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Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 26 février 2015, à 19 h, à la Maison de la 
coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 02 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes  Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
Julie C. Paradis  Administratrice (2015) 

MM. Simon Gauvin   Président (2015) 
 Nicolas Lambert  Administrateur (2016) 

Kevin Mark   Administrateur (coopté, 2015) 
 Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Louis-H. Campagna  Trésorier (2015) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Sergio Avellan   Arrondissement de La Cité-Limoilou  

Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 17 personnes assistaient à l'assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

15-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 15 
 

15-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
  

15-02-03 Présentation des administrateurs 
 

15-02-04 Demandes et projets divers 19 h 20 
• Projet – conférence sur les fiducies foncières 
 

15-02-05 Consultation publique – Modification à la réglementation de zonage   19 h 20 
Hôtel Best Western, 330, rue de la Couronne - permission d’utilisation temporaire du 
terrain adjacent à l’hôtel à des fins d’allée de circulation et d’aire de stationnement 
(R.C.A.1V.Q. 226)   

• Présentation  
• Questions et commentaires du public 
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 

15-02-06 Vivre en maison de chambres dans la ville de Québec 20 h 20 
• Présentation du rapport de recherche 
• Questions et commentaires 
 

15-02-07 Adoption du procès-verbal du 29 janvier 2015  21 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

15-02-08 Intervention de la conseillère municipale 21 h 10 
 

15-02-09 Période de questions et commentaires du public  21 h 20 
 

15-02-10 Fonctionnement du conseil d’administration 21 h 30 
• Élection des dirigeants 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
• Rapport du groupe de travail 
 

15-02-11 Demandes et projets divers 21 h 40 
• Projet – S.P.O.T. Sympathique Place Ouverte à Tous 
 

15-02-12 Place Jacques-Cartier, projet de lettre  21 h 45 
 

15-02-13 Période de questions et commentaires du public  21 h 50 
 

15-02-14 Trésorerie     
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Secrétariat de rédaction 29 janvier 2015 (résolution) 
• Remboursement 
 

15-02-15 Correspondance     
Communications écrites reçues 
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2015-02-02 Demande de présentation de la ligue des droits et libertés  
2015-02-04 Réponse au conseil de quartier – retour sur état d’avancement du plan  
directeur de quartier 
2015-02-10 Réponse au conseil de quartier – débat public sur le bassin Louise 
2015-02-13 PPU Saint-Roch Robert Beaulieu 
2015-02-17 Promenade de Jane 2015 
2015-02-18 Information colloque IDU 2050  
2015-02-23 Demande projet SPOT Sympathique place ouverte à tous    
 
Lettres transmises 
  

15-02-16 Annonces 
 

15-02-17 Divers 
 
Présentations à venir  
2015-02-16 Dérogation mineure, 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres  
 

15-02-18 Levée de l'assemblée  22 h 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, secrétaire, procède à l’ouverture de la deuxième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON GAUVIN, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 26 
février 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-02-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et administrateurs à se présenter à tour de 
rôle. 
 

15-02-04 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 
• Projet – conférences sur les fiducies foncières 
 
Document déposé :  Projet conférence sur la fiducie foncière 

Objectifs et pertinence 
 
Mme Mireille Bonin présente le projet de conférence destiné à freiner la spéculation foncière. 
Elle souhaite que M. Louis-H. Campagna participe à l’organisation de la conférence et 
ultimement être un des conférenciers. 
 
Résolution CA-15-19 
Concernant un projet de conférence sur les fiducies foncières  
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Louis-H. Campagna pour le représenter lors d’une 
conférence sur les fiducies foncières. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-02-05 CONSULTATION PUBLIQUE – MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
Hôtel Best Western, 330, rue de la Couronne - permission d’utilisation temporaire du 
terrain adjacent à l’hôtel à des fins d’allée de circulation et d’aire de stationnement 
(R.C.A.1V.Q. 226) 

 
• Présentation  

 
M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente de l’information sur 
l’origine de cette consultation. Il rappelle le cheminement d'une demande de modification 
aux règlements d'urbanisme. Il précise que le conseil d’arrondissement a adopté une 
résolution par laquelle il demande au conseil de quartier de donner son opinion et de tenir 
la consultation publique prévue dans le cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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De plus, il indique que le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 226 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire. La fiche d’information sur le projet de modification 
et le projet de règlement ont été remis au public et aux membres du conseil de quartier.  
Par la suite, M. Sergio Avellan, Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente la 
modification à la réglementation de zonage.  
 
• Questions et commentaires 
• Recommandation du conseil de quartier 
 
Pour les questions et commentaires du public et du conseil de quartier, voir le rapport de 
consultation en annexe. 
 
Résolution CA-15-20 
Concernant le projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme concernant l’hôtel Best Western, 330, rue de la Couronne 
relativement à permission d’utilisation temporaire du terrain adjacent à l’hôtel à des fins 
d’allée de circulation et d’aire de stationnement (R.C.A.1V.Q. 226) 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration recommande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 
demande, c’est-à-dire modifier la réglementation de zonage relativement à une 
utilisation temporaire sur les lots 1 478 623, 1 478 624 et 5 613 589, terrains 
adjacents à l’hôtel Best Western du 330, rue de la Couronne, à des fins d’allée de 
circulation et d’aire de stationnement, en apportant les modifications suivantes à 
l’article 997.2 du R.C.A.1V.Q. 226 : items 1 et 2, alinéa d) bien que cet alinéa prohibe 
un « bâtiment accessoire, porche ou abri, incluant un abri de véhicule » autoriser un 
auvent attaché à l’hôtel pour le débarcadère de la clientèle; item 2, alinéa c) après le 
mot « haie » ajouter ou clôture en planches de bois à la condition qu’elle soit 
entretenue et végétalisée à longueur d’année, autant que faire se peut dans le cas de 
la végétalisation. 
 
Adoptée à l’unanimité (Option A, 0; option B, 0; option C, 7; abstention, 0) 
 

15-02-06 VIVRE EN MAISON DE CHAMBRES DANS LA VILLE DE QUÉBEC 
 

Document déposé :  Vivre en maison de chambres dans la ville de Québec : 
Portrait, expériences et enjeux 

 
• Présentation du rapport de recherche 
 
Le rapport de recherche est présenté par Mme Lise Mercier et M. Noël Grenier 

 
• Questions et commentaires 

 
Quelles sont les actions à venir? R. : Il y a un projet pilote achat/rénovation de maisons de 
chambres en élaboration. Ce projet serait fait par un OBNL. 
Quel soutien sera apporté aux propriétaires? R. : Cela n’a pas été statué. C’est à définir. 
Quelles lois touchent les propriétaires concernant la sécurité des maisons, leur bon 
état? R. : La Ville réalise des inspections en matière de sécurité contre les incendies et 
s’occupe de salubrité   
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Quelle est la qualité des logements dans Saint-Roch par rapport à Sainte-Foy? R. : Cela 
n’a pas été mesuré au niveau des différents secteurs. C’est cependant assez comparable, en 
général. 
Y a-t-il des données sur l’état des maisons? R. : Non. 

 
15-02-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 JANVIER 2015 
 

• Adoption 
 

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS LAMBERT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Roch adopte le procès-verbal de l’assemblée du 29 janvier 
2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
 

15-02-08 INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
En l’absence de la conseillère, ce point est reporté. 
 

15-02-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
PPU Saint-Roch Sud , afin d’aider la participation citoyenne, Mme Marine Sériès indique 
que la Table de quartier EnGrEnAgE tiendra une caravane PPU qui ira dans différents 
organismes du quartier afin d’aider les citoyens qui ont de la difficulté à remplir un 
questionnaire à participer au sondage sur le PPU Sainr-Roch Sud. M. Marc Grignon 
souhaite qu’une fois ce travail terminé EngrEnAgE présente un bilan de la caravane, 
bilan qui comprendrait le nombre d’organismes rencontrés et le nombre de personnes 
aidées.     
  
Immeubles abandonnés , à la suite de la prise d’acte du rapport par le conseil de 
quartier et sa transmission à la Ville, M. Martin April aimerait savoir où en est le dossier. 
Sans pouvoir donner de précision sur la réponse de la Ville, M. Martel indique que la 
demande est en traitement à la Ville.  
 

15-02-10 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Élection des dirigeants 

 
Présidence d’élection 
 
Résolution CA-15-21 
Nomination du président d’élections pour l’élection des dirigeants du conseil 
d’administration 
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SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch nomme M. André Martel au titre de président d’élections. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. André Martel présente les règles de fonctionnement pour l’élection des dirigeants.  
 
Présidence 
 
M. André Martel appelle les candidatures pour le poste de la présidence. 
  
Mme Kélie Lamarre-Bolduc propose M. Simon Gauvin, celui-ci accepte.  
 
Considérant que M. Simon Gauvin est le seul candidat en liste, celui-ci est élu par 
acclamation président du conseil d’administration. 
 
Trésorerie 
  
M. André Martel appelle les candidatures pour le poste de secrétaire. 
 
Mme Karine Mutchmore propose M. Louis-H. Campagna, celui-ci a indiqué son 
acceptation avant l’assemblée.     
 
Considérant que M. Louis-H. Campagna est le seul candidat en liste, celui-ci est élu par 
acclamation trésorier du conseil d’administration. 
 
Secrétariat 
 
M. André Martel appelle les candidatures pour le poste de secrétaire. 
  
M. Kevin Mark propose Mme Karine Mutchmore, celle-ci accepte.  
 
Considérant que Mme Karine Mutchmore est la seule candidate en liste, celle-ci est élue 
par acclamation secrétaire du conseil d’administration. 
 
Vice-présidence du conseil 
 
La nomination à la vice-présidence du conseil est reportée après l’assemblée générale 
annuelle. 
 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-15-22 
Concernant la nomination des signataires des effets bancaires  
 
Considérant la démission de M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, comme président du conseil 
d’administration du conseil de quartier, celui-ci est remplacé à la présidence par 
M. Simon Gauvin qui est déjà signataire des effets bancaires; 
Considérant la nomination, Mme Karine Mutchmore au poste de secrétaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier en remplacement de M. Simon Gauvin; 
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Considérant la démission de Mme Marie-Hélène Boutin, comme trésorière du conseil 
d’administration du conseil de quartier;    
Considérant la nomination de M. Louis-H. Campagna au poste de trésorier du conseil 
d’administration du conseil de quartier;  
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, la secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KÉLIE-LAMARRE BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch nomme Mme Karine Mutchmore, secrétaire, et 
M. Louis-H. Campagna, trésorier, signataires des effets bancaires du Conseil de quartier 
de Saint-Roch à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 26 
février 2015. Ces personnes s’ajoutent à la liste des personnes déjà autorisées à signer 
qui comprend M. Simon Gauvin, président. Les noms de M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye et 
de Mme Marie-Hélène Boutin doivent être retirés de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Rapport du groupe de travail 
 
Reporté en mars. 
 

15-02-11 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 
• Projet S.P.O.T. 
 
Document présenté :  Le plan d’affaires de S.P.O.T. « Sympathique place ouverte à 
    tous » 
 
MM. François Pomerleau et Francis Lacelle présentent le projet. Le projet sera lancé au Musée 
de la civilisation le 13 mars prochain. Ce type de projet vise à sortir L’École d’architecture de 
ces murs. Ces personnes demandent une aide du conseil de quartier de 1 500 $ et une lettre 
d’appui qui sera utilisée notamment lors des demandes de fonds auprès d’autres bailleurs de 
fonds. 
 
Les membres sont favorables à donner un appui au projet. En ce qui a trait à la demande de 
fonds, le conseil d’administration en discutera à sa prochaine réunion de travail.      
 
Résolution CA-15-23 
Concernant une lettre d’appui au projet S.P.O.T.  
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch appui le principe du projet S.P.O.T. et rédige une lettre à cet effet.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Karine Mutchmore préparera le projet de lettre.  
 

15-02-12 PLACE JACQUES-CARTIER, PROJET DE LETTRE 
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M. Kevin Mark présente le projet de lettre à transmettre à la Ville de Québec concernant la 
construction de la tour à la place Jacques-Cartier.  
 
Résolution CA-15-24 
Concernant la construction de la tour à la place Jacques-Cartier  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise l’envoi d’une lettre à Mme Geneviève Hamelin, 
présidente de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ayant trait à 
une offre de coopération entre le conseil de quartier et la Commission d’urbanisme et de 
conservation de la Ville de Québec concernant le projet de construction de la tour à la 
place Jacques-Cartier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
À la suite de la discussion, M. Kevin Mark apportera des corrections au projet de lettre.  
 

15-02-13 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Projet S.P.O.T. , M. Martin April, résidant, trouve le projet S.P.O.T. très intéressant. Il suggère 
aux représentants de S.P.O.T. de communiquer avec lui par FACEBOOK notamment pour 
l’implication citoyenne.  
 
Projet SPOT , en se référant au volet socialisation du projet, M. Marc Grignon estime que, si ce 
volet s’inscrit dans une démarche de développement d’une conscience citoyenne, il serait 
heureux que le conseil de quartier participe au projet.   
 

15-02-14 TRÉSORERIE 
 
Point remis à la prochaine assemblée. 
 

15-02-15 CORRESPONDANCE 
 
Communications écrites reçues 
 
2015-02-02 Demande de présentation de la Ligue des droits et libertés, l’organisme sera 
invité à faire sa présentation à la prochaine assemblée du conseil de quartier.  
2015-02-04 Réponse au conseil de quartier – retour sur état d’avancement du plan  
directeur de quartier  
2015-02-10 Réponse au conseil de quartier – débat public sur le bassin Louise  
2015-02-13 PPU Saint-Roch Robert Beaulieu  
2015-02-17 Promenade de Jane 2015, Mme Karine Mutchmore, Kélie Lamarre-Bolduc et 
M. Kevin Mark travaillent sur ce dossier. Mme Marine Sériès précise que la Table de 
quartier EnGrEnAgE a participé l’an dernier à la marche. Elle suggère une collaboration et 
de lancer une invitation à d’autres organismes du quartier pour définir ce qui pourrait être 
fait.     
 
2015-02-18 Information colloque IDU 2050, il est précisé que le coût d’inscription est de 
350 $ plus taxes. Par contre, pour les étudiants c’est gratuit. Comme M. Kevin Mark est 
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étudiant et prévoit y participer à ce titre, il est suggéré de le mandater pour représenter le 
conseil de quartier.    
 
Résolution CA-15-25 
Concernant le colloque IDU  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch mandate M. Kevin Mark pour le représenter au 
colloque IDU 20150.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
2015-02-23 Demande projet SPOT Sympathique Place ouverte à tous, voir le point 15-02-
10 
 

15-02-16 ANNONCES 
 
Le 3 mars sera souligné le 6e mois du décès de M. Guy Blouin, parvis de l’église Saint-
Roch 
Dévoilement du projet S.P.O.T. le 13 mars, 18 h 30, au Musée de la civilisation 
Soirée résultats des ateliers sur le PPU organisée par la Table de quartier EnGrEnAgE et le 
comité de citoyen au sous-sol de l’église Saint-Roch 
Cabane à sucre populaire sur le parvis de l’église Saint-Roch, 25 mars de 12 h à 13 h 30     

 
15-02-17 DIVERS 

 
Présentations à venir, M. André Martel indique que le conseil de quartier recevra des 
mandats pour tenir 2 consultations publiques. L’une d’elles devra se tenir durant le mois 
d’avril. Les membres sont favorables à ajouter une date d’assemblée et, à cet effet, 
réservent les dates du mardi 14 avril et du jeudi 23 avril. M. Martel confirmera dès que 
possible la date retenue. 
2015-02-16 Dérogation mineure, 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
 

15-02-18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 05. 
 
 
 
 
 
 
(S) SIMON GAUVIN                                                 (S) KARINE MUTCHMORE
_____________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-006 
             17-252-01-12-25 
  

 

1. Événement, date et lieu  

 (15-02-26) 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4   

Consultation RRVQ C. P-4                

Maison de la coopération, 155, boul. 
Charest Est, 19 h, salle 02  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation de zonage 
relativement à une utilisation temporaire 
sur les lots 1 478 623, 1 478 624 et 
5 613 589, terrains adjacents à l’hôtel Best 
Western du 330, rue de la Couronne, à des 
fins d’allée de circulation et d’aire de 
stationnement, R.C.A.1V.Q. 226, quartier 
Saint-Roch  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Julie C. Paradis, Kélie Lamarre-Bolduc et Karine Mutchmore, MM. Simon Gauvin, 
Nicolas Lambert, Kevin Mark et Nicolas Saucier  

Membre sans droit de vote : aucun 

Personnes-ressources : MM. Sergio Avellan et André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou     

5. Information présentée 

Rappel du cheminement d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme. Présentation du projet de modification 
au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 226. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 226 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. La fiche de présentation, le projet de règlement et les modalités pour déposer une demande de participation à un 
référendum, incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, ont été remis au public et aux membres du 
conseil de quartier.  

6. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire modifier 
la réglementation de zonage relativement à une utilisation temporaire sur les lots 1 478 623, 1 478 624 et 5 613 589, terrains 
adjacents à l’hôtel Best Western du 330, rue de la Couronne, à des fins d’allée de circulation et d’aire de stationnement, en 
apportant les modifications suivantes à l’article 997.2 du R.C.A.1V.Q. 226 : items 1 et 2, alinéa d) bien que cet alinéa prohibe 
un « bâtiment accessoire, porche ou abri, incluant un abri de véhicule » autoriser un auvent attaché à l’hôtel pour le 
débarcadère de la clientèle; item 2, alinéa c) après le mot « haie » ajouter ou clôture en planches de bois à la condition qu’elle 
soit entretenue et végétalisée à longueur d’année, autant que faire se peut dans le cas de la végétalisation. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1) 0 

2) 0 

3) 7 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options  

 
1) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-

Limoilou de refuser la demande.   
2) Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 

demande, c’est-à-dire modifier la réglementation de zonage relativement à une 
utilisation temporaire sur les lots 1 478 623, 1 478 624 et 5 613 589, terrains 
adjacents à l’hôtel Best Western du 330, rue de la Couronne, à des fins d’allée de 
circulation et d’aire de stationnement, R.C.A.1V.Q. 226.  

3) Même que l’option 2, mais en apportant les modifications suivantes à 
l’article 997.2 : items 1 et 2, alinéa d) bien que cet alinéa prohibe un « bâtiment 
accessoire, porche ou abri, incluant un abri de véhicule » autoriser un auvent 
attaché à l’hôtel pour le débarcadère de la clientèle; item 2, alinéa c) après le mot 
« haie » ajouter ou clôture en planches de bois à la condition qu’elle soit 
entretenue et végétalisée à longueur d’année, autant que faire se peut dans le cas 
de la végétalisation.        
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9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 17 
Nombre de commentaires : 6 

Questions :  

Quels végétaux seront plantés dans les bacs? R. : Le représentant du requérant précise que les bacs seront plantés de cèdres, car 
l’objectif est que les bacs soient utilisés à l’année, ce que ne permet pas l’utilisation de fleurs.   
Est-ce que la clôture et les bacs seront entretenus? R. : Le représentant du requérant indique que les bacs et la clôture seront 
entretenus. L’hôtel n’a aucun intérêt à ce que ces installations, même si elles sont temporaires, donnent l’impression qu’elles sont 
laissées à l’abandon.        
Est-ce que les clôtures seront de même facture sur les rues De La Salle et du Roi? R. : Le représentant du requérant précise que 
les clôtures sur les rues De La Salle et du Roi sont de même facture, c’est-à-dire en bois, d’une hauteur de 6 pieds avec des bacs de 
plantation, 1 bac de plantation à chaque deuxième panneau de clôture. En outre, l’objectif poursuivi avec la clôture de bois est de 
faire en sorte que le stationnement ne soit pas visible de la rue et d’empêcher les personnes d’y pénétrer.      
Comment s'organise la gestion du stationnement avec les voisins qui sont situés à l’ouest du site? Est-ce que le stationnement 
cré des problèmes? R. : Le représentant du requérant souligne que le bâtiment est vide et que celui-ci a une cour avec un accès 
direct à la rue.     
Selon quelles conditions un permis de démolition d’un bâtiment est-il accordé? R. : Le représentant de la Ville précise que, dans 
un premier temps, la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec analyse le bâtiment afin de déterminer sa 
valeur patrimoniale. Par la suite, si le bâtiment peut être démoli, la Commission pourra délivrer un permis de démolition si le 
promoteur dépose un projet de remplacement. S’il n’y a pas de projet de remplacement au moment de la demande de permis de 
démolition, la Commission peut accorder un permis si le propriétaire accepte de déposer une garantie financière, garantie qui sera 
remboursée lorsque le propriétaire présentera un projet de remplacement. Par ailleurs, le représentant du requérant ajoute qu’il n’est 
pas facile d’obtenir de la Ville un permis de démolition. Du côté de l’hôtel, la décision de construire est prise depuis plusieurs 
années. Toutefois, il n’était pas possible de lancer deux chantiers de construction importants des deux côtés de la rue du Roi en 
même temps. Les impacts auraient été trop grands.    
Est-ce que l’heure de déneigement des deux stationnements situés de part et d’autre de la rue De La Salle, stationnements 
qui appartiennent à l’hôtel pourrait être modifiée? R. : En réponse à la demande d’une résidente de la rue De La Salle qui fait 
état du caractère bruyant du déneigement des stationnements qui est effectué pendant la nuit, le représentant du requérant précise ne 
pas être en mesure de répondre à la demande de la résidante, mais il soumettra cette question au propriétaire de l’hôtel.   

Commentaires :  

Le représentant du requérant précise qu’en fonction des travaux à la place Jacques-Cartier, l’hôtel a déplacé le débarcadère de la rue 
du Roi à environ 150 à 200 pieds à l’ouest de l’hôtel. Toutefois, le débarcadère n’est pas sécuritaire lorsque l’on considère la 
circulation automobile, des autobus et des camions du chantier de la place Jacques-Cartier. Afin de pallier la situation, l’hôtel a 
demandé l’autorisation de faire un débarcadère temporaire sur le terrain adjacent à l’hôtel, où est situé le stationnement de surface. 
Le tout serait aménagé et paysagé de manière à dissimuler le stationnement. Cette installation et le stationnement sont des éléments 
temporaires, car à terme il y aura sur ce terrain l’agrandissement de l’hôtel et la construction de logements avec stationnement en 
souterrain.    

Outre le requérant, six personnes sont intervenues. Parmi celles-ci, 3 ont exprimé leur accord avec le projet d’utilisation temporaire 
demandé pour le terrain adjacent à l’hôtel, 1 participant a exprimé un désaccord et 2 autres ont formulé des questions ou des 
suggestions. Les personnes qui s’expriment favorablement observent que les travaux à la place Jacques-Cartier prennent beaucoup 
de place dans la rue Roi, que ce soit par l’empiètement du chantier dans une partie de la rue ou par la circulation des camions, ce qui 
occasionne de l’insécurité autant à la clientèle de l’hôtel qu’aux résidents qui empruntent la rue du Roi. Dans cette perspective, 
l’idée d’un débarcadère temporaire hors rue est bien perçue et les aménagements proposés par le représentant du promoteur 
apparaissent satisfaisants : clôture uniforme sur tout le site (sur les rues du Roi et De La Salle) en planche de bois et installation de 
bacs pour des plantations. Toutefois, des participants expriment des préoccupations en ce qui concerne l’entretien. Ainsi, il leur 
apparaît important que l’hôtel enlève rapidement les graffitis qui ne manqueront pas d’apparaître sur la clôture et assure un bon 
entretien des bacs de plantation en enlevant régulièrement les déchets qui pourraient s’y accumuler. En outre, dans le but d’assurer 
la présence de verdure à l’année, il est demandé de planter des cèdres dans les bacs. De plus, afin de trouver une solution optimale 
en matière de plantation, il est suggéré au propriétaire de l’hôtel de recourir à l’expertise d’organismes reconnus dans le domaine de 
la végétalisation, par exemple Craque Bitume. 

Un participant s’exprime en défaveur de la demande de permission temporaire et fait valoir que le propriétaire a déjà obtenu pour ce 
site une telle permission pour une période de 5 ans, période qui est maintenant échue. Il s’interroge à savoir si cette demande de 
permission temporaire se perpétuera dans le temps alors que la Ville a adopté, il y a quelques années, un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour ce secteur. Il estime qu’il y a incohérence entre l’objectif de densification urbaine contenu à ce PPU et la 
demande de permission d’utilisation temporaire. 

En ce qui a trait à la plantation de cèdres dans les bacs de bois, la représentante du groupe Craque Bitume émet des réserves, ceux-ci 
ont tendance à ne pas survivre à l'hiver dans ce type d’environnement. Le propriétaire de l’hôtel devra envisager des alternatives. Par 
contre, même si elle ne conserve pas son feuillage durant la saison hivernale, elle suggère de recourir à la vigne vierge qui est 
appropriée à la culture en bac. En ce qui concerne les graffitis, la représentante de Graff’Cité suggère au représentant de l’hôtel 
d’engager des artistes afin de peindre une fresque dans les sections de la clôture où il n’y aura pas de verdure.       
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Questions :  

Est-ce que le recours à la clôture de bois et l’installation d’un porche comme l’indique dans sa présentation le représentant 
de l’hôtel sont autorisés en vertu du projet de règlement à l’étude? R. : Le représentant de la Ville précise que la clôture de bois 
et le porche ne sont pas autorisés en vertu du projet de règlement R.C.A.1V.Q. 226. Si le conseil de quartier souhaite que cela soit 
permis, il faudra qu’il l’indique dans le cadre de sa recommandation au conseil d’arrondissement.     
Pourquoi le porche n’est pas autorisé? R. : Le représentant de la Ville souligne que le projet de règlement vise un usage 
temporaire, l’installation d’un porche nécessite un encrage au sol, indépendant du bâtiment.     
Quel sera le revêtement de surface du stationnement? R. : Le représentant du requérant indique que le stationnement sera 
recouvert de gravier compacté et que l’entrée sous le porche sera asphaltée. Le représentant de la Ville précise que le projet de 
règlement n’autorise pas l’asphalte comme revêtement.   
Comment sera signalisé le stationnement? R. : Le représentant du requérant indique que le stationnement et la réception de l’hôtel 
seront signalisés au moyen d’une affiche installée à l’entrée du stationnement de la rue du Roi. 
Lorsque le projet d’agrandissement de l’hôtel débutera, à quel endroit sera localisé le stationnement temporaire de l’hôtel? 
R. : Le représentant du requérant signale que l’hôtel est propriétaire du terrain de stationnement situé au nord de la rue De La Salle. 
La première phase consiste à construire ce terrain à vocation résidentielle. Ce terrain comprendra un stationnement intérieur dont 
une partie sera utilisée par l’hôtel. Ce n’est que lorsque ce projet sera réalisé que l’agrandissement de l’hôtel sera amorcé. 
Est-ce qu’on a envisagé de recourir à des plantes plus robustes, comme des arbres, afin de lutter contre les îlots de chaleur? 
R. : Le représentant du requérant n’est pas en mesure de répondre à cette question. Toutefois, la méthode d’intervention proposée, 
culture en bac, a été élaborée par des architectes avec la validation d’un arboriculteur.  
Où sera localisée la porte d’accès à l’hôtel? R. : Le représentant du requérant, indique que la porte d’accès de l’hôtel demeure sur 
la rue du Roi. Toutefois, il y aura une porte d’accès du côté du stationnement pour répondre aux besoins des clients qui arriveront en 
voiture. De plus, afin de sécuriser les personnes qui circuleront par cette porte, il y aura un trottoir le long du mur, entre cette porte 
et le trottoir de la rue du Roi.                

Commentaires :  

Tous les membres qui sont intervenus se montrent favorables à la permission d’utilisation temporaire du site proposée par le projet 
de règlement R.C.A.1V.Q. 226. Par contre, s’appuyant sur les interventions du public, du requérant et considérant les contraintes du 
projet de règlement, ils suggèrent d’y apporter des modifications afin de réaliser le meilleur aménagement temporaire possible dans 
les circonstances. Ainsi, le recours à une clôture en planches de bois, comme présenté par le requérant, devrait être ajouté aux 
options offertes par le règlement. Cette solution, combinée à des plantations en bacs ou directement dans le sol, apparaît intéressante 
dans la mesure où dans un contexte urbain comme celui de Saint-Roch il n’est pas facile de faire pousser et maintenir des végétaux 
comme une haie de cèdres. Ici, les membres ne s’opposent pas à la plantation de cèdres, mais ils suggèrent qu’ils soient 
accompagnés d’autres végétaux comme de la vigne vierge qui permettra d’assurer un bon couvert végétal durant la saison estivale. 
Dans les sections de la clôture où il n’y aura pas de plantation, afin de lutter contre les graffitis, ils suggèrent au propriétaire de 
l’hôtel d’inviter des artistes à peindre des fresques ou recourir à des entreprises comme Ex Muro pour trouver des solutions 
artistiques. En ce qui a trait à la question du porche, tout en respectant le caractère temporaire de la modification de zonage, étant 
donné que l’hôtel percera une porte du côté du stationnement afin de répondre au besoin de sa clientèle, le conseil d’administration 
suggère de permettre l’installation d’un auvent à cette porte d’entrée et d’ajouter cette disposition au projet de règlement.  

 

11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 
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