
 

 

 

 
 
 
Procès-Verbal de la sixième assemblée du conseil d’ administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire, le lundi 11 mai 2015, 
à 19 h 10, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des U rsulines, salle d’accueil, bâtiment 
du gymnase 
 
 

 
PRÉSENCES : 

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

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

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Marc-Antoine Doré    Administrateur (coopté, 2016)   
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier 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, cinq personnes assistaient à cette 
assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

 
15-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

 
15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 
15-06-03 Présentation Vivre en maison de chambres d ans la ville de Québec 19 h 5 

• Présentation du rapport de recherche par Mme Lise Mercier, chargée de projet pour l’organisme 
AGIR en santé mentale 

• Questions et commentaires 
 

15-06-04 Procès-verbaux du conseil d’administration  du 13 avril 2015 19 h 50  
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle 

 
15-06-05 Période de questions et de commentaires du  public 20 h 

 
15-06-06 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 10 

• Élection des dirigeants (vice-présidence, secrétariat et signataires des effets bancaires) 
• Plan d’action 2015-2017 
• Calendrier des assemblées, septembre 2015 à juin 2016  
• Convocation d’une assemblée spéciale 

 
15-06-07 Trésorerie 20 h 20 

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

 
15-06-08 Point d’information de la conseillère muni cipale  20 h 25 

 
15-06-09 Période de questions et de commentaires du  public  20 h 35 

 
15-06-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  

 d’administration 20 h 45 
• Table de concertation du Vieux-Québec, suivi de la rencontre du 14 avril, prochaine  

rencontre le 28 juin 2015   
• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du Port : 

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

• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi des 
rencontres des19 mars et 23 avril, prochaine rencon tre le 21 mai et l’assemblée annuelle 
le 11 juin       

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi des rencontres des 8 et 
27 avril, prochaine rencontre le 17 juin 

• 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 

 
15-06-11 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 
 

15-06-12 Correspondance   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2015-03-11 remerciements de M. Jean-Pierre Du Sault  
2015-03-18 PPU entrevue médias  
2015-04-08 Suivi rencontre Zip Québec – baignade dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 Bureau de l’ombudsman  
2015-04-23 Commission d’urbanisme avis de proposition – cabinet de l’opposition  
2015-04-23 Travaux à venir Parc Canada 
2015-04-24 SDC – marché du Vieux-Port  
2015-05-06 Marché du Vieux-Port avis de proposition – cabinet de l’opposition  
 

15-06-13 Divers 
• Dérogation mineure, 1000 rue Saint-Jean  
• Formations à venir 
• Revue Urbanité, printemps 2015 
• Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015 au Grand 

Théâtre de Québec 
• Traverse de la côte de la Montagne 
 

15-06-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
  

M. Alain Samson, président, ouvre l’assemblée à 19 h. Il annonce l’absence de M. Marc-
Antoine Doré. 
 

15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME HÉLÈNE 
LAROUCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l’ordre du jour tel que modifié de l’assemblée 
du 11 mai 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
15-06-03 PRÉSENTATION VIVRE EN MAISON DE CHAMBRES D ANS LA VILLE DE QUÉBEC 

  
• Présentation du rapport de recherche par Mme Lise Mercier, chargée de projet pour 

l’organisme AGIR en santé mentale 
 
Mme Lise Mercier fait la présentation. 
 

• Questions et commentaires 
 
Les questions et commentaires portent sur la Régie du Logement et les droits des chambreurs 
et des locataires; le profil de la clientèle des maisons de chambres; l’intérêt des propriétaires, le 
soutien aux chambreurs; le nombre de maisons de chambres possédé par un même 
propriétaire; l’implication de la Ville; le nombre de maisons de chambres (en déclin ou en 
augmentation); le lien possible entre les propriétés conventuelles et les maisons de chambres.  
 
Les membres souhaitent que d’ici une année Mme Mercier participe à une autre assemblée du 
conseil de quartier afin de faire état du chemin parcouru dans ce dossier. Mme Mercier se 
montre favorable à cette suggestion. 

 
15-06-04 PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU 13 AVRIL 2015 

  
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT 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 adopte le procès-verbal du 
conseil administration du 13 avril, CA1. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT 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 adopte le procès-verbal du 
conseil administration du 13 avril, CA2. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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• Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle 
 
Les membres prennent acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle. Celui-ci sera 
adopté à l’assemblée annuelle qui aura lieu en avril 2016.  

 
15-06-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
Aucune question. 

 
15-06-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  
• Élection des dirigeants (vice-présidence, secrétariat et signataires des effets bancaires) 
 
Création du poste de la vice-présidence  
 
Résolution CA-15-32 
Création du poste de la vice-présidence 
 
Considérant l’article 102 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier; 
  
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR M. GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire crée le poste de la vice-présidence pour 
l’année 2015-2016, renouvelable après chaque assemblée annuelle.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Élection des dirigeants : 
 
Vice-présidence 
 
M. Gilles Piché propose M. Tommy Byrne, celui-ci accepte. Comme il n’y a aucune autre 
candidature, M. Byrne est déclaré élu. 
  
Secrétaire 
 
M. Alain Samson propose Mme Alexandra Buthiaux, celle-ci accepte. Comme il n’y a aucune 
autre candidature, Mme Buthiaux est déclarée élue.  
 
Signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-15-33 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 13 avril 2015; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 11 mai 2015 Mme Alexandra 
Buthiaux a été élue secrétaire du conseil d’administration du conseil de quartier; 
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Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier 
stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, la 
secrétaire ou la trésorière; 

 
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 nomme Mme Alexandra Buthiaux, 
secrétaire, signataires des effets bancaires à compter du 11 mai 2015. Le nom de 
Mme Alexandra Buthiaux s’ajoute à la liste des noms des personnes déjà autorisées à 
signer, c’est-à-dire M. Alain Samson, président, et Mme Ginette Amiot, trésorière.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
• Plan d’action 2015-2017 
 
M. Dominic Cliche fait la présentation. 
 
Mme Alexandra Buthiaux et M. Dominic Cliche forment le comité Communications. 
 
Il y aura une réunion de travail le 2 juin. 
 
• Calendrier des assemblées, septembre 2015 à juin 2016  
 
RÉSOLUTION CA-15-34 
Calendrier des assemblées du mois de septembre 2015  à juin 2016 
 
Considérant le projet de calendrier des assemblées pour la période de septembre 2015 à 
juin 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE MME HÉLÈNE LAROUCHE DÛMENT APPUY ÉE PAR 
MME GINETTE AMIOT, IL EST RÉSOLU  d’adopter le calendrier des assemblées du conseil 
d’administration du conseil de quartier pour la période de septembre 2015 à juin 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
•  Convocation d’une assemblée spéciale 
 
Résolution CA-15-35 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée spécia le des membres  
  
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABRICE 
PATAT, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire fixe la date de l’assemblée spéciale des membres le 8 juin 2015. L’assemblée se 
tiendra à L’École des Ursulines au 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, dans le bâtiment du 
gymnase et est convoquée pour une élection au conseil d’administration pour un poste réservé 
à une femme qui réside dans le quartier. 
 
Appuyé à l’unanimité. 
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15-06-07 TRÉSORERIE 
  

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-15-36 
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 GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. ALEXANDRE 
MOTULSKY-FALARDEAU, 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 11 mai 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
• Frais de représentation  
 
Résolution CA-15-37 
Remboursement de frais de représentation 

 
Considérant la résolution CA-13-37 concernant le paiement de frais de représentation et en 
conformité avec celle-ci; 

 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME HÉLÈNE 
LAROUCHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement de 30.96 $ (pièces justificatives 
jointes ainsi que les motifs des activités) à monsieur Alain Samson, pour des frais de repas et 
de stationnement à l’occasion d’activités liées à la représentation du conseil de quartier. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 
Au compte au 30 avril 2015 : 1,029.69 $ 

 
15-06-08 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE   

 
Mme Anne Guérette présente des informations concernant les dossiers suivants : Marché du 
Vieux-Port : elle fait état de l’avis de proposition qu’elle a déposé au conseil municipal et de la 
position présentée par la SDC; stationnement Dalhousie, le stationnement sera fermé pendant 
une année et demie pour des travaux, aucune consultation n’a eu lieu pour analyser les options 
de remplacement durant cette période; budget d’initiative, un outil sera présenté pour baliser 
l’utilisation du budget d’initiative; trottoir de la rue Saint-Jean, des travaux seront faits à certains 
endroits afin de réparer les trottoirs; résidence de touristes, elle souhaite un débat concernant 
les résidences de touristes sur les artères commerciales, la réglementation actuelle les autorise 
selon certaines conditions, plusieurs permis ont été autorisés; église Saint-Jean-Baptiste, des 
citoyens et organismes organisent une consultation publique sur l’avenir de l’église Saint-Jean 
Baptiste.  

 
15-06-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
Aucune question.  
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15-06-10 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  
 D’ADMINISTRATION  

• Table de concertation du Vieux-Québec, suivi de la rencontre du 14 avril, prochaine  
rencontre le 28 juin 2015   
 
M. Alain Samson fait le suivi. Il souligne que les réunions de la table sont trop distancées, ce 
qui ne permet pas de faire avancer rapidement les travaux. En outre, il estime que les vrais 
enjeux ne sont pas traités à la table, par exemple le déménagement du marché du Vieux-Port 
n’y a pas été discuté. Il apporte toute la collaboration nécessaire à l’élaboration du plan 
d’action de la table, tout comme le font les autres membres, dont le CCVQ. À l’automne, il y 
aura une réflexion à faire sur la table et à cet égard il présentera un bilan. 
 
Résolution concernant le marché du Vieux-Port 
 
Résolution CA-15-38  
Concernant le Marché du Vieux-Port   
 
Considérant la décision annoncée de la Ville de Québec de déménager le Marché du 
Vieux-Port vers le site d’ExpoCité;  
Considérant la résolution CA-15-09, adoptée lors de la rencontre du 12 janvier 2015, 
souhaitant le maintien des opérations du marché du Vieux-Port ou à tout le moins une offre 
équivalente dans le Vieux-Québec et donnant le mandat au président de faire connaître la 
position du conseil de quartier par les moyens requis; 
Considérant que la SDC se prononce en faveur de garder un marché public attractif dans 
le secteur Vieux-Québec/Vieux-Port; 
Considérant qu’ainsi, la Ville de Québec renonce aux investissements de 5,5 M$ prévus au 
programme triennal d’immobilisations (PTI) pour la rénovation du Marché du Vieux-Port et 
transfère cette somme vers un autre quartier plutôt que de l’allouer à un projet positif pour 
la revitalisation du Vieux-Québec; 
Considérant que le Marché du Vieux-Port constitue un élément essentiel de l’offre 
alimentaire de proximité dans le Vieux-Québec qui, en plus, favorise l’harmonisation des 
fonctions résidentielles, commerciales et touristiques dans ce quartier; 
Considérant l’effet néfaste prévisible de la fermeture du Marché sur les incitatifs favorisant 
la rétention et l’accroissement des résidants permanents dans le Vieux-Québec; 
  
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉE PAR MME HÉLÈNE 
LAROUCHE,  il est résolu que  le conseil d’administration du Conseil de Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire demande à la Ville de Québec : 
 

• de revoir sa décision de déménager le Marché du Vieux-Port et de revenir au plan de 
rénovation initial; ou 

• de maintenir une offre alimentaire de proximité équivalente pour les résidants, en en 
confiant le mandat à la Table de concertation du Vieux-Québec, en conformité avec son 
plan d’action; 

• que soit créé un comité du conseil d’administration du conseil de quartier sur les 
services de proximité dans le Vieux-Québec pour effectuer le suivi de la présente et, de 
manière plus générale, sur les enjeux en matière de services de proximité, les besoins 
des citoyens et les actions de la Ville en ce sens; 

• que ce comité sollicite la collaboration de partenaires tels que la Société de 
développement commercial (SDC) du Vieux-Québec et le Comité des citoyens du 
Vieux-Québec. 

  
Adoptée à l’unanimité.  
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• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du 
Port : 
 

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

• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi 
des rencontres des 19 mars et 23 avril, prochaine r encontre le 21 mai et l’assemblée 
annuelle le 11 juin       
 
M. Alain Samson indique que le rapport annuel du Comité sera présenté à son assemblée 
annuelle du 11 juin prochain. 
 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi des rencontres 
des 8 et 27 avril, prochaine rencontre le 17 juin 
 
M. Alain Samson fait un résumé de ces rencontres qui avaient pour but de présenter 
l’encadrement du processus d’évaluation environnementale mis de l’avant par le Port de 
Québec ainsi que son processus de consultation publique relativement à son plan de 
développement durable. 
 

• 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  
 
M. Dominic Cliche fait le suivi. L’un des objectifs de la table est de devenir un interlocuteur 
privilégié de la Ville dans ce dossier. Pour la prochaine réunion, les représentants des conseils 
de quartier doivent identifier des obstacles précis au vélo dans leur quartier et pour rejoindre les 
autres quartiers.  
 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-06-11 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   
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-06-12 CORRESPONDANCE   
• Lettres transmises 

 
• Communications écrites reçues  
2015-03-11 remerciements de M. Jean-Pierre Du Sault  
2015-03-18 PPU entrevue médias  
2015-04-08 Suivi rencontre Zip Québec – baignade dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 Bureau de l’ombudsman  
2015-04-23 Commission d’urbanisme avis de proposition – cabinet de l’opposition  
2015-04-23 Travaux à venir Parc Canada 
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2015-04-24 SDC – marché du Vieux-Port  
2015-05-06 Marché du Vieux-Port avis de proposition – cabinet de l’opposition  
 
Le comité prend note de la correspondance. 
 

15-06-13 DIVERS 
 

• Dérogation mineure, 1000 rue Saint-Jean  
• Formations à venir, une formation sur les règles d’éthique se déroulera le 1er juin. Plus 

d’informations sont à venir. 
• Revue Urbanité, printemps 2015 
• Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015 au 

Grand Théâtre de Québec 
• Traverse de la côte de la Montagne, M. Alexandre Motulsky-Falardeau souligne que la 

traverse de la côte de la Montagne, à l’intersection de la rue Notre-Dame, est très dangereuse 
notamment parce que le marquage au sol n’est plus apparent. M. Alain Samson l’invite à 
communiquer directement avec l’arrondissement au 418 641-6001 afin de rapporter la 
situation et de demander une intervention.  

 
15-06-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
L’assemblée est levée à 22 h 20. 
 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
Alain Samson     Alexandra Buthiaux  
Président     Secrétaire 
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