
 

 

 

 
 
Procès-Verbal de la troisième assemblée du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire, le lundi 9 mars 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)  
Hélène Larouche  Administratrice (2015) 

MM.   Tommy Byrne   Administrateur (coopté, 2015) 
Guillaume Marchand   Secrétaire (2015) 
Fabrice Patat   Administrateur (2016) 
 Gilles Piché   Administrateur (2016) 
Alain Samson   Président (2015) 

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

Anne Guérette   Conseillère municipale 
M.  Marc-Antoine Doré  Administrateur (coopté, 2015)        
  
 
Deux postes élus et un poste coopté sont vacants. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mmes Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 

Andrée Plante   Bureau du transport 
MM. Sergio Avellan  Arrondissement de La Cité-Limoilou 

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

15-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 10 
 

15-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   
 

15-03-03 Consultation publique  
Modification à la circulation dans le secteur de la  Place Royale  19 h 15 
• Présentation par M. Sergio Avellan 
• Questions et commentaires du public 
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier  

 
15-03-04 Période de questions et de commentaires du  public 20 h 

 
15-03-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 9 février 2015 20 h 10  

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

o Suivi à la résolution CA-15-10  
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 9 février 2015  

 
15-03-06 Trésorerie  20 h 20 

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

 
15-03-07 Assemblée annuelle 20 h 25 

• Rapport annuel, états financiers, adoption de l’ordre du jour 
 

15-03-08 Point d’information de la conseillère muni cipale  20 h 35 
 

15-03-09 Période de questions et de commentaires du  public  20 h 45 
 

15-03-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  
 d’administration 20 h 55 

• Table de concertation du Vieux-Québec  
• 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 à la 
rencontre du 19 février         

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  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cycl able, suivi  
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-03-11 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, mise sur pied d’un comité   
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-03-12 Correspondance   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2015-02-10 courriel de Mme Nadine Gally, logements dans la rue Saint-Denis  
2015-02-18 information colloque IDU 2050  
2015-02-23 Monument à la Place d’Armes, courriel de M. Benoît Bossé 
2015-03-05 Groupes d’entraide des citoyens du Vieux-Québec  
2015-03-05 Soirées d’information sur les modifications à la cueillette des  
matières résiduelles  
2015-03-05 Demande de participation de la députée Annick Papillon à une prochaine 
assemblée du conseil de quartier  
2015-02-11 Avis tiers – conseil de quartier  
 

15-03-13 Divers 
2015-02-16 Dérogation mineure, 5, rue des Jardins  
Usage conditionnel, 401-415, Grande Allée Est  
Plan d’action 
 

15-03-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-03-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  
L'assemblée est ouverte à 19 h 10. M. Marc-Antoine Doré et la conseillère municipale Mme Anne 
Guérette ont fait part de leur absence à M. Samson. 
 

15-03-02 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 mars 2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
15-03-03 CONSULTATION PUBLIQUE MODIFICATION À LA CI RCULATION DANS LE SECTEUR DE LA 

PLACE ROYALE  
 
• Présentation  

 
M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente de l’information sur l’origine 
de cette consultation. La fiche d’information sur le projet de modification à la circulation a été 
remise au public et aux membres du conseil de quartier.  
 
Par la suite, M. Sergio Avellan, Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Mme Andrée Plante, 
Bureau du transport, présentent les modifications proposées.  
 
• 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-15-16 
Concernant la modification à la circulation dans le s rues du secteur de la Place Royale  

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU , de recommander au 
Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de donner suite au projet de modification à 
la circulation dans le secteur de la Place Royale : rues Notre-Dame, Sous-le-Fort, Saint-
Pierre (entre du Porche et Sous-le-Fort), du Porche (entre Saint-Pierre et Notre-Dame) et 
la Place Royale. Dans ces rues : interdire la circulation de 11 h à 24 h, à l’année; 
maintenir le stationnement 20 minutes en zone D-1; maintenir la tolérance de 
stationnement pour 5 véhicules à l’église. Malgré ce qui précède concernant l’interdiction 
de circulation, les exceptions suivantes sont maintenues : taxis; véhicules de transport 
adapté; véhicules de secours; véhicules des propriétaires, locataires, résidants pour 
accéder aux immeubles ou en sortir.   
 
Adoptée à l’unanimité (Pour, 8; contre, 0; abstention, 0) 

 
Résolution CA-15-17 
Concernant une étude de la circulation dans la rue du Porche  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU , de recommander au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de procéder à l’analyse de la circulation automobile 
dans le tronçon de la rue Saint-Pierre (entre côte de la Montagne et du Porche) et du Porche 
(entre Saint-Pierre et Dalhousie) afin d’évaluer la pertinence d’y appliquer la nouvelle 
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réglementation proposée pour le secteur de la Place Royale.   
 
Adoptée à l’unanimité (Pour, 8; contre, 0; abstention, 0) 
 

15-03-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Aucune question. 
 

15-03-05 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 FÉVRIER 2015  
 

• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ 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 9 février 2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

o Suivi à la résolution CA-15-10  
 
Rapport découlant de la résolution CA-15-10 :  
À la suite d'une réunion de travail tenue le 16 février dernier, les membres du conseil ont traité de 
la demande du promoteur M. Gilbert Trudeau, propriétaire-promoteur (Maison Kent - ex-Consulat 
français) via son architecte M. Mario Lafond. Celle-ci avait été faite verbalement lors de la 
dernière séance du conseil de quartier le 9 février dernier. Cette demande avait trait d’avoir 
l’opinion du conseil, et dans une certaine mesure des résidents, sur un projet de restaurant-
terrasse avec permis d’alcool et épicerie urbaine (l’importance relative des deux fonctions n’est 
pas précisée) ce que la réglementation actuelle ne permet pas (restaurant). Il est prévu des 
aménagements de logements aux étages. 
Comme convenu, le président du conseil, M. Alain Samson, a communiqué le 24 février avec 
M. Mario Lafond pour lui faire part de la réponse du conseil soit : 

Le conseil a été heureux d’accueillir sa demande et y a consacré une partie de sa rencontre 
de travail, le tout sous les conseils de M. André Martel. En résumé la position du conseil : 
- Le conseil pourra procéder à une consultation publique dite en amont dans la mesure où 

il obtiendra un mandat du Conseil d’arrondissement sur un projet précis déposé par le 
prometteur; 

- Le contingentement actuel du nombre de restaurants dans le Vieux-Québec convient 
parfaitement et semble adéquat, en fait toute augmentation du nombre n’apporterait 
aucune valeur ajoutée aux résidants. Le conseil déplore notamment la faible présence de 
commerces de services dits de proximité et dans une certaine mesure de logements 
propices à attirer des résidents permanents. 

M. Lafond a pris bonne note de la position du conseil et le remercie d’y avoir consacré le temps 
requis, il pourra en saisir M. Trudeau. 
 

• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 9 février 2015  
 
Les membres prennent acte du procès-verbal. 

 
15-03-06 TRÉSORERIE   

 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-15-18 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
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Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution CA-15-03; 

 
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 le paiement de 100 $ à Mme Marianna Dubé 
Marquis pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 9 mars 2015. 

 
Adopté à  l'unanimité. 
 
• Frais de représentation  

 
Aucun 
 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 
Au compte au 28 février 2015 : 458.32 $ 

 
15-03-07 ASSEMBLÉE ANNUELLE  

 
• Rapport annuel, états financiers, adoption de l’ordre du jour  
 
Les membres sont d'accord avec le projet d'ordre du jour. M. André Martel donne des informations 
sur le dépliant qui sera distribué dans le quartier pour annoncer l’assemblée annuelle.  

 
15-03-08 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE   

 
M. Frédéric de Beaumont est l'attaché politique de Mme Anne Guérette. Il a trois messages pour les 
membres du conseil:  
- Mme Guérette est en accord avec l’approche du conseil de quartier dans le dossier de la maison 
Kent. 
- La Maison de la littérature sera inaugurée en octobre et elle invite le conseil de quartier à participer 
à cette fête;  
- Dans les suites de la consultation sur le projet du Café Tudor, Mme Guérette tiendra, avec son 
équipe, une consultation avec les résidants du secteur afin de voir ce qu’ils souhaitent pour le 
zonage de la zone du café Tudor. Elle invite le conseil de quartier à participer à cette consultation qui 
se tiendra à la fin avril ou au début de mai.  

 
15-03-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC   

 
Aucune question. 
 

15-03-10 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  
 D’ADMINISTRATION  
 

• Table de concertation du Vieux-Québec, la réflexion sur l’élaboration du plan d'action se poursuit. Il 
n'est pas prévu de tenir un forum sur ce sujet comme il y en a eu un l’an dernier.  
 

• 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 à la 

rencontre du 19 février, M. Samson fait le suivi de la rencontre. Le comité a terminé de 
dresser la liste des personnes qui feront des présentations à la table.  

o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, la date de la prochaine 
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rencontre n’est pas connue     
• Dossier de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cycl able, suivi, la première rencontre des 
conseils de quartier aura lieu le 16 mars.  
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-03-11 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, compte tenu de l’heure tardive, ce point est 
reporté  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-03-12 CORRESPONDANCE  
  

• Lettres transmises 
 

• Communications écrites reçues  
2015-02-10 Courriel de Mme Nadine Gally, logements dans la rue Saint-Denis  
2015-02-18 Information colloque IDU 2050  
2015-02-23 Monument à la Place d’Armes, courriel de M. Benoît Bossé 
Résolution CA-15-19 
Concernant le monument de la place d’Armes commémor ant le 50e anniversaire du site 
patrimonial du Vieux-Québec et le dépôt des bacs de s matières résiduelles   
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR MME HÉLÈNE 
LAROUCHE , IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire transmette une lettre à la direction de 
l’Arrondissement de la Cité-Limoilou concernant le dépôt des bacs des matières résiduelles à 
proximité du monument de la place d’Armes, lettre demandant à l’arrondissement de trouver 
une solution afin que les bacs ou sacs ne soient plus laissés à cet endroit. Une copie de la lettre 
sera transmise au Service de la culture. 
 
Appuyé à l’unanimité. 
 
M. Guillaume Marchand rédigera la lettre. 
 
2015-03-05 Groupe d’entraide des citoyens du Vieux-Québec  
 
Résolution CA-15-20 
Concernant le Groupe d’entraide des citoyens du Vie ux-Québec  
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHAND DÛMENT APP UYÉE PAR MME 
SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire transmette à sa liste de diffusion et diffuse sur 
sa page FACEBOOK de l’information concernant le groupe d’entraide des citoyens du Vieux-
Québec.    
 
Appuyé à l’unanimité. 
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M. Guillaume Marchand rédigera le document à diffuser. 
 
2015-03-05 Soirées d’information sur les modifications à la cueillette des matières résiduelles, 
M. Alain Samson invite les membres du conseil à choisir une journée pour la soirée d'information sur 
les modifications à la cueillette des matières résiduelles. 
2015-03-05 Demande de participation de la députée Annick Papillon à une prochaine assemblée du 
conseil de quartier, les membres sont favorables à recevoir Mme Papillon à l’assemblée de mai.  
2015-02-11 Avis tiers – conseil de quartier, cette demande concerne une lettre du conseil de quartier 
au port de Québec, considérant qu’il s’agit d’un document public qui fait suite à une résolution du 
conseil d’administration, le conseil ne fait pas opposition à la demande d'accès à cette 
correspondance. 
 

15-03-13 DIVERS 
 

2015-02-16 Dérogation mineure, 5, rue des Jardins  
Usage conditionnel, 401-415, Grande Allée Est  
 
Le conseil en prend note de ces deux documents 
 
Plan d'action 
 
Mme Suzanne Dupuis fait rapport. La mise à jour du plan sera présentée dans le cadre de 
l’assemblée annuelle et sera inclus au rapport annuel 2014 à titre de : « Projet adopté pour fins de 
consultation ».  
 

15-03-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'assemblée est levée à 21 h 55. 

 
  
 
 
 
 

________________________   __________________________ 
Alain Samson     Guillaume Marchand  
Président     Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire  
 Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-018 

 13-102-11-1 

   

1. Événement, date et lieu  

 (15-03-09) 

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 

Période de fermeture de certaines rues 
de Place Royale à la circulation 
automobile : rues Notre-Dame, Sous-
le-Fort, Saint-Pierre (entre du Porche 
et Sous-le-Fort), du Porche (entre 
Saint-Pierre et Notre-Dame) et la 
Place Royale – (quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Alexandra Buthiaux, Suzanne Dupuis et Hélène Larouche, MM. Tommy Byrne, 
Guillaume Marchand, Fabrice Patat, Gilles Piché et Alain Samson  

Membre sans droit de vote : aucun 

Personnes-ressources : Mme Andrée Plante, Bureau du transport, MM. Sergio Avellan et André Martel, Arrondissement 
de La Cité-Limoilou 

5. Information présentée 

Présentation du projet de modification à la circulation dans le secteur de la Place Royale. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation publique. La fiche 
d’information sur le projet de modification a été remise au public et aux membres du conseil de quartier.  

6. Recommandation spécifique du mandaté 
Résolution concernant le secteur de la Place Royale : à l’unanimité, il est recommandé au Conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou de donner suite au projet de modification à la circulation dans le secteur de la Place Royale : rues Notre-
Dame, Sous-le-Fort, Saint-Pierre (entre du Porche et Sous-le-Fort), du Porche (entre Saint-Pierre et Notre-Dame) et la 
Place Royale. Dans ces rues : interdire la circulation de 11 h à 24 h, à l’année; maintenir le stationnement 20 minutes en 
zone D-1; maintenir la tolérance de stationnement pour 5 véhicules à l’église. Malgré ce qui précède concernant 
l’interdiction de circulation, les exceptions suivantes sont maintenues : taxis; véhicules de transport adapté; véhicules de 
secours; véhicules des propriétaires, locataires, résidants pour accéder aux immeubles ou en sortir.   
 
Résolution concernant la rue du Porche : à l’unanimité, il est recommandé au Conseil d’arrondissement de La Cité-
Limoilou de procéder à l’analyse de la circulation automobile dans le tronçon de la rue Saint-Pierre (entre côte de la 
Montagne et du Porche) et du Porche (entre Saint-Pierre et Dalhousie) afin d’évaluer la pertinence d’y appliquer la nouvelle 
réglementation proposée pour le secteur de la Place Royale.   

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1. 0 

2. 8 

Abstention 0 

Total 8 

 

8. Description des options  
 

1. Statu quo, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de 
ne pas donner suite au projet de modification à la circulation dans le secteur de 
la Place Royale.  

2. Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de donner 
suite au projet de modification à la circulation dans le secteur de la Place 
Royale : rues Notre-Dame, Sous-le-Fort, Saint-Pierre (entre du Porche et Sous-
le-Fort), du Porche (entre Saint-Pierre et Notre-Dame) et la Place Royale. Dans 
ces rues : interdire la circulation de 11 h à 24 h, à l’année; maintenir le 
stationnement 20 minutes en zone D-1; maintenir la tolérance de stationnement 
pour 5 véhicules à l’église. Malgré ce qui précède concernant l’interdiction de 
circulation, les exceptions suivantes sont maintenues : taxis; véhicules de 
transport adapté; véhicules de secours; véhicules des propriétaires, locataires, 
résidants pour accéder aux immeubles ou en sortir.    
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire  
 Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-018 
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9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 15 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 10 

Questions :  

Quelles sont les heures de livraison? R. : La représentante de la Ville indique qu’avec la nouvelle réglementation les livraisons 
commerciales aux commerces ou aux résidences devront se faire avant 11 h le matin. Un commerçant souligne que les 
commerces ne veulent pas de livraison à leur commerce après 11 h.  
Un visiteur pourra-t-il se rendre à une résidence pour débarquer ses bagages? R. : La représentante de la Ville précise 
qu’avec la vignette D-1 les visiteurs ou les résidants pourront se rendre en tout temps à une résidence pour débarquer leur 
bagage. Il n’est pas nécessaire d’avoir une voiture pour obtenir une vignette D-1, l’exigence est de demeurer dans la zone, la 
vignette D-1 est amovible.   
Est-ce qu’un résident peut obtenir une vignette D-1 en plus de la vignette de la zone 11? R. : Un résidant du secteur 
concerné par la nouvelle réglementation peut obtenir une vignette D-1 en plus de la vignette de la zone 11. Toutefois, en ce qui a 
trait à la vignette 11, il est rappelé que pour l’obtenir il faut faire la preuve que l’on ne possède pas de stationnement hors rue.     
Que se passe-t-il s’il y a congestion de la circulation dans la rue Dalhousie? R. : La représentante de la Ville précise que bien 
que la nouvelle réglementation interdirait le transit par la Place Royale, s’il y a congestion dans la rue Dalhousie le Service de 
police pourra prendre la décision de permettre la circulation dans le secteur de la Place Royale. Dans ce cas, la gestion de la 
circulation dans la Place Royale sera sous la supervision de policiers.    
Quelles sont les règles qui encadrent les terrasses dans la rue (espace utilisé, heures d’ouverture, bruit)?  R. : Le 
représentant de la Ville précise que les propriétaires des cafés-terrasses sur le domaine public doivent demander un permis à la 
Ville. Ces espaces sont loués. Le calcul de l’espace loué sur la rue tient compte de l’espace nécessaire pour le passage d’un 
véhicule d’urgence. En ce qui a trait aux heures d’ouverture des cafés-terrasses, la réglementation permet jusqu’à 24 h, mais ce 
n’est pas une obligation, un propriétaire peut décider de fermer sa terrasse à 22 h. En matière de bruit, le propriétaire d’un café-
terrasse est assujetti au règlement sur le bruit, la norme des décibels et celle sur les bruits perturbateurs s’appliquent.    
Est-ce qu’il y a une tolérance pour les camions de déménagement et pour les entreprises de services? R. : La représentante 
de la Ville indique qu’il faut téléphoner à l’arrondissement afin de prendre entente.    
 
Commentaires :  
Toutes les personnes qui sont intervenues, résidants, gens d’affaires, représentants de la SODEC et de la paroisse, se montrent 
favorables au projet général de modifier la réglementation sur la circulation en vue de restreindre la circulation des véhicules 
dans le secteur de la Place Royale, de 11 h à 24 h, à l’année, et ce, tout en y maintenant la tolérance pour 5 véhicules à l’église et 
en y permettant des exceptions pour les taxis; véhicules de transport adapté; véhicules de secours; véhicules des propriétaires, 
locataires, résidants pour accéder aux immeubles ou en sortir. Par contre, des participants ont fait état de préoccupations ou 
suggestions quant à la nouvelle réglementation. 
Café-terrasse : deux nouveaux résidants demeurant dans la rue Saint-Pierre constatent qu’avec la nouvelle réglementation les 
cafés-terrasses pourront demeurer ouverts jusqu’à 24 h. Si la nouvelle réglementation permet d’éliminer le problème du bruit lié 
à la circulation des véhicules en transit, ils craignent que ce bruit soit remplacé par celui des cafés-terrasses. Toutefois, plusieurs 
participants ont précisé que les terrasses dont il est question dans la rue Saint-Pierre sont ouvertes en soirée jusqu’à 22 h depuis 
plusieurs années, et qu’il s’agit de terrasses peu bruyantes. De plus, l’un des propriétaires de l’une de ces terrasses ajoute que le 
personnel de son restaurant porte une attention particulière au bruit excessif qui pourrait être produit par la clientèle. 
Application de la réglementation à l’année : considérant qu’en dehors de la période estivale la présence de piétons dans le 
secteur de la Place Royale est moins intense, une résidente s’interroge sur la pertinence d’appliquer la nouvelle réglementation à 
l’année. Le représentant de la SODEC estime qu’il est préférable d’appliquer la réglementation à l’année comme proposée, car 
cela rend plus facile la compréhension du message par les automobilistes. De plus, il observe que les problèmes sont surtout liés 
aux automobilistes en transit, ceux-ci ne connaissent pas le secteur ce qui fait que leur comportement routier est plus dangereux 
alors que la circulation des résidants est plus prudente due à leur connaissance du secteur.        
Rue du Marché-Finlay : avec la nouvelle réglementation, un représentant de la copropriété situé dans la rue du Marché-Finlay 
craint une augmentation de la circulation des véhicules dans cette rue, notamment celle des camions de livraison qui stationnent 
déjà dans la rue pour effectuer des livraisons dans le secteur de la Place Royale.  
Panneau d’affichage de la nouvelle réglementation : une résidante de la rue Sous-le-Fort suggère que le panneau de 
signalisation soit plus explicite en ce qui a trait aux exceptions, notamment l’accès aux immeubles. Elle illustre son propos en 
soulignant qu’à l’occasion des chauffeurs de taxi refusent d’entrer dans la zone indiquant que la circulation est interdite. La 
représentante de la Ville précise que la réglementation actuelle de la Place Royale fait en sorte qu’un taxi ne peut s’y rendre. Par 
contre, la nouvelle réglementation le permettra, comme dans le secteur du Petit Champlain. Dans tous les cas, qu’il entre dans la 
zone avec son véhicule ou avec un taxi, un résidant pourra valider son droit d’entrée dans la zone auprès d’un policier en 
montrant une preuve de résidence. Par ailleurs, la Ville analysera s’il est possible de mettre plus d’information sur le nouveau 
panneau.  
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9. Questions et commentaires du public (SUITE) 
Nombre de personnes présentes : 15 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 10 

  
 
Commentaires (SUITE) :  
 
Circulation de transit :  considérant que l’objectif est de renforcer le caractère piéton et d’empêcher les véhicules en transit 
d’entrer dans la zone, deux participants suggèrent de prendre des mesures pour empêcher la circulation de transit en tout temps. 
Ils soulignent que le matin plusieurs véhicules utilisent la rue Saint-Pierre pour se rendre de la côte de la Montagne jusqu'à la rue 
du Marché-Champlain. Afin de mettre fin à cette circulation de transit, il suggère que la nouvelle réglementation s’applique en 
tout temps ou encore de modifier les sens uniques des rues de la Place de Royale de manière à empêcher le transit.        
Rue du Porche : Concernant la circulation de transit, un participant observe que le transit est très élevé dans le tronçon Saint-
Pierre et du Porche, entre côte de la Montagne et la rue Dalhousie. Les automobilistes utilisent cette voie de circulation afin 
d’éviter la lumière de la côte de la Montagne, à la hauteur de la rue Dalhousie. Dans le but de contrer cette circulation de transit, 
il suggère que la nouvelle réglementation de la Place Royale s’applique au tronçon Saint-Pierre et du Porche, entre côte de la 
Montagne et la rue Dalhousie.     
Respect de la réglementation sur la circulation : Des participants font état du peu de présence policière dans le secteur ce qui 
rend difficile le renforcement de l’application de la réglementation, par exemple pour les véhicules stationnés aux mauvais 
endroits. Également, on se demande comment la Ville fera respecter la tolérance d’un maximum de 5 véhicules dans le secteur 
de l’église. La représentante de la Ville indique que la Ville a demandé la collaboration de la paroisse sur cette question, 
notamment de fournir un plan de stationnement. Le représentant de la paroisse souligne que depuis une année les paroissiens sont 
informés régulièrement des règles de stationnement. En outre, en ce qui a trait à la tolérance, à part la messe dominicale, pour les 
autres activités la paroisse doit demander l’autorisation à la Ville. Enfin, la paroisse a soumis différentes solutions à la Ville dans 
le but d’encadrer le stationnement devant l’église.     
 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 
 

       
Est-ce que l’on peut expérimenter la réglementation pendant une année avant de la rendre permanente? R. : La 
représentante de la Ville indique qu’il est possible d’expérimenter la réglementation et d’y apporter des modifications, le cas 
échéant. 
Est-ce possible d’étendre l’application de la nouvelle réglementation à l’ensemble de la journée, jour et nuit? R. : La 
représentante de la Ville estime que cela n’est pas possible, car une telle restriction poserait un problème pour les livraisons 
commerciales. Le projet de règlement les autorise jusqu’à 11 h.       
 
Commentaires : 
Concernant le problème de la circulation de transit dans le tronçon Saint-Pierre et du Porche, entre la côte de la Montagne et la 
rue Dalhousie, le président du conseil de quartier, qui précise habiter dans ce secteur, confirme la problématique identifiée par un 
résidant dans le cadre de la consultation et souligne que cette problématique est également appuyée par les comptages contenus à 
la présentation de la Ville. S’appuyant sur ces informations, il suggère que la Ville procède à l’analyse de ce tronçon et, le cas 
échéant, l’inclut dans le territoire où la nouvelle réglementation s’appliquera. En ce qui a trait à la suggestion d’une citoyenne de 
ne pas appliquer la réglementation à l’année, bien qu’il s’agisse d’une question intéressante, le président estime que pour la clarté 
du message il est préférable que la réglementation ait un caractère permanent.  

Si les membres sont favorables à l’orientation que sous-tend la réglementation proposée, ils invitent la Ville à prendre note des 
commentaires recueillis dans la consultation afin d’améliorer le projet. De plus, ils recommandent à la Ville d’analyser l’état de 
la circulation dans le tronçon Saint-Pierre et du Porche, entre côte de la Montagne et la rue Dalhousie, et d’ajouter ce tronçon au 
territoire où s’appliquera la nouvelle réglementation, le cas échéant. Outre une décision sur l’analyse qui est à prendre, les 
représentants de la Ville précisent que si l’analyse s’avérait concluante, une nouvelle consultation publique serait tenue 
concernant ce tronçon de rue, celui-ci ne faisant pas partie des rues visées par la présente consultation. 

 

 

 

                
  
 



 

 
 

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 

 

4 de 4 

MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire  
 Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-018 

 13-102-11-1 

   

 

 

11. Suivis recommandés  

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

 
 

 

Approuvé par Préparé par 

 

 

 

Alain Samson   
Président 
Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
Parlementaire 

André Martel 
Conseiller aux consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

25 mars 2015  

 




