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Procès-Verbal de la deuxième assemblée du conseil d ’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire le lundi 9 février 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) 
Alain Samson   Président (2015) 

 
Il y a quorum. 
 
ABSENCES : 
 
Mme  Ginette Amiot   Trésorière (2016) 
M. Gilles Piché   Administrateur (2016) 
   
 
Deux postes élus et un poste coopté sont vacants. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-haut, huit personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

15-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 05 
 

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

15-02-03 Monastère des Augustines : présentation du  projet « Le monastère, un lieu  19 h 10 
d’histoire et d’avenir » 
• Présentation par l’équipe du Monastère des Augustines 
• Questions et commentaires du public 

 
15-02-04 Période de questions et de commentaires du  public 20 h 

 
15-02-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 12 janvier 2015  20 h 10  

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 12 janvier 2015  

 
15-02-06 Trésorerie  20 h 20 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  

 
15-02-07 Assemblée annuelle 20 h 25 

• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance pour la production du rapport  
 

15-02-08 Point d’information de la conseillère muni cipale  20 h 35 
 

15-02-09 Période de questions et de commentaires du  public  20 h 50 
 

15-02-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  
 d’administration 21 h 

• Table de concertation du Vieux-Québec  
o Rapport de la rencontre du 29 janvier, résolution  

• 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), suivi 

de la rencontre du 22 janvier         
o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, la date de la prochaine 

rencontre n’est pas connue     
• Dossier de L'Hôtel-Dieu, mise à jour  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, suivi 

de la rencontre du 28 janvier organisée par le prés ident du conseil de quartier  
• Comité vélo boulevard, plan directeur du réseau cyclable, résolution   
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-02-11 Suivi des dossiers du conseil d’administra tion     

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

15-02-12 Correspondance   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre  
2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence  
2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur du 
réseau cyclable  
2015-02-02 Maisons de chambre, résumé de la recherche  
 

15-02-13 Divers 
• Consultation publique à venir 
• Assemblée spéciale des membres en mars 
 

15-02-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-02-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L'assemblée ouvre à 19 h 10. 
 

15-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR   
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE 
DUPUIS, 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 9 février 
2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 

15-02-03 MONASTÈRE DES AUGUSTINES : PRÉSENTATION DU  PROJET « LE MONASTÈRE, UN 
LIEU D’HISTOIRE ET D’AVENIR » 
 
• Présentation par l’équipe du Monastère des Augustines 
 
Mme Geneviève Leblanc et M. Denis Robitaille font la présentation. 
 
• Questions et commentaires du public 
 
En réponse à une question de M. Alain Samson, M. Robitaille précise qu’il y a possibilité de 
faire une offre de loisir ou de vie communautaire à la condition que la demande s’inscrive dans 
la mission du monastère. Dans cette perspective, un partenariat est envisageable.  
Mme Guérette souligne que le projet du monastère est un bel héritage des sœurs Augustines et 
qu’il s’agit d’un projet fort intéressant. Elle espère qu'il inspirera d'autres projets à Québec.  
 

15-02-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
• Maison Kent 
 
M. Mario Lafond, architecte, travaille sur le projet de la Maison Kent (ex consulat de France) au 
25, rue Saint-Louis, un bâtiment riche en histoire. Il est accompagné de M. Denis Simard 
consultant et de M. Gilbert Trudeau nouveau propriétaire de l'édifice. M. Trudeau a fait 
l’acquisition du bâtiment avec des investisseurs ontariens qui sont intéressés par l’histoire. Pour 
l'instant, l'intérieur du bâtiment est divisé en bureaux, mais le projet serait de faire une épicerie 
urbaine avec terrasse avec permis d’alcool, ce qui nécessiterait un permis municipal de 
restaurant. Or, les restaurants sont contingentés dans la zone et il n’y a pas de permis 
disponible. Il souhaite idéalement une préconsultation publique et obtenir l'opinion du conseil 
avant de s’avancer davantage dans les démarches pour ce projet. Le projet inclurait une 
dizaine d'unités d'habitation. Il souhaite garder le côté historique du bâtiment construit en 1648 
(aspect extérieur, l’intérieur du bâtiment a complètement été transformé avec le temps).  
 
À la suite des informations présentées, Mme Anne Guérette souligne que la difficulté dans cette 
demande concerne la question du permis de restaurant. Dans cette zone, les restaurants sont 
contingentés en nombre et il n’y a pas de permis de restaurant disponible. Elle demande au 
promoteur quels éléments permettraient de justifier qu’un permis de restaurant pourrait être 
accordé à ce bâtiment, mais pas à un autre. M. Trudeau précise qu’il ne souhaite pas réaliser 
un restaurant standard, il souhaite un restaurant avec une terrasse tranquille où les passants 
pourraient venir y déguster un breuvage, une boisson ou un repas, il pourrait y avoir l’offre de 
produits pour emporter et un petit kiosque d’information. En réponse à une question de 
M. Samson, M. Trudeau indique qu’il serait prêt à participer à une réunion publique avec les 



 

 

5 

 

résidents du secteur, si tel était le désir du Conseil.  
 
Le conseil accueille la demande concernant la préconsultation, mais discutera de celle-ci dans 
le cadre d’une réunion de travail 
 
Résolution CA-15-10  
Demande de préconsultation concernant un projet à l a maison Kent  
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d'administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire discute à la prochaine réunion de travail de la 
demande de préconsultation au sujet de la maison Kent, demande présentée par MM. Mario 
Lafond et Gilbert Trudeau et que le conseil d’administration les informes du résultat de la 
discussion. M. André Martel, conseiller en consultations publiques à l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou, participera à la rencontre. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Point d’information venant du public 
 
Élections, Mme Hélène Larouche et M. Fabrice Patat soulignent qu’ils souhaitent présenter leur 
candidature pour les postes électifs vacants du conseil d’administration.   

 
15-02-05 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JANVIER 2015   

 
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHAND DÛMENT APP UYÉE PAR M. ALAIN 
SAMSON, 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 
12 janvier 2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 12 janvier 2015  
 
Les membres prennent acte du procès-verbal.  

 
15-02-06 TRÉSORERIE   

 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-15-11 
Paiement de la secrétaire de rédaction 

 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution CA-15-03 

 
SUR PROPOSITION DE MME SUZANNE DUPUIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARC-
ANTOINE DORÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
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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 9 février 2015. 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
• Frais de représentation, aucun  

 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  

 
Solde approximatif au 31 janvier 2015 : 397.92 $ 
 

15-02-07 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance  pour la production du rapport  
 
La date d'échéance est fixée au lundi 30 mars. Le travail à faire par chacun des membres sera 
discuté à la réunion de travail du 16 février. 

 
15-02-08 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 

 
Mme Anne Guérette fait état du suivi fait à la demande de Mme Nadine Gally  concernant les 
logements de la rue Saint-Denis. La Ville n’a reçu aucune demande de permis pour ce bâtiment 
et la Régie du logement à un rôle à jouer dans le dossier de la transformation de logements en 
condos.  
 
Concernant la dérogation mineure au 34, côte de la Fabrique, bâtiment du commerce Baguette 
et Chocolat, certains étages du bâtiment seront transformés en résidences de touristes. 
 
Le conseil d’arrondissement a approuvé le projet de concordance réglementaire au PPU 
concernant Le Concorde.   
 
Le conseil d’arrondissement a approuvé la demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
du conseil de quartier. 
 
CaféTudor, l’adoption du projet de modification a été reportée de deux semaines afin de 
permettre aux élus de discuter de la question de permettre les restaurants dans toute la zone. À 
la suite de cette présentation et d’une discussion avec Mme Guérette, les membres du conseil 
d’administration adoptent la résolution suivante :  
 
Résolution CA-15-12  
Zone 11070 – secteur du Cap-Blanc révision du zonag e de la zone 
 
Considérant la consultation publique du 12 janvier 2015 au sujet de la modification de zonage 
pour le projet café Tudor au 540, rue Champlain, zone 11070, consultation montrant que ce 
projet est désiré dans le secteur; 
Considérant les démarches de la conseillère municipale Mme Anne Guérette concernant 
l’analyse du zonage de cette zone de manière à y évaluer avec la population de ce secteur les 
usages qui pourraient y être autorisés;  
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire appuie la démarche de la conseillère municipale 
Mme Anne Guérette visant l’analyse du zonage de la zone 11070 afin d’y évaluer les services 
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et fonctions qui pourraient y être autorisées. Ce travail devra se faire en collaboration avec les 
citoyens du secteur dans une perspective de consultation en amont et ne devra pas avoir 
comme conséquence de retarder le traitement de la demande de modification de zonage pour 
le café Tudor, pour laquelle le conseil d’administration s’est prononcé favorablement lors de la 
consultation publique du 12 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Collecte des matières résiduelles, Mme Guérette mentionne qu’il y a des changements 
importants à la collecte des matières résiduelles. Des réunions d’information auront lieu afin 
d’expliquer ces changements.  
 

15-02-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-02-10 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 29 janvier, résolution  
 
Il y aura une rencontre afin d’établir des consensus pour le plan d’action. Concernant la 
future place Dalhousie, la maquette qui a été montrée est en fait un dessin d’architecte, la 
Ville n’a pris aucune décision dans ce dossier. Une firme a été engagée afin d’établir les 
besoins. M. Samson a le mandat de créer un comité de la table de concertation sur les 
besoins pour la place Dalhousie. Si ceci est opportun, il souhaite éventuellement impliquer 
les citoyens dans cette démarche. Il demande au conseil d’administration de le mandater 
dans ce dossier.  
 
Résolution CA-15-13  
Mandat au président ayant trait à la création d’un comité de la table de concertation 
du Vieux-Québec concernant la place Dalhousie  
 
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, à la demande de la Table de concertation 
du Vieux-Québec, autorise le président du conseil d’administration du conseil de quartier, 
M. Alain Samson, à créer un comité de la table de concertation sur la question de la place 
Dalhousie et que par la suite il y ait consultation publique, si requise.     
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• 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), 
suivi de la rencontre du 22 janvier         
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M. Alain Samson informe que le calendrier des rencontres avec les établissements situés 
sur le territoire du Port de Québec se poursuit et qu’un site internet pour informer les 
résidents sera créé.  
 
o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, la date de la prochaine 
rencontre n’est pas connue 
 

• Dossier de L'Hôtel-Dieu, mise à jour  
 
Le conseil échange leurs points de vue à cet égard. 
 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, suivi 
de la rencontre du 28 janvier organisée par le prés ident du conseil de quartier  
 
Le président présente les différents sujets qui ont été discutés et répond aux questions des 
membres du conseil.  
 
Comité vélo boulevard, plan directeur du réseau cyclable, résolution   
 
Résolution CA-15-14  
Comité plan directeur du réseau cyclable initié par  le Conseil de quartier de Maizerets  
 
SUR PROPOSITION DE  M. ALAIN SAMSON 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 mandate M. Guillaume Marchand pour représenter le conseil de 
quartier sur le comité du plan directeur du réseau cyclable, tel que mis de l'avant par le Conseil 
de quartier Maizerets. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

15-02-11 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  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité, ce sujet sera discuté à la prochaine 

assemblée  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-02-12 CORRESPONDANCE  
  

• Lettres transmises 
 
Aucune 
 
• Communications écrites reçues  
2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre  
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2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence  
2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur du 
réseau cyclable  
2015-02-02 Maisons de chambre, résumé de la recherche  
 

15-02-13 DIVERS 
 

• Consultation publique à venir 
 
M. André Martel annonce une consultation publique probable en mars.  
 

• Assemblée spéciale de mars 
 
Résolution CA-15-15  
Convocation d’une assemblée spéciale des membres po ur une élection 
 
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 convoque une assemblée spéciale des membres le 9 
mars 2015, à L’École des Ursulines, afin de tenir une élection pour les deux postes électifs au 
sein du conseil d’administration. L’assemblée sera convoquée au moyen d’un avis à la liste de 
diffusion du conseil d’administration.   
 
Appuyée à l’unanimité. 
 

15-02-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L'assemblée est levée à 22 h 10. 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
Alain Samson     Guillaume Marchand  
Président     Secrétaire 
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