
 

 

 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire, le lundi 13 avril 2015, à 
21 h 45 (voir la note en bas de page), à la Cathédr ale Holy Trinity 31, rue des Jardins  

 
 

PRÉSENCES : 

Mmes Ginette Amiot    Trésorière (2016) 
Alexandra Buthiaux   Administratrice (2016)  
Anne Guérette    Conseillère municipale 
Hélène Larouche   Administratrice (2017) 

MM.   Tommy Byrne    Administrateur (coopté, 2016) 
Dominic Cliche    Administrateur (2017) 
Marc-Antoine Doré   Administrateur (coopté, 2016)   
Alexandre Motulsky-Falardeau Administrateur (coopté, 2016) 
Fabrice Patat    Administrateur (2016) 
 Gilles Piché    Administrateur (2016) 
Alain Samson    Président (2017) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Un poste élu réservé à une femme est vacant. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-haut, vingt personnes assistaient à cette 
assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

15-05-01 Ouverture de l'assemblée 21 h 45 
 

15-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   
 

15-05-03 Nomination de membres cooptés   
 
15-05-04 Nomination des dirigeants du conseil d’adm inistration  

 
15-05-05 Création de la table de concertation des c onseils de quartier concernant la révision  

 du plan directeur du réseau cyclable  
• Résolution concernant la création de la table et son fonctionnement  

 
15-05-06 Correspondance 

 
Lettres transmises 
 
Communications écrites reçues 
 

15-05-07 Divers  
• Dérogation mineure concernant le 140, côte du Colonel-Dambourgès, courriel  

du 23 mars 2015  
• Consultation en amont dans le secteur de l’escalier du Cap-Blanc 
• Matières résiduelles   

 
15-05-08 Levée de l’assemblée 22 h 

 
 
 
 Note :  Cette assemblée du conseil d’administration commencera immédiatement  
  après la fin de l’assemblée annuelle. 
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15-05-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  

15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR 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 13 avril 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-05-03 NOMINATION DE MEMBRES COOPTÉS 
 
Résolution CA-15-25  
Concernant la nomination de M. Marc-Antoine Doré au  titre d’administrateur coopté 
représentant les gens d’affaires  

 
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de membres du 
conseil d’administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier;   
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Marc-Antoine Doré, propriétaire d’une entreprise en 
hôtellerie; 
CONSIDÉRANT que M. Marc-Antoine Doré est résidant sur le territoire du conseil de quartier et fait 
partie du groupe « gens d’affaires »; 
CONSIDÉRANT que M. Marc-Antoine Doré a siégé à titre d’administrateur coopté du 19 novembre 
2013 au 15 avril 2014 et du 21 mai 2014 au 13 avril 2015, qu’il représentait les gens d’affaires et que 
son mandat est échu; 

 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME GINETTE AMIOT, 
IL EST RÉSOLU de renouveler M. Marc-Antoine Doré au poste d’administrateur coopté dont le 
mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra en 2016. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-15-26 
Concernant la nomination de M. Tommy Byrne au titre  d’administrateur coopté représentant 
le secteur des institutions 

 
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de membres du 
conseil d’administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier; 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Tommy Byrne, Gestionnaire de projet de la 
Cathédrale Holy Trinity, du secteur des Institutions; 
CONSIDÉRANT que M. Tommy Byrne a siégé à titre d’administrateur coopté du 15 avril 2014 au 13 
avril 2015, qu’il représentait le secteur des institutions et que son mandat est échu; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME HÉLÈNE 
LAROUCHE, IL EST RÉSOLU de nommer M. Tommy Byrne au poste d’administrateur coopté dont 
le mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra en 2016. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
Résolution CA-15-27 
Concernant la nomination de M. Alexandre Motulsky-F alardeau  au titre d’administrateur 
coopté  

 
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de membres du 
conseil d’administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier; 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Alexandre Motulsky-Falardeau, résidant du 
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quartier; 
 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX,  IL EST RÉSOLU de nommer M. Alexandre Motulsky-Falardeau au poste 
d’administrateur coopté dont le mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra 
en 2016. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
15-05-04 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADM INISTRATION 

 
Résolution CA-15-28 
Nomination du président des élections  
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX,  IL EST RÉSOLU de nommer M. André Martel à titre de président d’élections des 
dirigeants du conseil d’administration pour les postes de la présidence et de la trésorerie. Les postes 
de la vice-présidence et du secrétariat seront pourvus à la prochaine assemblée.  
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
M. André Martel explique le déroulement de l’élection et procède à l’appel de candidature.  
 
Présidence : 
 
M. Gilles Piché propose M. Alain Samson, celui-ci accepte. 
 
Étant donné qu’aucune autre candidature n’est proposée, M. Alain Samson est élu président. 
 
Trésorerie : 
 
Mme Ginette Amiot se propose. 
 
Étant donné qu’aucune autre candidature n’est proposée, Mme Ginette Amiot est élue trésorière.   
 

15-05-05 CRÉATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DES C ONSEILS DE QUARTIER 
CONCERNANT LA RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE  
 
• Résolution concernant la création de la table et son fonctionnement  
 
CA-15-29 
Appui à la création de la Table de concertation du Plan directeur du réseau cyclable 
 
Considérant que :  
1. La table de concertation du Plan directeur du réseau cyclable de la ville de Québec est un comité 

ad hoc de représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs besoins en 
matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

2. La création d'une table de concertation avait été proposée dans le Plan directeur du réseau 
cyclable de 2008, mais qui n’a jamais été mis en place. 

3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la formulation fait consensus et ainsi 
envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à l’administration municipale dans le cadre 
de la révision du Plan directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va voter sur des 
propositions présentées à la ville. Les seules propositions votées sont des propositions relatives 
à son fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, 
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d’invitations de représentants de la ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du président et 
secrétaire d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil de quartier, 
mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un représentant à la table de concertation. 
Le nombre de représentants présent à une rencontre par conseil de quartier est limité à trois pour 
ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et de solutions sont discutées à la table pour trouver 
une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. Ces propositions sont ensuite 
soumises par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être appuyées ou non. 
Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant celle-ci sera 
soumise à la ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne 
signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement parce que cette 
proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers et 
pas au sien.  

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui agit comme 
président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote majoritaire des représentants 
des conseils de quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR M. DOMINIC CLICHE, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire appuie la création et participe à la Table de concertation du plan directeur du 
réseau cyclable.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
CA-15-30 
Nomination des représentants du conseil de quartier  participe à la Table de concertation du 
plan directeur du réseau cyclable   
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON 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 nomme M. Dominic Cliche responsable du dossier et 
représentant du conseil de quartier à la Table de concertation du plan directeur du réseau cyclable 
en compagnie de M. Guillaume Marchand. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
  
CORRESPONDANCE 

 
Lettres transmises 
 
Communications écrites reçues 
 

15-05-06 DIVERS 
 
Dérogation mineure  concernant le 140, côte du Colonel-Dambourgès, courriel du 23 mars 2015  
 
Consultation en amont concernant le secteur de l'es calier du Cap-Blanc , à la suite de la 
consultation publique concernant le café Tudor, Mme Anne Guérette explique qu’elle souhaite 
consulter en amont les résidants de ce secteur de l’escalier du Cap-Blanc afin de vérifier leur souhait 
par rapport au zonage général de ce secteur. Elle souhaite savoir si le conseil de quartier désire 
s’impliquer dans cette démarche. M. Alain Samson lui indique qu’elle peut compter sur la 
collaboration du conseil de quartier dans la mesure de ce qu’il peut faire, par exemple pour la 
diffusion de cette information à sa liste de diffusion. En outre, des membres du conseil pourront 
participer à la consultation de la conseillère.     
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Matière résiduelle , dans la mesure où il y avait une prise de positon concertée avec la SDC et le 
CCVQ dans le dossier de la nouvelle gestion des matières résiduelles, le conseil d’administration est 
favorable à ce que le président puisse intervenir. 
   
CA-15-31 
Prise de position concernant la nouvelle gestion de s matières résiduelles  
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ 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 autorise le président à intervenir dans le dossier de la nouvelle 
gestion des matières résiduelles notamment s’il y avait une prise de position concertée avec la SDC 
et le CCVQ. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 

15-05-07 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L'assemblée est levée à 22 h. 
 
 
 
 
 
 
________________________    
Alain Samson      
Président      
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