
 

 

 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, qui a eu lieu 
le mardi 13 octobre 2015, à 19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des 
Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase 
 
PRÉSENCES: 
 
Mmes Ginette Amyot Trésorière 
 Rachel Mathieu Administratrice 
 Anne Guérette Conseillère municipale (est arrivée après 

l’ouverture ) 
 
MM Tommy Byrne Vice-président  
 Dominic Cliche Administrateur 
 Alexandre Motulsky-Falardeau Administrateur(est arrivée après 

l’ouverture) 
 Fabrice Patat Administrateur 
 Gilles Piché Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
 
ABSENCES: 
 
Mme Hélène Larouche Administratrice 
 
M. Marc-Antoine Doré Administrateur 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant. 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
 
Mmes Caroline Houde Urbaniste, Arrondissement de  

La Cité-Limoilou 
 Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Sergio Avellan Urbaniste, Arrondissement de  

La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, environ 6 personnes assistaient à la 
rencontre. 
 



 

 

 

En l'absence de M. Alexandre Motulsky-Falardeau pour le début de la rencontre, 
il est convenu que M. Tommy Byrne fera la gestion du temps et que M. Alain 
Samson signera le compte-rendu. 
 
 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée  
 
15-09-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
15-09-02 Demandes d’opinion et assemblées publiques  de consultation :  

 
2.1 Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à la zone 11110Md, R.C.A.1V.Q.255 
(1225, Cours du Général-De Montcalm – Hôtel Le Concorde) 

 
 2.2 Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le  

Règlement de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à la zone 11021Mb, R.C.A.1V.Q.249 
(85, rue St-Pierre – transformation d’une maison de chambres en 
résidence de tourisme) 

 
15-09-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 
 14 septembre 2015 

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-09-04 Période de questions et de commentaires du  public 

 
15-09-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

5.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
5.2 Décision : date pour la tenue d’une rencontre d’information / 

consultation pour la Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) 
avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) 

5.3 Décision, date pour la  tenue d’une assemblée spéciale 
remplacement 2 postes réservés aux femmes 

 
15-09-06 Trésorerie 

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

15-09-07 Point d’information de la conseillère muni cipale  
 
15-09-08 Période de questions et de commentaires du  public  
 
15-09-09 Rapport des délégations et autres particip ations des membres   

du conseil d’administration  
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition plan 



 

 

 

d’action de la Table 
• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec 

(Mme Véronique Lalande) : suivi s’il y a lieu 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de 

Mme Suzanne Verreault), suivi de la rencontre du 17 septembre; 
prochaines rencontres pour 2015 : 
22 octobre, 19 novembre et 10 décembre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : 
prochaine rencontre à confirmer  

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de 
La Cité-Limoilou : suivi s’il y a lieu 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi, 
résolution  

• Comité Lutte aux Îlots de chaleur : suivi s’il y a lieu 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-

Limoilou : suivi s’il y a lieu 
 
15-09-10 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration  

• Page Facebook : informations  
• Comité transport, circulation, voirie, Présentation de M. Laurent 

Généreux, « Aménagements hasardeux de certaines intersections du 
Vieux-Québec » 

• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
15-09-11 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues  

Elles vous seront soumises séance tenante 
 

15-09-12 Divers 
• Formation à venir 
• Information 

 
15-09-13 Levée de l’assemblée  
 
Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 



 

 

 

Ouverture de l'assemblée 
 
L’assemblée débute à 19h08. M. Alain Samson souhaite la bienvenue à Mme 
Caroline Houde, urbaniste, qui présentera le dossier en consultation publique 
inscrit à l’ordre du jour (15-09-03). Il invite le public à s’exprimer après chacune des 
consultations pour favoriser les échanges, et ce, en plus des périodes de questions 
réservées au public. Aucun point n’est ajouté au point Varia.  
 
15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux- Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
adopte tel quel l’ordre du jour de l’assemblée du 13 octobre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Alain Samson cède la parole à M. Denis Bergeron, ce dernier 
explique que le déroulement des consultations publiques (15-09-03) et il 
avise les participants que les propos sont enregistrés afin de rédiger un 
rapport de consultation fidèle aux propos des personnes présentes. Les 
échanges feront l’objet d’un rapport distinct. Il rappelle par ailleurs que le 
premier projet présenté, soit celui relatif au zonage du Concorde, a déjà 
été présenté une première fois au Conseil de quartier. Il cède la parole à 
Mme Caroline Houde, urbaniste. 

  
 Arrivée de Mme Guérette. 
 
15-09-02 DEMANDES D’OPINION ET ASSEMBLÉES PUBLIQUES  DE 

CONSULTATION : 
 
2.1 Projet de modification de zonage intitulé Règle ment 

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Ci té-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 111 10Md, 
R.C.A.1V.Q.255 (1225, Cours du Général-De Montcalm – Hôtel 
Le Concorde) 

 
Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de la Cité-
Limoilou explique le dossier. Aux termes des discussions, le conseil 
de quartier émet sa recommandation. Quatre personnes se sont 
abstenues de voter et trois personnes ont voté pour une 
recommandation favorable au conseil d’arrondissement. 
 
Quoique 4 personnes ses ont abstenues de voter, 3 personnes 
recommandent au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver le projet de modification intitulé «Règlement modifiant le 



 

 

 

Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à la zone 11101Md (1225, Cours du Général-De 
Montcalm-Hôtel Le Concorde) R.C.A.1V.Q. 255 – quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire 

 
2.2 Projet de modification de zonage intitulé Règle ment 

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Ci té-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 110 21Mb, 
R.C.A.1V.Q.249 (85, rue St-Pierre – transformation d’une 
maison de chambres en résidence de tourisme) 
 

Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de la Cité-
Limoilou explique le dossier. Aux termes des discussions, le conseil 
de quartier émet sa recommandation. 
 
Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver le projet de modification intitulé «Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à la zone 11021Md (85, rue St-Pierre-transformation 
d’une maison de chambres et résidence de tourisme) R.C.A.1V.Q. 
249 – quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire 
 
Arrivée de M. Alexandre Motulsky-Falardeau. 
 
Considérant l’arrivée de M. Motulsky-Falardeau, la gestion du temps 
lui est confiée. 
 

15-09-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE 
TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2015 

 
Mme Rachel Mathieu demande à ce que son nom soit corrigé.  

 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier Vieux- Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, 
adopte le procès-verbal de la séance régulière du 14 octobre 2015, tel 
que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-09-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune intervention du public. 

 
 
 



 

 

 

15-09-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
5.1 Plan d’action 2015-2017 
 
Tel qu’adopté, les membres du Conseil ont sollicité par courriel l’avis 
des résidents du quartier. M. Denis Bergeron fera un rappel dans 
2 semaines.  
 
5.2 Décision : date pour la tenue d’une rencontre d’information / 

consultation pour la Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) 
avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) 
 

Cette décision fait suite à l’engagement de la SQI de venir informer et 
consulter les résidents relativement à la Place des Canotiers. M. Alain 
Samson indique qu’il est entré en communication avec le responsable, 
lequel n’est pas en mesure d’indiquer ses disponibilités en novembre, ce 
qui laisse présager que ce dossier ne pourra être discuté qu’en 
décembre. À l’unanimité, les membres du conseil de quartier se 
prononcent pour que ce dossier soit ajouté à l’ordre du jour d’une 
séance régulière.  
 
5.3 Décision, date pour la tenue d’une assemblée spéciale d’élection : 

remplacement 2 postes réservés aux femmes 
 
Étant donné que deux postes réservés aux femmes sont à pourvoir, le 
conseil d’administration relance le processus d’élection. 
 
RÉSOLUTION CA-15-50 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale d’élec tion 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU  
DÛMENT APPUYÉ PAR M. DOMINIC CLICHE, 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 
9 novembre 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 deux 
postes réservés à des femmes qui résident dans le quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION CA-15-51 
Concernant la nomination d’une personne à la présid ence 
d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU 



 

 

 

DÛMENT APPUYÉ PAR M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que 
le conseil d’administration du conseil de quartier Vieux- Québec-Cap-
Blanc-Colline-Parlementaire nomme M. Denis Bergeron à titre de 
président d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-09-10 TRÉSORERIE 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-15-52 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès- verbal de la 
rencontre du 12 octobre 2015  
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la 
résolution CA-15-03; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMYOT DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DOMINIC CLICHE, 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 Catherine Blaquière pour le secrétariat de rédaction de 
l’assemblée du 13 octobre 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 
Le solde au compte est de 691,10$ avant le paiement de la secrétaire 
de rédaction.  
 
Modification aux signataires du compte 
 
RÉSOLUTION CA-15-53 
Concernant les modifications à apporter au Registra ire des 
entreprises du Québec  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ 
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. Denis Bergeron auprès du 
Registraire des entreprises afin de modifier les signataires, qui seront 
désormais M. Alexandre Motulsky-Falardeau et M. Fabrice Patat.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Lorsque cette modification sera faite, les signataires devront prendre 



 

 

 

rendez-vous à la Caisse et se présenter conjointement en ayant en main 
une pièce d’identité officielle avec photo.  
 

15-09-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE  
 

Mme Guérette encourage les résidents présents et les membres du 
Conseil à participer à la consultation sur le schéma d’aménagement et 
de développement de la Ville de Québec, de même qu’à diffuser cette 
information auprès des citoyens, puisque ceci influencera le 
développement de la Ville pour les années à venir. 
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/
planification/pdad/ 
 
Mme Guérette invite les résidents de son district électoral à participer à 
sa rencontre citoyenne qui aura lieu le 1er décembre 2015 à l’école St-
Jean-Baptiste. Les projets relatifs spécifiquement au secteur Vieux-
Québec, Cap-Blanc et Colline parlementaire pourront y être discutés, 
notamment : Marché du Vieux-Port, réaménagement du Bassin Louise, 
place des Canotiers, Îlot Charlevoix.  
 
 
Ce dernier projet est encore flou. Mme Guérette souhaite que son 
développement se fasse de manière réfléchie afin qu’il assure la mise 
en valeur du patrimoine historique, qui comprend la chapelle des 
Augustines désormais visible et les écuries royales.  
 
Pour ce qui est de l’avenir du Bassin Louise, le projet de densification 
proposé à l’heure actuelle semble fait dans la hâte. Mme Guérette 
souhaiterait la concertation auprès de la communauté d’affaires, des 
citoyens et des architectes dans l’optique d’un développement pérenne.  
 
RÉSOLUTION CA-15-54 
Concernant la tenue d’une séance de travail  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire tienne une séance de travail le 23 novembre 
2015 à 19h.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Alexandre Motulsky-Falardeau indique qu’il sera absent. Le lieu 
reste à déterminer. M. Gilles Piché propose la Maison de la littérature 
comme lieu de rencontre. 
 



 

 

 

Mme Guérette indique que la patinoire de la Place d’Youville n’ouvrira 
que le 5 décembre puisque des travaux devront être entrepris en amont 
de l’ouverture.  
 

15-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Aucune intervention du public. 
 

15-09-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition plan 

d’action de la Table 
 
Ce point alimentera notamment la séance de travail. 
 
• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec 

(Mme Véronique Lalande) 
 
Aucun nouveau développement. 
 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de 

Mme Suzanne Verreault), suivi de la rencontre du 17 septembre; 
prochaines rencontres pour 2015 : 22 octobre, 19 no vembre et 
10 décembre 

 
M. Alain Samson indique que lors de la rencontre du 17 septembre, le 
comité de surveillance des activités portuaires a présenté son nouveau 
site Internet.  
 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
 
Prochaine rencontre à confirmer. 
 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de 

La Cité-Limoilou 
 
À confirmer. 
 
• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi, 

résolution  
 

L’objectif de cette table de concertation mise sur pieds au cours de 
l’hiver est de faire valoir les considérations citoyennes en matière de 
cyclisme, mais également de promouvoir des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, notamment par l’entremise du développement du 



 

 

 

réseau cyclable et de la valorisation du concept de rue complète.  
 
Cette table regroupe maintenant près de 20 conseils de quartier.  
 
Le site du Vélurbaniste permet de consulter une carte sur Open Street 
Map ciblant des lieux problématiques pour les cyclistes : 
http://velurbaniste.com/2015/08/14/carte-des-parcours-et-des-
intersections-problematiques/  
 
M. Cliche présente les grands principes qui guideront cette table de 
travail. Comme suite à sa présentation, le conseil de quartier adopte une 
résolution d’appui. 
 
RÉSOLUTION CA-15-55 
Concernant les principes devant guider les actions et le politique 
de la Ville de Québec en faveur du vélo  

AYANT PRIS CONNAISSANCE des principes proposés par la Table 
de concertation vélo des conseils de quartier pour guider les actions et 
les politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo. 

SUR PROPOSITION DE M. Dominic Cliche DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Rachel Mathieu, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire d’adopter et de faire siens les onze 
principes proposés par la Table de concertation vélo, tels que 
formulés ci-dessous :  

1. Consultation 

1.1. Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la 
Table de concertation sur le vélo des conseils de quartier 
sur tout projet d’aménagement cyclable. 

2. Planification 

2.1. Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo 
lors de la planification et/ou la réalisation de tout projet de 
réaménagement routier réalisé sur le territoire de la Ville 
de Québec, conformément au concept de « rue 
complète»1. 

3. Rue complète 

3.1.3.1.3.1.3.1. Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, 
les intersections de façon à ce qu’elles soient sécuritaires 
et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, peu 

                                                 
1 Le concept de « rue complète » désigne des aménagements qui incluent tous les modes de transports, y 
compris la marche et le vélo, dans leur conception. Ils créent des espaces de vie qui encouragent les gens à 
se déplacer à pied, à vélo, ou en transports en commun. 



 

 

 

importe leur âge, leur condition physique ou leur mode de 
transport, en prenant soin d’aménager des zones 
protégées pour les cyclistes. 

4. Pôles de service et d’emplois 

4.1. Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles 
générateurs de déplacement, à commencer par les pôles 
d’emplois et de services, comme les établissements de 
santé et d’enseignement. 

5. Points dangereux (blackspot) 

5.1. Réaliser des interventions équilibrées entre le 
développement du réseau cyclable et la sécurisation des 
lieux de passages obligés qui ne font pas nécessairement 
partie du réseau cyclable, mais présentent un danger pour 
la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les côtes et 
les intersections achalandées. 

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville 

6.1. Accorder une attention particulière à la sécurité dans les 
côtes en aménageant des corridors cyclables dans les 
montées pour éviter que les cyclistes ne soient 
incommodés par la circulation des voitures. 

6.2. Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville 
en installant des dalots (goulottes) le long des escaliers. 

7. Arrêts obligatoires 

7.1. Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le 
plus possible le nombre d’arrêts obligatoires ou en 
installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse 
des vélos. 

8. Sécurité autour des écoles 

8.1. Appliquer les recommandations des plans de 
déplacement produits dans le cadre du programme À 
pied, à vélo, ville active. 

8.2. Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, 
même le stationnement temporaire, sur les bandes 
cyclables2, particulièrement à proximité des écoles. 

9. Chantier et signalisation 

9.1. Aménager des parcours de contournement sécuritaires 
lorsque des travaux entravent la circulation sur une voie 
cyclable et éviter l’installation d’obstacles, tels que des 

                                                 
2 Art. 386 du Code de la sécurité routière. 



 

 

 

panneaux de signalisation temporaire, lorsque ceux-ci ne 
contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 

10. Ouverture du réseau cyclable 

10.1. Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 
1er avril au 30 novembre. 

10.2. Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des 
voies cyclables au printemps pour que ces opérations 
soient complétées au plus tard une semaine après 
l’ouverture officielle du réseau. 

11. Quatre axes, quatre saisons 

11.1. Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre 
nos quartiers et à la grandeur de la ville, prévoir au moins 
quatre axes majeurs cyclables continus, soit deux axes 
est-ouest, un en haute-ville et l’autre en basse-ville, et 
deux axes nord-sud. 

11.2. Dans leur planification, les axes devraient permettre, à 
terme, une utilisation tout au long de l’année, appelée 
aussi pistes blanches. Avec des axes « blancs », les 
déplacements en vélo pourraient être une véritable 
alternative de déplacement et limiteraient les dangers de 
la plus difficile coexistence des vélos avec les automobiles 
dans les conditions hivernales. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 

 
Aucun suivi. 

 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-

Limoilou : 
 
Aucun suivi. 

 
15-09-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

• Page Facebook : informations  
 
M. Dominic Cliche a modifié l’URL de la page Facebook afin de la 
rendre plus accessible. : https://www.facebook.com/vieuxquebeccbcp  
 
• Comité transport, circulation, voirie, Présentation de M. Laurent 



 

 

 

Généreux, « Aménagements hasardeux de certaines intersections du 
Vieux-Québec » 

 
M. Laurent Généreux, résidant du Vieux-Québec et étudiant en 
architecture, présente son projet préliminaire d’étude des intersections 
problématiques du Vieux-Québec. Il note la séquence presque loufoque 
de la signalisation dans certaines rues, de même que la difficulté 
d’identifier les passages piétons et l’absence de ceux-ci dans certains 
endroits. Il note que, le cas échéant, les voitures s’arrêtent de façon 
intuitive pour passer les piétons, ce qui peut les mettre en effraction 
avec le code de la sécurité routière. Le circuit routier et piéton du Vieux-
Québec apparait donc problématique à la fois pour les automobilistes, 
les usagers du transport en commun, les cyclistes et les piétons.  
 
Les membres du Conseil de quartier félicitent à l’unanimité M. Généreux 
pour l’ampleur de cette première étude et l’encouragent à poursuivre sa 
réflexion.  
 
RÉSOLUTION CA-15-56 
Concernant la constitution d’un groupe de travail r elatif au 
réseau piéton du Vieux-Québec. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME GINETTE AMYOT, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire mandate MM. Laurent Généreux, Dominic 
Cliche (responsable) et Alexandre Motulsky-Falardeau, de même que 
Mme Rachel Mathieu afin qu’ils constituent un groupe de travail relatif 
au réseau piéton du Vieux-Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Comité grands événements : aucun suivi 
• Comité hébergement illégal : aucun suivi 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité : aucun suivi 
• Comité des citoyens du Vieux-Québec : aucun suivi 

 
15-09-10 CORRESPONDANCE  

• Lettres transmises 
 
Aucune lettre du conseil de quartier. 
 
• Communications écrites reçues  

2015-09-24 Courriel de M. Pierre Laframboise au sujet du dossier 
du 8-10 Terrasse Dufferin 

2015-09-30 Courriel de Mme Odile Roy au sujet d’une démission à 



 

 

 

la Table de concertation  du Vieux-Québec 
2015-10-01 Invitation du conseil de quartier de Sillery pour 

l’inauguration de l’œuvre totémique au parc Bergerville 
2015-10-02 Invitation du réseau Villes Régions Monde 
 

 
 

15-09-11 DIVERS 
 
Aucune formation à venir. 
 

15-08-03 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre se termine à 22 h 10. 
 
 
 
 
 
__________________________ _______________________ 
M. Alain Samson, président M. Alexandre Motulsky-

Falardeau, secrétaire 
 
 
 
 


