
 

 

 

 
 
 
Procès-Verbal de la première assemblée du conseil d ’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire, le lundi 12 janvier 2015, à 
19 h 10, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Urs ulines, salle d’accueil, bâtiment du 
gymnase 
 
 
PRÉSENCES : 

Mmes  Alexandra Buthiaux  Administratrice (2016)  
Suzanne Dupuis   Administratrice (2015)  
Anne Guérette   Conseillère municipale 

MM.   Tommy Byrne   Administrateur (coopté, 2015) 
Marc-Antoine Doré  Administrateur (coopté, 2015)        
Guillaume Marchand   Secrétaire (2015) 
Gilles Piché   Administrateur (2016) 
Alain Samson   Président (2015) 

 
Il y a quorum. 
 
ABSENCES : 
 
Mme  Ginette Amiot   Trésorière (2016) 

   
 
 
Deux postes élus et un poste coopté sont vacants. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 
MM. Sergio Avellan  Arrondissement de La Cité-Limoilou 

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-haut, dix personnes assistaient à cette assemblée. 



 

 

2 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
15-01-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 05 

 
15-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   

 
15-01-03 Consultation publique - Modification à la réglementation de zonage 19 h 10 

 Autorisation de la fonction restaurant dans la zon e 11070 afin de permettre  
 l’installation d’un café au 540, rue Champlain (Ca fé Tudor) R.C.A.1V.Q. 223  
   

• Présentation par M. Sergio Avellan 
• Questions et commentaires du public 
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 

 
15-01-04 Période de questions et de commentaires du  public 20 h 10 

 
15-01-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 18 novembre 2014  20 h 20  

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-01-06 Trésorerie  20 h 25 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement (résolution) 
• Tarif à payer pour la rédaction des procès-verbaux   
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
• Registraire des entreprises – autorisation à remplir et transmettre par internet la  

déclaration de mise à jour courante et annuelle 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement   

   
15-01-07 Assemblée annuelle 20 h 40 

• Date de l’assemblée annuelle 
• Nomination du président des élections 
• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance 
• Convocation d’une assemblée spéciale des membres 

 
15-01-08 Point d’information de la conseillère muni cipale  20 h 50 

 
15-01-09 Période de questions et de commentaires du  public  21 h 05 

 
15-01-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  

 d’administration 21 h 15 
• Table de concertation du Vieux-Québec  

o Rapport de la rencontre du 4 décembre  
• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du Port : 

o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), la date de la prochaine 
réunion n’est pas encore fixée  

o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), rapport  
des rencontres des 27 novembre et 11 décembre       

o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, la rencontre du 11 décembre a 
été reportée   

• Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, prochaine 

rencontre à organiser par CQVQCBCP  
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• Comité vélo boulevard 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-01-11 Suivi des dossiers du conseil d’administra tion  21 h 45   

• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec  
• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-01-12 Correspondance   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2014-11-13 Comité des citoyens – remerciements pour la fête de quartier  
2014-11-19 Demande de soutien pour le projet Des milieux de vie en santé, Québec nature  
2014-12-08 Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – création d’un comité conjoint concernant le 
patrimoine de la Grande Allée  
2014-12-11 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de quartier  
2014-12-12 Vivre en Ville, assemblée annuelle – invitation  
2014-12-22 Consultation publique bassin Louise – appui du CQ Saint-Jean-Baptiste  
2015-01-05 Usage conditionnel – 34, côte de la Fabrique  
Carte de vœux du maire de Québec 
Carte de vœux de l’Entraide du Faubourg 
Carte de vœux de la députée fédérale, Mme Annick Papillon 
Carte de vœux de Mme Julie Lemieux, membre du comité exécutif 
Carte de vœux de Mme Anne Guérette 
 

15-01-13 Divers 
Revue Urbanité, hiver 2015 
Prochaine assemblée  
 

15-01-14 Levée de l’assemblée 22 h 
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15-01-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
M. Samson, président, ouvre l’assemblée à 19 h 10.  
 

15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHAND DÛMENT APP UYÉE PAR 
M. TOMMY BYRNE, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l'ordre du jour de l'assemblée du 12 
janvier 2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 

15-01-03 CONSULTATION PUBLIQUE - MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE  
 AUTORISATION DE LA FONCTION RESTAURANT DANS LA ZON E 11070 AFIN DE 

PERMETTRE L’INSTALLATION D’UN CAFÉ AU 540, RUE CHAM PLAIN (CAFÉ TUDOR) 
R.C.A.1V.Q. 223  

   
• 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. De plus, il indique 
que le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 223 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 et la recommandation du 
conseil de quartier, voir le rapport de consultation en annexe. 
 
Résolution CA-15-01 
Concernant le projet de règlement modifiant le Règl ement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’auto risation de la fonction restaurant dans 
la zone 11070 afin de permettre l’installation d’un  café au 540, rue Champlain (Café-
Tudor) R.C.A.1V.Q. 223 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration recommande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver  
le projet de modification intitulé projet de modification au Règlement de l’arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 11070 Hb, R.C.A.1V.Q. 223. 
 
Adoptée à la majorité (Option A, 0; option B, 4; option C, 1; abstention, 2) 
 
M. Sergio Avellan quitte l'assemblée à 21 h 15. 
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15-01-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Transformation de logements locatifs en condos , une résidante, Mme Nadine Gally, 
demande s’il existe un coffre à outils réglementaire pour lutter contre la transformation de 
logements en condos. Elle donne en exemple des locataires d’un immeuble voisin à qui le 
propriétaire a demandé de quitter leur logement sans raison valable. Mme Guérette souligne 
qu’un propriétaire doit faire une demande de permis à la Ville pour transformer ses logements 
en condo. Mme Guérette fera une vérification à la Ville et en informera Mme Gally et le conseil 
de quartier.   
 
Qu’est-ce qui dérange dans la formule du condo?  À la suite de la question d’un résidant, 
Mme Gally souligne qu’il faut du logement locatif, du logement abordable, ou des coopératives 
pour maintenir une population stable dans le quartier. Avec la formule des condos, dans les 
quartiers touristiques, il y a la problématique du pied à terre. Les condos sont possédés par des 
gens qui n’y habitent pas, qui louent leur condo à des personnes de passage.  

 
15-01-05 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE 2014  

   
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU  que le conseil d'administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte le procès-verbal du conseil administration du 
18 novembre 2014. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune affaire n’est traitée. 

 
15-01-06 TRÉSORERIE  

  
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement (résolution) 
 
Résolution CA-15-02 
Demande de subvention pour les frais de fonctionnem ent du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire  

 
Considérant les modalités pour la demande de subvention pour les frais de fonctionnement du 
conseil de quartier; 
Considérant que le conseil de quartier recoure à une secrétaire pour la rédaction des procès-
verbaux ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
Considérant qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier a un montant résiduel non affecté 
de 508 $; 

 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire demande au Conseil d’arrondissement de la Cité-
Limoilou de lui verser  le montant de 992 $ à titre de contribution aux frais de fonctionnement 
pour l’année 2015. 
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• Tarif à payer pour la rédaction des procès-verbaux   
 
Résolution CA-15-03 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-v erbal 

 
SUR PROPOSITION DE  M. GILLES PICHÉ  DÛMENT APPUYÉE PAR M. TOMMY BYRNE , 
IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline-Parlementaire recoure au service d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction 
des procès-verbaux en 2015 et adopte la tarification suivante : pour une assemblée de 2 h 30 le 
tarif est de 80 $, un montant de 20 $ est ajouté à ce tarif si l’assemblée dépasse la durée de 
2 h 30. 
 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-15-04 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution CA-15-02 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR M. GUILLAUME 
MARCHAND , IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement de 100 $ à 
Mme Marianna Dubé Marquis pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 12 janvier 
2015. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires : solde en date du 31 décembre 
2014 : 507,92 $ 
 
• Registraire des entreprises – autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration 
de mise à jour courante et annuelle 
 
Résolution CA-15-05  
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à jour annuelle ou 
de mise à jour courante 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise, pour l’année 2015, M. André 
Martel, conseiller en consultations publiques, à remplir et transmettre, au nom du président 
du conseil d’administration, par Internet la version électronique de la déclaration de mise à 
jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement   
 
M. André Martel présente le calendrier des dates limites pour le dépôt des demandes de fonds 
du pouvoir d’initiative au conseil d’arrondissement. 
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15-01-07 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
  

• Date de l’assemblée annuelle 
 
Résolution CA-15-06 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le  
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire fixe la date de l’assemblée annuelle au 13 
avril 2015 qui se tiendra à l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, 
bâtiment du gymnase. 
 
Appuyée à l’unanimité. 
 
• Nomination du président des élections 
 
Résolution CA-15-07 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON  DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARC-ANTOINE 
DORÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire nomme M. André Martel président d’élection pour 
l’assemblée annuelle du 13 avril 2015. 
 
Appuyée à l’unanimité. 
 
• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance  
 
La date d'échéance sera déterminée à l'assemblée du 9 février. 
 
Résolution CA-15-08 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée spécia le des membres 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR M. MARC-ANTOINE 
DORÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire fixe la date de l’assemblée spéciale des membres 
au 9 février 2015 qui se tiendra à l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle 
d’accueil, bâtiment du gymnase, 19 h.  
 
Appuyée à l’unanimité. 

 
15-01-08 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE  

 
Mme Anne Guérette donne les informations suivantes : 
 
Marché du Vieux-Port , en ce moment, des idées planent et elle souhaite que le maire 
annonce publiquement son projet, puisque les citoyens s'inquiètent, peut-être pour rien.  
 
M. Gilles Piché croit que le conseil de quartier devrait souligner son inquiétude par rapport à 
l’avenir du marché du Vieux-Port. Par ailleurs, M. Alain Samson indique qu’il y a des 
inquiétudes et interrogations au sein des dirigeants du Marché. À la suite de ces interventions, 
le conseil d’administration adopte la résolution suivante :  
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Résolution CA-15-09 
Concernant le marché du Vieux-Port  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire souhaite le maintien des opérations du marché du 
Vieux-Port ou à tout le moins une offre équivalente dans le Vieux-Québec et donne le mandat 
au président de faire connaître la position du conseil de quartier par les moyens requis.  
 
Appuyée à l’unanimité. 
 
Programme triennal d’immobilisations,  Mme Guérette mentionne que son collaborateur a 
préparé à sa demande un document des projets du PTI qui concernent la réfection des rues 
dans son district électoral en 2015-2016. Elle transmettra une copie de ce document au conseil 
de quartier. 
 
Conciliation travail et famille , Mme Guérette souligne que son district est grand et compte 
beaucoup d’organisations. Elle apprécie que le conseil de quartier ait décidé de tenir ses 
assemblées les lundis après le conseil d’arrondissement. Cela lui permettra de concilier plus 
facilement travail et famille en libérant un soir de réunion.  

 
15-01-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

  
Aucune intervention  
 

15-01-10 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES MEMBRES DU   
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
• Table de concertation du Vieux-Québec  

o Rapport de la rencontre du 4 décembre, le président  présente un sommaire de cette 
rencontre  

• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du 
Port : 
o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), la date de la 

prochaine réunion n’est pas encore fixée  
o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), 

rapport  des rencontres des 27 novembre et 11 décembre, le p résident présente un 
sommaire de ces rencontres       

o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, la rencontre du 11 
décembre a été reportée à une date indéterminée   

• Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, 

prochaine rencontre à organiser par CQVQCBCP d’ici à la fin du mois de janvier  
• Comité vélo boulevard 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

15-01-11 SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION    
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec  
• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
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• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-01-12 CORRESPONDANCE   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2014-11-13 Comité des citoyens – remerciements pour la fête de quartier  
2014-11-19 Demande de soutien pour le projet Des milieux de vie en santé, Québec nature  
2014-12-08 Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – création d’un comité conjoint 
concernant le patrimoine de la Grande Allée. M. Tommy Byrne indique sa disponibilité pour 
prendre le relais de ce dossier avec l'aide au besoin de Mme Alexandra Buthiaux. 
2014-12-11 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de 
quartier  
2014-12-12 Vivre en Ville, assemblée annuelle – invitation  
2014-12-22 Consultation publique bassin Louise – appui du CQ Saint-Jean-Baptiste  
2015-01-05 Usage conditionnel – 34, côte de la Fabrique  
Carte de vœux du maire de Québec 
Carte de vœux de l’Entraide du Faubourg 
Carte de vœux de la députée fédérale, Mme Annick Papillon 
Carte de vœux de Mme Julie Lemieux, membre du comité exécutif 
 
Les membres prennent note des correspondances. 
 

15-01-13 DIVERS 
 

Revue Urbanité, hiver 2015 
 
Prochaine assemblée : M. Alain Samson annonce qu’à la prochaine assemblée il y aura une 
présentation du projet « Lieu de mémoire habitée des Augustines ». 
 

15-01-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L'assemblée est levée à 22 h 20. 
 
 
 
 
 
________________________  __________________________ 
Alain Samson     Guillaume Marchand  
Président     Secrétaire 
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DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 
ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport d'une assemblée publique de consultation 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire  
 Numéro de dossier : Réf. : A1GT2014-224 

 17-252-01-11-48 

   

1. Événement, date et lieu  

 (15-01-12) 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4  

Consultation RRVQ C. P-4               

L’École des Ursulines, 
3, ruelle des Ursulines,  
Bâtiment du gymnase, 19 h  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à la zone 11070 Hb, 
autorisation de la fonction C20 
restaurant, retrait du pourcentage des 
grands logements, affichage de type 2 
patrimonial, projet de café au 540, rue 
Champlain, R.C.A.1V.Q. 223 – 
(quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Alexandra Buthiaux, Suzanne Dupuis, MM. Tommy Byrne, Marc-Antoine Doré, 
Guillaume Marchand, Gilles Piché et Alain Samson  

Membre sans droit de vote : Mme Anne Guérette, conseillère municipale 

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. 223. Présentation 
d’information relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier, consultation publique dans le 
cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 223 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire. La fiche d’information sur le projet de modification, 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 la majorité, il est recommandé au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver le projet de modification 
intitulé projet de modification au Règlement de l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la 
zone 11070 Hb, R.C.A.1V.Q. 223.   
 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1. 0 

2. 4 

3. 1 

4. 2 

Abstention 0 

Total 7 

 

8. Description des options  
 

1. Statu quo, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de 
ne pas accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.  

2. Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver 
le projet de modification intitulé projet de modification au Règlement de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 
11070 Hb, R.C.A.1V.Q. 223. 

3. Même que l’option 2 mais avec les restrictions suivantes : afin d’éviter dans le 
voisinage les odeurs et le bruit, interdire toute sortie de hotte liée à la cuisson, 
interdire la sonorisation à l’extérieur, exiger l’entreposage intérieur des 
matières résiduelles. 

4. Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’autoriser le 
café en recourant à l’outil réglementaire de la permission et de la demande 
d’occupation de manière à restreindre la modification de zonage au seul 
immeuble du 540, rue Champlain, inclure au projet de règlement les restrictions 
inscrites à l’option 3.    
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9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 11 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

Enjeux : Mme Anne Guérette, conseillère municipale du district électoral Cap-aux-Diamants, fait état des enjeux du projet de 
modification de zonage. Le projet concerne une petite zone dans laquelle on trouve quatre propriétés. La modification, si elle est 
approuvée, s’appliquera à l’ensemble des bâtiments de la zone, c’est-à-dire que les propriétaires des bâtiments de cette zone qui 
le souhaitent pourraient se prévaloir de la nouvelle réglementation. Toujours pour cette zone, la modification vient retirer les 
exigences concernant les grands logements. Par ailleurs, bien que l’on puisse anticiper que peu de clients du futur restaurant s’y 
rendront en voiture, il faut garder à l’esprit que le restaurant peut occasionner un impact sur le stationnement sur rue dans ce 
secteur de la rue Champlain. D’autre part, puisqu’il s’agit d’un restaurant, la question de la ventilation mécanique doit être 
considérée, elle peut occasionner des odeurs et du bruit dans le voisinage. Toujours en matière de bruit, il importe également de 
considérer la sonorisation à l’extérieur et les heures d’ouverture. La question de la gestion des matières résiduelles constitue 
également un enjeu important, il faut prendre en compte cette question et en planifier la gestion dès l’étape de la préparation du 
projet. En matière de mixité des usages, si les résidants du secteur sont favorables au projet, l’ajout d’un café contribuera sans 
aucun doute à l’amélioration de l’offre de commerces de proximité dans ce secteur du quartier.           

Questions : Aucune question 
 
Commentaires :  
Outre le requérant, aucune autre personne du public n’est intervenue. Dans sa présentation, le requérant indique qu’il a acheté le 
bâtiment en 2013 et qu’il y réside depuis juin 2014. Il souhaite réaliser un café type santé, offrant des sandwichs et des salades. Il 
n’y aura pas de friture. En matière de clientèle, il vise les personnes qui fréquentent l’escalier du Cap-Blanc, principalement 
celles qui s’y entrainent, et la population du Cap-Blanc. Dans cette perspective, le concept du café s’appuie sur deux 
thématiques, le plein air et l’histoire avec une exposition permanente relatant l’histoire du Cap-Blanc. Dans le café, il y aura un 
présentoir avec de l’information sur les activités de plein air de la région de Québec. Enfin, le requérant dépose une pétition qui a 
été signée par 119 résidants du Cap-Blanc appuyant l’ouverture d’un café au 540, rue Champlain. Le libellé de la pétition fait 
état d’heures d’ouverture entre 7 h et 21 h. Une copie de la pétition est jointe en annexe.                  

 

10. Questions et commentaires du mandaté 
 

       
Combien y aura t-il de places assises dans le restaurant et quel est le coût de réalisation du projet? R. : Bien que le projet 
ne soit pas encore très avancé, le requérant indique qu’il pourrait offrir entre 40 et 50 places assises. Le coût du projet pourrait 
atteindre entre 150 000 $ et 200 000 $. 
Est-ce qu’il y aura des places de stationnement hors rue pour le restaurant? R. : Le requérant précise que le projet de café 
ne prévoit pas de places de stationnement hors rue. Les places de stationnements hors rue disponibles sur le terrain de la 
propriété sont à l’usage des résidants de l’immeuble. Par ailleurs, le représentant de la Ville ajoute que la réglementation n’exige 
pas de cases de stationnement pour les restaurants.  
Est-ce qu’il y aura un endroit pour stationner les vélos? R. : Compte tenu de la proximité de la piste cyclable, le requérant 
indique qu’il y aura un espace pour le stationnement des vélos. 
Est-ce que la clientèle du restaurant et de l’immeuble résidentiel utiliseront les mêmes accès au bâtiment? R. : Le 
requérant précise que les accès et sorties sont distincts pour chacune des clientèles. L’accès au restaurant se fera par une entrée 
située du côté de l’escalier du Cap-Blanc, à l’ouest du bâtiment. Il y aura un autre accès du côté est du bâtiment. L’accès au 
logement se fera par la porte actuelle, en façade du bâtiment. 
Y aura t-il éviction de locataires? R. : Le requérant indique qu’il y aura éviction des locataires du rez-de-chaussée, là ou le café 
sera situé. Les locataires en sont déjà informés. Les règles de la Régie du logement s’appliquent. Toutefois, en vertu de ces 
règles, il est trop tard pour un départ des locataires en juillet 2015.  
Y aura t-il une terrasse? R. : Le requérant précise que dans l’immédiat ce n’est pas dans son intention. Par ailleurs, le 
représentant de la Ville souligne que la réglementation permet les terrasses. 
Est-ce qu’il y aura une machine distributrice de boisson à l’extérieur? R. : Le requérant indique que ce n’est pas prévu, mais 
il étudiera la suggestion. Puisqu’il y a différents aspects dans la réglementation concernant la vente à l’extérieur, le représentant 
de la Ville précise qu’une vérification réglementaire devra être faite pour cette question.      
Y aura t-il de la musique à l’extérieur? R. : Le requérant indique qu’il ne souhaite pas mettre de la musique à l’extérieur. Le 
représentant de la Ville précise que la réglementation n’interdit pas la sonorisation à l’extérieur. Par contre, le bruit produit, qu’il 
provienne de l’intérieur ou de l’extérieur, ne doit pas devenir un bruit perturbateur, c'est-à-dire plus fort que le bruit ambiant.       
Puisque le requérant désire réaliser un café et non un véritable restaurant, est-ce qu’il y a dans la classification 
réglementaire des usages un autre usage que le C20 pour les cafés, classification qui permettrait de ne pas accorder tous 
les aspects inclus à l’usage C20 restaurant? R. : Le représentant de la Ville précise que l’usage C 20 restaurant regroupe toutes 
les formes de restaurant, il n’y a pas de distinction pour un café. Par contre, on peut limiter la superficie de l’aire de 
consommation, c’est ce que propose le présent projet de modification qui limite l’aire de consommation à 200 m2. À cette 
superficie s'ajoute celles des services dont la cuisine, l’entreposage et les toilettes.   
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10. Questions et commentaires du mandaté (suite) 

Quelle est la superficie du café? R. : L’architecte du projet précise que l’aire totale du café, le rez-de-chaussée, est de 150 m2 à 
l’intérieur de laquelle l’aire de consommation atteint 94 m2.  
Est-ce que le projet de modification concerne exclusivement l’ajout de la fonction restaurant? R. : Le représentant de la 
Ville indique que le projet de modification concerne strictement l’ajout de la fonction restaurant dans la zone résidentielle visée. 
Si quelqu’un souhaite y implanter un autre type de commerce, une modification de zonage sera nécessaire. 
Est-ce que l’on peut contingenter le nombre de restaurants? Le représentant de la Ville indique qu’au plan réglementaire il 
est possible de contingenter le nombre de restaurants dans la zone.  
Pourquoi ne pas avoir procédé par une permission et une demande d’occupation? Dans la mesure où il serait proposé de 
procéder par une permission et une demande d’occupation plutôt que par une modification standard à la réglementation 
de zonage, quel sera le délai avant l’émission d’un permis? R. : Le représentant de la Ville indique que l’analyse montre que 
la zone est peu étendue, elle compte quatre bâtiments privés, dont une copropriété. Dans ces circonstances, l’introduction de la 
fonction C20 restaurant dans la zone aura peu d’effet. Pour cette raison, il n’a pas été proposé d’utiliser l’outil réglementaire de 
la permission et de la demande d’occupation. En ce qui a trait au délai lié à l’utilisation de l’outil réglementaire de la permission 
et de la demande d’occupation, cela exigerait de reprendre entièrement le processus de consultation. Conséquemment, au plan du 
délai, le représentant de la Ville estime qu’un permis ne pourrait pas être délivré avant juin ou juillet 2015. Sur ce point, le 
requérant indique que cela ne pose pas de problème, car, selon les règles de la Régie du logement, il ne peut pas reprendre 
possession des logements en juillet 2015. 
 
Commentaires : 
Les membres qui sont intervenus s’expriment en faveur du projet d’implanter un café dans ce secteur du Cap-Blanc. Si une 
majorité des membres sont en faveur du projet de règlement tel que proposé, par contre une partie des membres se disent 
préoccupés par certains impacts que le projet pourrait entraîner dans ce secteur du quartier, essentiellement résidentiel. Ces 
préoccupations concernent le système de ventilation, la sonorisation à l’extérieur et la gestion des matières résiduelles. Ainsi, en 
ce qui a trait à la ventilation, il s’agit d’éviter à l’extérieur du restaurant les odeurs de cuisson et le bruit produit par les hottes de 
ventilation. Puisque le requérant ne fera pas de friture dans le restaurant, il est proposé d’interdire toute sortie de hotte liée à la 
cuisson. En matière de sonorisation, que ce soit pour attirer l’attention des passants ou pour une éventuelle terrasse, dans le but 
de limiter la propagation du bruit dans le voisinage, il est demandé que la réglementation interdise la sonorisation à l’extérieur du 
café. En matière de gestion des matières résiduelles, afin d’éviter les odeurs ou la présence de vermine, il est demandé que la 
réglementation prévoit que la gestion des matières résiduelles se fasse dans un endroit fermé, soit à l’intérieur du bâtiment ou 
dans un bâtiment à construire. Afin d’atteindre ces objectifs, ces membres proposent une nouvelle option qui permettrait la 
réalisation du café selon le projet de règlement présenté par la Ville, mais en ajoutant les conditions énumérées précédemment. 
Par ailleurs, des membres se disent préoccupés par la possible prolifération du nombre de restaurants dans la zone, prolifération 
induite par le projet de règlement. Dans ce contexte, même si la zone est petite et concerne peu de propriétés, et puisque celle-ci 
et les zones adjacentes sont essentiellement résidentielles, ces membres proposent de gérer l’implantation du café en recourant à 
l’outil réglementaire de la permission et de la demande d’occupation, outil qui permettra de limiter l’usage restaurant au seul 
bâtiment du 540, rue Champlain. Également, la permission et la demande d’occupation incluraient les conditions relatives à la 
ventilation, la sonorisation à l’extérieur et la gestion des matières résiduelles. Enfin, un membre s’interroge s’il n’y aurait pas 
lieu de réduire la superficie de l’aire de consommation du restaurant en considérant qu’aucune case de stationnement n’est 
offerte par le projet. À son point de vue, dans le contexte actuel du projet, il pourrait s’en suivre une augmentation des problèmes 
de stationnement sur rue attribuable à une augmentation de l’achalandage dans ce secteur.              

 

11. Suivis recommandés  

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