
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui s’est déroulée 
le lundi 9 novembre 2015, à 19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, 
salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Hélène Larouche Administratrice 
 Rachel Mathieu Administratrice 
 Anne Guérette Conseillère municipale 
 
MM Tommy Byrne Vice-président 
 Marc-Antoire Doré Administrateur 
 Alexandre Motulsky-Falardeau Secrétaire 
 Fabrice Patat Trésorier 
 Gilles Piché Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCE : 
 
M Dominic Cliche Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme  Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
M. Denis Bergeron Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant.  
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, deux personnes assistaient à la rencontre.  
 
 
 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
15-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
15-10-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 
 13 octobre 2015 

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-10-03 Période de questions et de commentaires du  public 
 
15-10-04 Fonctionnement du conseil d’administration  

4.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
4.2 Décision et suivi : date pour la tenue d’une rencon tre d’information / 

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

 
15-10-05 Trésorerie 

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

 
15-10-06 Point d’information de la conseillère muni cipale  

Mise à niveau et échanges : Saint-Louis-de-Gonzague  
 

15-10-07 Période de questions et de commentaires du  public  
 
15-10-08 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 
• 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 22 octobre; prochaines ren contres 
pour 2015 , 19 novembre et 10 décembre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi de la 
rencontre du 28 octobre 2015 

• 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 s’il y a 
lieu  

• 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 
 
 



 

 

 

15-10-09 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration 
• Page Facebook : informations  
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
15-10-10 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues  
2015-10-11 : courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier 
2015-10-11 : courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier  
2015-10-14 : Courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier 
2015-10-19 : courriel d’un citoyen au sujet du dépôt d’une plainte 
2015-10-26 : Invitation lancée à la Table de concertation du Vieux-Québec 
2015-10-26 : Invitation de Nature Québec 
2015-10-28 : Demande d’un citoyen pour participer aux travaux de la Table de 
concertation Vélo 
2015-10-29 : Courriel d’un citoyen au sujet du 8-10 Terrasse Dufferin 
2015-11-02 : Sondage de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou portant sur la 
soirée Hommage aux bénévoles 
2015-11-03 : Promotion du programme Éconologis 

 
15-10-11 Divers 

• Information 
• Compost 

 
15-10-12 Levée de l’assemblée 
 
 
 
Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
 



 

 

 

Ouverture de l'assemblée 
 
L’assemblée débute à 19 h 15. M. Alain Samson ouvre l’assemblée. 
 
15-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Mme Rachel Mathieu souhaite ajouter un point de discussion sur le compost 
au varia. 
 
SUR PROPOSITION DE MME RACHEL MATHIEU DÛMENT APPUYÉ E 
PAR MME HÉLÈNE LAROUCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blan-Colline 
Parlementaire adopte  avec l’ajout l’ordre du jour de l’assemblée du 
9 novembre 2015. 
 

15-10-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE TENUE 
LE 13 OCTOBRE 2015 
 
Une coquille s’est glissée dans le procès-verbal et a été corrigée en amont de 
l’assemblée.  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU 
DÛMENT APPUYÉE PAR M GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le 
conseil d’administration du Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline Parlementaire adopte tel que corrigé  le procès-verbal de 
l’assemblée du 13 octobre 2015. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
M. Alain Samson laisse à parole à M. Laurent Généreux pour qu’il indique ce 
qui a été fait relativement à son projet en collaboration avec le Conseil de 
quartier.  
 
Une copie du procès-verbal est remise à M. Laurent Généreux. Il indique avoir 
échangé des courriels avec MM Dominic Cliche et Alexandre Motulsky-
Falardeau.  
 
M. Bergeron affirme que M. Cliche a communiqué avec Clarence Lavoie pour 
savoir si la Ville avait travaillé le dossier des intersections et de la circulation 
piétonne dans le quartier, à quoi on lui a dit que rien n’avait été fait au niveau 
de la circulation au bureau des transports.  
 
M. Généreux se questionne sur les intervenants à qui il est pertinent de 
présenter ses conclusions. M. Motulsky-Falardeau exprime son inquiétude  
relativement au « timing » de disponibilité des fonctionnaires à entendre 
rapidement ces conclusions et à entreprendre cette discussion.  
 
 
M. Généreux a contacté M. Yan Turgeon (un urbaniste impliqué au comité 



 

 

 

Table Vélo) qui a développé des outils pour diagnostiquer les problèmes du 
réseau cycliste. Sa carte comprend déjà des points chauds piétons. Il lui a 
demandé s’il est possible d’utiliser ses outils et de connaître son processus 
pour demander des modifications au réseau cyclable. 

 
15-10-03 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
M. Laurent Généreux questionne les membres sur l’Édifice Chauveau. 
M. Bergeron indique  ce qui a paru dans les médias, mais qu’il n’a pas plus de 
détail relativement à la préservation de l’édifice. 

 
15-10-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
4.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
M. Samson informe les membres que Dominic a recueilli des commentaires sur 
Facebook et qu’il en fera rapport en janvier dans une séance de travail 
 
4.2 Décision et suivi : date pour la tenue d’une re ncontre d’information / 

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

M. Samson indique qu’aucune date n’a été arrêtée. On vise toujours 
décembre, mais cette date est sujette à confirmation par la SQI. M. Samson a 
tenté de contacter la responsable du dossier, mais qu’il n’a toujours pas de 
date. 

 
15-10-05 TRÉSORERIE 
 

5.1 Paiement de la secrétaire de rédaction 
M. Motulsky-Falardeau indique que les nouveaux responsables du compte 
dont lui-même n’ont pu être officialisés puisqu’il est resté dans l’attente du 
courriel de feu vert de M. Bergeron, lequel indique que ce sera fait 
prochainement.  
 
La secrétaire recevra conséquemment son paiement, lorsque possible. La 
résolution est donc prise même si aucun chèque n’est remis pour permettre le 
paiement à l’extérieur de l’assemblée. 
 
RÉSOLUTION CA-15-57 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pou r la rencontre du 
9 novembre 2015 
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la 
résolution CA-14-04 

 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT 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 100 $ à Mme Catherine Blaquière 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 9 novembre 2015.  
 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

5.2 État des revenus et des dépenses, prévisions bu dgétaires  
M. Fabrice Patat présentera les états financiers à la prochaine assemblée. La 
situation est la même que lors de la dernière assemblée.  

 
15-10-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 

 
PLACE DES CANOTIERS, comité concertation/suivi stat ionnement 
Dalhousie :  
Mme Guérette s’interroge si la première rencontre de ce comité de 
concertation citoyen sur ce sujet a eu lieu. De même, elle ne sait pas qui a été 
convoqué et s’il poursuivra ses travaux. Les membres sont unanimement 
insatisfaits du peu de sérieux apporté par la Ville à ce comité, jugé de la plus 
haute importance lors de la réunion publique du 12 août. Mme Guérette 
indique qu’elle ira faire des recherches et fera suivi au besoin à la prochaine 
réunion du Conseil 
 
Un membre réitère que le conseil soit consulté en amont conformément à la 
vocation et à la mission du Conseil.  
 
ST-LOUIS-DE-GONZAGUE/ ÎLOT CHARLEVOIX :  
Ce premier terrain ne sera pas gardé par l’Hôtel-Dieu. Elle indique son intérêt 
particulier pour un projet de transformation en logement abordable visant les 
familles.  
 
Des citoyens et des gens engagés ont travaillé pour proposer des projets, et 
provenant d’horizon divers dont du coopératif, lesquels ont fait preuve d’un 
leadership exemplaire.  
 
Les membres pourront  obtenir de  Mme Guérette plus d’informations lors de la 
prochaine rencontre de travail,  
 
Ce deuxième terrain a été acquis par la ville, le projet proposé par La 
Contrescarpe n’a pas provoqué d’intérêt particulier de la part de l’administration 
Labeaume qui lui préfère plutôt un projet mixte, comprenant un rez-de-
chaussée et seulement 24 unités d’habitations, concept à venir. 
 
RÉSOLUTION CA-15-58 
Concernant la disponibilité du conseil de quartier à être consulté en 
amont 
 
Considérant que les conseils de quartier sont l’instance privilégiée de 
consultation par la Ville de Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ, DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. TOMMY BYRNE, il est résolu par le CQ du Vieux-Québec–Cap-Blanc–
Colline Parlementaire de réitérer sa disponibilité pour discuter avec la Ville, en 
amont, de l’annonce du développement de terrains déjà acquis ou à venir par 
la Ville par exemple les terrains de l’Îlot Charlevoix, laquelle résolution sera 
transmise par lettre à Mme Julie Lemieux, copie conforme à Suzanne Verreault 
et Mme Guérette. 
 



 

 

 

M. Alexandre Motulsky-Falardeau demande le vote. 1 abstention et 9 votes en 
faveur 
 
Adoptée. 
 

15-10-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Pas d’intervention du public. 
 
15-10-08 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 
 
M. Samson enverra les documents électroniques sur la table de 
concertation du Vieux-Québec relativement au projet de plan d’action pour 
alimenter leur réflexion. Demande est faite aux membres d’identifier 3 
priorités. Une rencontre de travail du Conseil se tiendra le 23 novembre 
prochain. 

 
• COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS portuaires (comité de 

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

 
Le comité doit produire un rapport sur sa mise en œuvre et fera rapport aux 
autorités concernées. 
 

• COMITÉ DE RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DU PORT DE 
QUÉBEC : suivi de la rencontre du 28 octobre 2015 
 
À la dernière réunion, il fut présenté les ajustements au bon fonctionnement 
de ce comité. Une firme a été engagée pour animer ces réunions. De plus, 
le projet de développement de la baie de Beauport fût présenté et son 
évaluation environnementale sera pris en charge par un bureau d’audience 
publique fédérale, les démarches sont déjà en marche et une 
préconsultation est en cours dans le but de préparer un cahier de charge 
pour la consultation inhérente. 

 
• COMITÉ TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE 

QUARTIERS : suivi s’il y a lieu  
 
M. Alexandre Motulsky-Falardeau indique que M. Dominic Cliche a fait 
parvenir un compte-rendu. Les conseils de quartier sont invités à faire part 
de leurs priorités en regard d‘endroits dangereux et d’aménagements 
problématiques. Le groupe de travail autour de Laurent Généreux pourra 
s’acquitter d’une partie du travail de réflexion. 
 
Dominic Cliche nous fera rapport lors d’une prochaine rencontre. 

 



 

 

 

• COMITÉ PLAN TRIENNAL DE PROPRETÉ DE L’ARRONDISSEMENT DE 
LA CITÉ-LIMOILOU : suivi s’il y a lieu  
 
Il n’y a pas eu de rencontre. M. Bergeron informe les membres qu’un 
sondage et de l’information seront distribués dans la foulée d’une 
consultation sur l’avenir de l’incinérateur de Québec. 
 

15-10-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Page Facebook : pas de nouvelle information, Dominic Cliche nous fera 
rapport lors d’une prochaine rencontre. 
 

15-10-10 CORRESPONDANCE  
 
Lettres transmises 
Aucune lettre envoyée. 
 
Communications écrites reçues  
2015-10-11 : courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier 
M. Bergeron va déposer une requête au service des plaintes et en avisant la 
citoyenne. Le comité transport en sera responsable. 
 
2015-10-11 : courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier  
Le comité a été saisi de cette demande et elle sera adressée dans le cadre du 
comité ilots de chaleur. 
 
2015-10-14 : Courriel d’une citoyenne portant sur la qualité de vie du quartier 
La plainte sera transmise au service des plaintes. Les points relatifs au 
transport seront envoyés à M. Cliche afin qu’ils soient pris en compte dans la 
réflexion.  
 
2015-10-19 : courriel d’un citoyen au sujet du dépôt d’une plainte 
Pas de suivi requis. 
 
2015-10-26 : Invitation lancée à la Table de concertation du Vieux-Québec 
Pas de suivi requis. 
 
2015-10-26 : Invitation de Nature Québec 
Dominic y participera dans la foulée du comité ilots de chaleur 
 
2015-10-28 : Demande d’un citoyen pour participer aux travaux de la Table de 
concertation Vélo 
Ce courriel sera transféré à M. Dominic Cliche par M. Alain Samson pour 
discussion pour évaluer la candidature de ce citoyen 
 
2015-10-29 : Courriel d’un citoyen au sujet du 8-10 Terrasse Dufferin 
Pas de suivi requis 
Mme Guérette indique que ce dossier est clos puisqu’il respecte le zonage, 
maintenant que le cabanon qui faisait polémique a été retiré.  
 
2015-11-02 : Sondage de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou portant sur la 



 

 

 

soirée Hommage aux bénévoles 
M. Alain Samson invite les participants à y participer pour  indiquer  leurs 
commentaires 
 
2015-11-03 : Promotion du programme Éconologis 
M. Denis Bergeron enverra cette correspondance aux fichiers des abonnés. 
 

15-10-11 DIVERS 
 
Compost 
Mme Rachel Mathieu demande à ce que l’on sollicite l’avis des citoyens pour 
connaître leur intérêt pour la présence et le lieu de boîtes de composts à la 
disposition des citoyens, à l’image de ce que le Conseil de quartier de 
Montcalm fait. Aval unanime des membres et M. Bergeron enverra ce sondage 
à notre liste d’envoi. 

 
15-10-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Levée par Alain Samson à 21 h 53. 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
Alain Samson, président 


