M. Jacques Lachance Secrétaire 
Mme Hélène Langlois Présidente  
Mme Marianne Lemay-Fillion Trésorière 
M. Alexandre Roy Administrateur 
M.  Denis Sanfacon Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 

 
ABSENCES 
 
Membres avec droit de vote 
Aucune absence. 

 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme  Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de 
  Beauport 
M.  Richard Marchand  Directeur des équipements à la division culture, loisir et vie 
  communautaire de l’Arrondissement de Beauport 
M. Clément Matte Directeur de la division culture, loisir et vie  
  communautaire de l’Arrondissement de Beauport 
Mme  Catherine Morin  Responsable des sports de glace, division culture, loisir et vie 
  communautaire de l’Arrondissement de Beauport 
M.  Luc Tremblay Architecte au Service de la gestion des immeubles de la Ville de 
  Québec 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-dessus,  huit  personnes assistent à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

13-CA05-01 Ouverture de l’assemblée  
 

19 h  
 

13-CA05-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 02 
 

13-CA05-03 Séance d’information et d’échanges sur le projet d’agrandissement 
du Centre sportif de Giffard et la relocalisation de la piscine 

• Présentation du projet par les représentants de la division loisirs, 
culture et vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport 
et du Service de la gestion des immeubles de la Ville de 
Québec 

• Questions et commentaires du public 
• Questions et commentaires du conseil de quartier 

 

19 h 05 

13-CA05-04 Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
11 avril 2013 et de l’assemblée spéciale du 21 mai 2013 (élections) 
 

20 h  

13-CA05-05 Suivis et adoption du procès-verbal du 21 mai 2013 
 

20 h 02 

13-CA05-06 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Nomination des administrateurs cooptés 
• Secrétaire de rédaction 
• Calendrier des assemblées 2013-2014 
• Tenue d’une assemblée spéciale d’élection afin de pourvoir les 

postes vacants (automne) 
• Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
• Fichier des abonnés 

 

20 h 05 

13-CA05-07 Préparation d’une assemblée du conseil de quartier pour répondre à 
une demande d’opinion du conseil d’arrondissement concernant un 
projet de modification à la réglementation de zonage 

• Date et organisation de l’assemblée 
 

20 h15 

13-CA05-08 Période des membres du conseil d’administration 
• Sécurité du stop coin chemin du Petit-Village et Abbé Giguère 
• Feux de camps en ville 
• Rencontre de l’ATI pour un projet de parc 

 
 

20 h 20 
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13-CA05-09 Compte rendus des délégations 
• Fête de quartier de Giffard (Jacques Lachance) 
• Comité de vigilance des activités portuaires (Hélène Langlois) 
• Comité Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 

(Hélène Langlois) 
 

20 h 30 

13-CA05-10 Projets en lien avec le plan d’action du conseil de quartier  
• Comité de valorisation du Ruisseau du Moulin (Alexandre Roy) 
• Dossier des terres SMA (Espace d’Innovation d’Estimauville) 
• Communications et site web du CQ 
• Comité sur la sécurité urbaine (Jacques Lachance) 
• Autres points du plan d’action 

20 h 40 

13-CA05-11 Période du public 
 

21h 

13-CA05-12 Trésorerie 21 h 10 

13-CA05-13 Correspondance et information 
• 2013-05-22 Lettre invitation comité de vigilance des activités 

portuaires 
• 2013-06-03 Réseau femmes et politique municipale de la 

Capitale-Nationale 
• 2013-06-12 ATI - Rencontre pour un projet de parc 

 

21 h 15 

13-CA05-14 Varia 
 

21 h 20 

13-CA05-15 Levée de l’assemblée 21 h 25 
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 Suivis (responsable) 
13-CA05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
Mme Hélène Langlois procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h.   
 

 

13-CA05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Lachance, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Alexandre Roy IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
spécifiés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

13-CA05-03  SCÉANCE D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES   
SUR LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF DE  
GIFFARD ET LA RELOCALISATION DE LA PISCINE  
 

�    Présentation du projet par les représentants de la division loisirs, 
culture et vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport et du 
Service de la gestion des immeubles de la Ville de Québec 

 
Monsieur Luc Tremblay dresse un historique du dossier.   
 

� Périodes d’échanges avec le public et le conseil de  quartier 
pour accueillir les commentaires et répondre aux qu estions.  

Pour prendre connaissance des questions et échanges, voir le compte-
rendu disponible en annexe. 
 

 
 

13-CA05-04 SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 
2013   

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Lachance DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Alexandre Roy  IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin, de prendre acte du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 11 avril 2013, tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

13-CA05-05 PRISE D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
SPÉCIALE DU 21 MAI 2013  (élections) 

SUR PROPOSITION DE M. Denis Sanfaçon DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme Hélène Langlois IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin, de prendre acte du procès-verbal de 
l'assemblée spéciale du 21 mai 2013.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Lagier informe que les notes de la dernière séance de 
consultation à propos du Boulevard Sainte-Anne seront jointes au 
document ultérieurement.  
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13-CA05-06 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Nomination des administrateurs cooptés 
Madame Marie Lagier n'a pas reçu d'avis de candidature. Étant donné le 
nombre restreint de membres au conseil, cinq personnes étant le minimum 
pour avoir quorum, il est rappelé la procédure pour coopter de nouveaux 
administrateurs.  
 
• Secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 13-CA-29 
Rémunération de la secrétaire de rédaction  
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Lachance DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Hélène Langlois, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de rémunérer la nouvelle secrétaire de 
rédaction au tarif en vigueur dans les différents conseils de quartier, soit un 
montant de 50 à 100 $ pour chaque procès-verbal produit dans les temps 
demandés et établi selon la durée de la rencontre : 50 $ pour une rencontre 
de 1 h 30 et moins; 75 $ pour une rencontre de 1 h 30 à 2 h 45 et 100 $ 
pour une rencontre de plus de 2 h 45 , sur présentation de sa facture 
dûment approuvée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 13-CA-30 
Pré-adoption du paiement de la secrétaire de rédact ion  
Étant donné la possibilité qu'une assemblée du conseil de quartier du 
Vieux-Moulin n'ait pas quorum, SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Roy  
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Lachance IL EST RÉSOLU  par le 
conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Moulin d'adopter à 
l'avance le paiement de la nouvelle secrétaire de rédaction au tarif et 
conditions mentionnées dans la RÉSOLUTION 13-CA-29, sur présentation 
du procès-verbal du 18 juin 2013. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
• Calendrier des assemblées 2013-2014 
 
RÉSOLUTION 13-CA-31 
Calendrier des assemblées 
SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Roy  DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Denis Sanfaçon  IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Moulin d'adopter le calendrier des assemblées avec la 
modification suivante : changer mercredi le 16 octobre 2013 pour mardi le 
22 octobre 2013 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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• Tenue d’une assemblée spéciale d’élection afin de   
pourvoir les postes vacants (automne) 
 
Marie Lagier informe les membres qu'il reste trois postes vacants pour des 
membres élus. Un poste pour un homme, deux postes pour les femmes. Il 
reste aussi trois postes cooptés (les postes cooptés ne sont pas régis par 
l'équité de représentation du nombre d'hommes et de femmes au sein du 
conseil).  
 
RÉSOLUTION 13-CA-32 
Tenue d'une assemblée spéciale d'élection le 17 sep tembre 
SUR PROPOSITION DE Mme Hélène Langlois DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Alexandre Roy  IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de tenir une assemblée spéciale 
d'élection afin de pourvoir les postes vacants. Mardi le 17 septembre 2013. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 13-CA-33 
Nomination d’une présidente d'élection 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Hélène Langlois DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Lachance IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de nommer Mme Marie Lagier 
présidente d'élection lors de l'assemblée spéciale d’élection le 17 
septembre 2013. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Étant donné que la durée des mandats de Mmes Langlois et Lemay-Fillion 
n’avait pas été fixée le soir de l’élection, il est convenu que Mme Langlois 
aura un mandat de deux ans, tandis que Mme Lemay-Fillion aura un mandat 
d’un an. 
 
• Fichier des abonnés 
 
RÉSOLUTION 13-CA-34 
Rapatriement des adresses courriels du compte Gmail  du conseil.  
SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Roy  DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Lachance IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de rapatrier la liste des adresses 
courriels des citoyens  compilée dans le compte Gmail du conseil de 
quartier, dans le fichier d’abonnés géré par la Ville de Québec.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mme  Marie Lagier se propose pour le rapatriement des courriels. M. 
Lachance propose d’envoyer un avis pour informer les citoyens du transfert 
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de leur adresse courriel à la Ville. 
 
13-CA05-07 Préparation d’une assemblée du conseil d e quartier  
pour répondre à une demande d’opinion du conseil  
d’arrondissement concernant un projet de modificati on à la  
réglementation de zonage 
Madame Lagier présente la demande d’opinion de l’Arrondissement de 
Beauport quant au choix de faire une aire de conservation protégée à 
l'intersection du Boulevard Adrien Dufresne et de l’avenue Saint-David  et 
du délai accordé au conseil de quartier pour donner son opinion.  Et surtout 
en fonction du fait qu'il s'agit de convertir un espace en zone protégée, il est 
convenu d'acquiescer à la demande de l’Arrondissement dès ce soir.  
 
RÉSOLUTION 13-CA-35  
Demande d’opinion concernant le projet de modificat ion intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissem ent de Beauport 
sur l'urbanisme relativement à la zone 55011Hb, R.C .A.5V.Q. 88 » 
(Secteur au sud-est du boulevard Adrien-Dufresne et  au nord-est de 
l'avenue Saint-David) 
SUR PROPOSITION DE M. Denis Sanfaçon  DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Alexandre Roy IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de recommander au conseil 
d’arrondissement de Beauport d’approuver le projet de règlement intitulé : 
« Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à la zone 55011Hb, R.C.A.5V.Q. 88 ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 

13-CA05-08   
Période des membres du conseil d’administration 
 
• Sécurité du stop coin chemin du Petit-Village et Ab bé Giguère  
Mme Hélène Langlois informe du fait qu'à cette intersection l'arrêt n'e st 
pas respecté et de la dangerosité de la situation.  

M
me 

Marianne Lemay-Fillion apporte aussi à la connaissance du conseil la 
situation problématique du stop coin St-Victorien et St-Martyrs.  
M. Jacques Lachance propose d'ajouter ces informations à la liste de 
récriminations à transmettre à la Ville. 
 
• Feux de camps en ville 
Il est débattu de l'inconfort que peut apporter la tenue de feux de camps en 
ville, particulièrement lors de journées chaudes.  

M
me 

Marie Lagier dit qu'elle vérifiera la règlementation de la Ville en ce sens. 
• Rencontre de l’ATI pour un projet de parc 

Il est apporté à la connaissance des membres que M
me 

Monique Côté de 
l'ATI  a émis le souhait de rencontrer un représentant du conseil de quartier 
afin de lui présenter un projet de création d'un nouveau parc.  
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RÉSOLUTION 13-CA-36  
Nomination d'un représentant pour rencontrer L'ATI 
SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Roy  DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Denis Sanfacon IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de déléguer M. Jacques Lachance 
comme représentant pour rencontrer l'ATI. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13-CA05-09  
Compte rendus des délégations 
 
• Fête de quartier de Giffard (Jacques Lachance) 
Jacques Lachance fait part de son expérience. Il mentionne la difficulté de 
rejoindre les gens en restant debout et donnant des dépliants aux passants. 
Il est suggéré dans le futur de louer une table et d'acheter une banderole 
dans la mesure des moyens du conseil de quartier. 
 
• Comité de vigilance des activités portuaires (Hél ène Langlois) 
Comité Initiative citoyenne de vigilance du Port de  Québec (Hélène 
Langlois) 
Mme Hélène Langlois informe les membres que la prochaine réunion sera 
en septembre et de son intérêt à y participer. 
 

RÉSOLUTION 13-CA-37  
Nomination d'un représentant pour les comités en li en avec les 
activités portuaires 
SUR PROPOSITION DE M. Alexandre Roy DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Jacques Lachance IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Moulin de déléguer  Mme Hélène Langlois à 
titre de représentante du conseil de quartier pour le Comité de vigilance 
des activités portuaires et pour le Comité Initiative citoyenne de vigilance 
du Port de Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13-CA05-10 
Projets en lien avec le plan d’action du conseil de  quartier   
 
• Comité de valorisation du Ruisseau du Moulin (Alexa ndre Roy) 
Une réunion est prévue pour l'automne et malheureusement la corvée de 
nettoyage printanière a été annulée à cause de la température.  
 
• Dossier des terres SMA (Espace d’Innovation d’Estim auville) 
Désormais, ce point à l'ordre du jour ne sera plus ajouté systématiquement. 
 
• Communications et site web du CQ 
Mme Valérie Houle est toujours intéressée à tenir à jour le site web et à 
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s'occuper des médias sociaux.  
Jacques Lachance lui demandera de continuer de faire parvenir un rapport 
de fréquentation du site par courriel.  
Mme Marie Lagier quant à elle, continuera de lui faire part des communiqués 
à afficher sur les différents réseaux sociaux. 
 
13-CA05-011  
Période du public 
Aucune question. 
 
13-CA05-012 
Trésorerie 
Mmes Marie Lagier  et Marianne Lemay-Fillion se rencontreront en juillet 
pour la mise à jour des comptes. Un RDV avec Mme De Silva est à prendre. 
 
13-CA05-013 
Correspondance et information 

2013-05-22 Lettre invitation comité de vigilance des activités portuaires 
2013-06-03 Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-

Nationale 
2013-06-12 ATI - Rencontre pour un projet de parc 
Relevé bancaire est arrivé 
Lettre de la Caisse du Vieux-Moulin qui avise que son Centre Financier 
aux entreprises est transféré.   

 
 

13-CA05-014 
Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 

 
13-CA05-015 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
SUR  PROPOSITION DE M. Jacques Lachance, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Alexandre Roy, la séance est levée à 21 h 26. 
 
 

 
 

 
 
 
(S) HÉLÈNE LANGLOIS (S) JACQUES LACHANCE 

 _________________________  _________________________ 
Mme Hélène Langlois    M. Jacques Lachance 
Présidente     Secrétaire 
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SÉANCE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF DE GIFFARD ET 
RELOCALISATION DE LA PISCINE 

COMPTE RENDU 

 

DATE DE LA SÉANCE : 18 juin 2013, 19 h 

 

ENDROIT : Centre sportif de Giffard, 3500, rue Cambronne, salle polyvalente 

 

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES : 13 
NOMBRE DE PERSONNES QUI SE SONT 
EXPRIMÉES : 8888 

 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 

MISE EN CONTEXTE 
 
La séance publique s’est tenue le mardi 18 juin 2013 à 19 h, au Centre sportif de Giffard, 
3500, rue Cambronne, dans le cadre de l’assemblée régulière du conseil de quartier du Vieux-
Moulin. Les citoyens ont été informés au moyen d’un avis publié dans le journal Beauport 
Express. 
 
La séance d’information faisait suite à une demande du conseil de quartier adressée à la 
direction de l’Arrondissement, visant à en apprendre davantage sur l’avancement de ce 
projet, les différents éléments ayant orienté la décision de relocalisation de la piscine et les 
impacts envisagés sur la population du quartier. 
 
PRÉSENTATION DE LA VILLE 
 
M. Clément Matte, directeur de la division culture, loisirs et vie communautaire de 
l’Arrondissement de Beauport présente l’historique et le contexte du projet (agrandissement 
de l’aréna, construction d’un stade de soccer). Il rappelle que l’annonce de la construction du 
stade de soccer a été faite en novembre 2012. 
 
M. Luc Tremblay, architecte au Service de la gestion des immeubles, présente les différentes 
étapes du projet et les contraintes ayant mené à la décision de déménager la piscine. Il 
explique les scénarios étudiés par la Ville pour déterminer le lieu de relocalisation. Enfin, il 
présente le projet retenu qui propose un déménagement de l’autre côté de l’autoroute, près 
de la bibliothèque Étienne Parent, dans un plus grand espace qu’actuellement. Les 
aménagements prévus sont : un pavillon, l’aménagement d’un parc, une piscine chauffée, une 
rampe d’accès universelle, une plage 0-1 mètre, des jeux d’eau, un site clôturé, un sentier qui 
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fait le tour du site relié au sentier des poètes. La section ouest du terrain sera également 
aménagée. La Ville est en réflexion à ce sujet. 
 
La Ville prévoit qu’il n’y aura pas d’interruption de service. Les travaux débuteront le 15 
octobre et se poursuivront au printemps, pour une ouverture à l’été 2014. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
• M. Alexandre Roy, administrateur du conseil de quartier, demande ce qui en est de l'état 
de la piscine actuelle. Réponse de la Ville : La piscine est désuète vu son âge et elle exige 
des rénovations chaque été, comme ce fût le cas encore cette année. 
 

• M. Alexandre Roy, demande si la nouvelle piscine sera aux normes olympiques. Réponse 
de la Ville : Elle sera de 25 mètres ce qui permettra de tenir des compétitions majeures, 
mais elle ne sera pas pour autant aux normes olympiques ce qui impliquerait qu'elle soit 
de 50 mètres et qu’elle soit couverte.  
 

• M. Alexandre Roy mentionne que les enfants qui fréquentent le terrain de soccer ne seront 
plus à proximité de la piscine. Auparavant, un enfant d'une famille pouvait fréquenter la 
piscine pendant qu'un autre jouait au soccer. Il ajoute que la circulation vers le viaduc 
n'est pas si facile. Réponse de la Ville : L'accès au viaduc par voiture sera revu pour 
permettre un meilleur accès. Il est noté l'inquiétude à propos du déplacement des enfants 
qui circulent à pied.  
 

• M. Éric Robert, citoyen, demande si la piscine connaîtra le même achalandage au nord de 
l'autoroute que présentement. Réponse de la Ville : grâce aux améliorations prévues au 
niveau de l’aménagement du nouveau site, on espère un achalandage accru. S'il y avait 
eu une entente avec la commission scolaire, la piscine aurait été localisée au pied du mur 
du stade de soccer intérieur (50 pieds de hauteur), ce qui l'aurait exposé à de forts vents. 
Le nouveau terrain sera plus propice à une belle installation. 
 

• M. Mendoza Langlais, citoyen qui joue au golf depuis plusieurs années, se désole de la 
perte du terrain de pratique de golf. Réponse de la Ville : seul le bail du terrain de pratique 
arrive à échéance. Le parcours de golf restera encore en place pour de nombreuses 
années (fin du bail prévu de mémoire en 2025). 
 

• M. Jacques Lachance, administrateur du conseil de quartier, se demande si le 
pourcentage de population au nord de l'autoroute a été pris en compte versus le 
pourcentage de population au sud de l'autoroute. Il affirme que les gens au sud ne vont 
pas au nord. Il demande pourquoi ne pas avoir tenu compte du secteur d'Estimauville 
dans la relocalisation de la piscine. Réponse de la Ville : la préoccupation de la Ville était 
de ne faire aucune interruption de service. La planification du secteur d'Estimauville 
n'étant pas encore terminée, ce secteur ne pouvait être pris en compte dans un tel 
échéancier (début des travaux le 15 octobre pour ouverture de la nouvelle piscine en 2014 
aux mêmes dates que les années antérieures). 
 

• Monsieur Denis Sanfacon, administrateur du conseil de quartier, mentionne que la 
circulation est déjà problématique dans le secteur à l’ouest du nouvel emplacement de la 
piscine. Il souligne que la circulation ne s'améliorera pas avec cet ajout. Réponse de la 
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Ville : la préoccupation est notée et sera transmise au service de l’aménagement du 
territoire. 
 

• Mme Lise Langlais, citoyenne, demande si la Ville connaît l'achalandage actuel de la 
piscine et si l'on peut espérer le même achalandage avec les gens qui résident dans les 
condos au nord (principalement des personnes âgées). Réponse de la Ville : le nouvel 
aménagement, qui sera très attrayant et qui offrira une piscine chauffée, devrait suffire à 
inciter les gens à se déplacer. Par ailleurs, la fréquentation actuelle de la piscine est 
plafonnée certains jours en raison du quota de baigneurs. La nouvelle piscine permettra à 
un plus grand nombre de personnes de se baigner en même temps. 
 

• Mme Jacinthe Goupil, citoyenne, demande si le terrain de baseball à proximité a été 
considéré pour une relocalisation de la piscine. Réponse de la Ville : il est réitéré que la 
Ville n'est pas propriétaire de ce terrain. Le terrain de baseball est la propriété du Centre 
Jeunesse et celui-ci n'est pas intéressé à se départir d'une bande de terrain qui le priverait 
d'un accès à la rue. 
 

• Mme Jacinthe Goupil mentionne que la fréquentation du golf est autour de 25 000 entrées 
par saison. Elle se demande pourquoi sacrifier cette activité au profit de la fréquentation 
d'une piscine qui génère beaucoup moins d'entrées. Elle demande ce qu’il en est du 
terrain entre le chemin Royal et l’avenue Loyola en face de l'église. Réponse de la Ville : 
ce terrain n’est pas adéquat pour une piscine et pour le stationnement d'une piscine. 
Étant donné la réfection des vestiaires et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
le besoin en espace est considérable. 
 

• M. Luc Poirier, citoyen, demande d'où viennent les chiffres de fréquentation du golf et 
quelle est la clientèle du golf. Il aimerait savoir si ce sera une clientèle en provenance de 
Beauport qui sera pénalisée par l'interruption de la location du champ de pratique. 
Réponse de la Ville : les statistiques de fréquentation du champ de pratique du golf sont 
privées. Elles appartiennent au gestionnaire du golf. Le bail de location du terrain de golf 
n’est quand à lui pas en cause, puisqu'il se poursuit, de mémoire, jusqu'en 2025. 
 

• M. Éric Robert, citoyen, demande si la Ville a envisagé des terrains de plus petite 
dimension. Réponse de la Ville : il n’y avait malheureusement pas d’autre terrain de 
disponible ou ceux-ci était inadéquats en terme d’espace pour les raisons mentionnées 
précédemment. 

 
• M. Luc Poirier, citoyen, se demande s’il serait possible d’aménager la portion cyclable du 
viaduc de façon plus sécuritaire. Il suggère de poser un grillage ou un parapet pour 
sécuriser le passage des enfants. Réponse de la Ville : la demande est notée de même 
que la préoccupation de la sécurité des enfants qui circulent à pied ou à vélo. 

 

Représentants de la Ville : 

• Marie Lagier, conseillère en consultations publique, Arrondissement de Beauport 
(animatrice de la rencontre) 

• Clément Matte, directeur de la division culture, loisir et vie communautaire, 
Arrondissement de Beauport 

• Richard Marchand, directeur des équipements, division culture, loisir et vie 



 

Séance d’information et d’échanges – Projet d’agrandissement du Centre sportif de Giffard et relocalisation de la 
piscine – 18 juin 2013 4      

communautaire, Arrondissement de Beauport 

• Catherine Morin, responsable des sports de glace, division culture, loisir et vie 
communautaire, Arrondissement de Beauport 

• Luc Tremblay, architecte, Service de la gestion des immeubles 

Rédigé par : Lyse Trottier, secrétaire à la rédaction pour le conseil de quartier du Vieux-Moulin, 
juillet 2013 

Validé par : Marie Lagier, Arrondissement de Beauport, août 2013 


