
 

 

 

 

 

 
Troisième assemblée du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 14 mars 2016, à 19 h, 
à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Rachel Mathieu Administratrice 
 Francine Rivard Administratrice 
  
MM Tommy Byrne Vice-président 
 Fabrice Patat Trésorier 
 Gilles Piché (en partie) Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCE : 
 
M Dominic Cliche Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme  Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 Anne Guérette (en partie) Conseillère municipale  
 
 
Mme Anne Pelletier, en remplacement Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 de M. Denis Bergeron 
 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant.  
 
 
 



 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-03-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 
 11 janvier 2016 et le 8 février 2016 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

- Industrielle-Alliance , 8-10 Terrasse Dufferin, demande de rencontre 
- Heures d’ouverture (supplémentaires) piscine du Collège F. Laval 

16-03-03 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration   

4.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi  
4.2 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour 

la Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) av ec la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) 

4.3 Séance additionnelle du conseil de quartier : 3 0 mars 2016 
 Réf. 25 rue Saint-Louis.  Résolution 
4.4   Assemblée annuelle, rapport annuel répartitio n des tâches 
4.5  Non-renouvellement du mandat de M. Tommy Byrne  (Ajout) 

 
16-03-05 Trésorerie 

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

 
16-03-06 Point d’information de la conseillère muni cipale  

 
16-03-07 Période de questions et de commentaires du  public  
 
16-03-08 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, priorisation,  suivi de la réunion du 8 mars  
• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec (Mme Véronique 

Lalande) : pas de suivi 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 

Verreault),  
Suivi rencontre du  18 février, prochaine réunion p révue le 24 mars. 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi 
rencontre du 16 février 2016 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou : pas de suivi 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers  suivi de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier 



 

 

 

 

 

• Comité Lutte aux Îlots de chaleur : pas de suivi 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou : 

pas de suivi 
 
16-03-09 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration 

• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet  compostage, résolution  
• Comité transport : Intersections dangereuses, résol ution  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
16-03-10 Correspondance 

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues 

2016-02-09 Courriel du Vélurbaniste 
2016-02-15 Courriel de Québec Arbre 
2016-03-01 Offre de service d’un citoyen 
2016-03-04 Lettre du Comité de citoyen du Vieux-Québec 
2016-03-05 Courriel de Vivre en Ville 

 
16-03-11 Divers 

• Information 
• Camion-restaurant « Food truck » 

 
16-03-12 Levée de l’assemblée 
 



 

 

 

 

 

Ouverture de l'assemblée 
 
En l’absence du président, M. Tommy Byrne ouvre l’assemblée à 19 h 07.  
Arrivée du président, M. Alain Samson.  
 
16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Un item est ajouté par Mme Francine Rivard au point 16-03-04 au sujet du 
non-renouvellement du mandat de M. Tommy Byrne.  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire 
adopte l’ordre du jour de l’assemblée du 14 mars 2016 tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
16-03-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES REN CONTRES TENUES 

LES 11 JANVIER 2016 ET LE 8 FÉVRIER 2016 
 

• ADOPTION 
M. Laurent Généreux est ajouté aux présences et une coquille est corrigée.  
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUY É 
PAR M. TOMMY BYRNE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire 
adopte les ordres du jour de l’assemblée du 11 janvier 2016 et du 8 février 
2016 tels que modifiés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

- INDUSTRIELLE-ALLIANCE, 8-10 TERRASSE DUFFERIN, DEMANDE 
DE RENCONTRE 
Les membres échangent et partagent leurs suggestions afin de 
peaufiner le projet de lettre qui sera envoyée à ce sujet.  
 

RÉSOLUTION CA-16-10 
Concernant l’autorisation donnée à M. Laurent Génér eux   
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R MME 
FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire  donne 
son aval à M. Laurent Généreux afin qu’il signe ladite lettre, incluant les 
corrections apportées,  et l’envoie en temps opportun.  
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 

 

- HEURES D’OUVERTURES (SUPPLÉMENTAIRES) PISCINE DU 
COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL 
 
M. Laurent Généreux indique que le responsable des activités parascolaires 
et l’administration du Collège sont ouverts à ce que les heures d’ouverture 
de la piscine soient prolongées dans le but de bonifier l’offre d’accès aux 
citoyens. M. Samson ayant échangé de façon informelle avec le directeur, 
M. Marc Dallaire, confirme cette ouverture. M. Laurent Généreux mettra en 
place un sondage, lequel sera distribué par voie numérique par l’entremise 
de la page Facebook et du fichier des abonnés, en plus de fournir des 
copies papier aux usagers s’ils le désirent.  

 
16-03-03 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  
 Aucune intervention 
 
16-03-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  

4.1 PLAN D’ACTION 2015-2017 : SUIVI 
 Pas de suivi 
 
4.2 SUIVI POUR LA TENUE D’UNE RENCONTRE D’INFORMATION /  

CONSULTATION POUR LA PLACE DES CANOTIERS 
(STATIONNEMENT DALHOUSIE) AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOIS E 
DES INFRASTRUCTURES (SQI) 

 En attente de confirmation en vue de se coordonner avec la date de 
l’assemblée annuelle 

 
4.3 SÉANCE ADDITIONNELLE DU CONSEIL DE QUARTIER : 3 0 MARS 

2016 
 RÉF. 25 RUE SAINT-LOUIS :RÉSOLUTION 
  
 Possibilité d’un mandat de consultation publique venant du Conseil 

d’Arrondissement touchant une modification de zonage de ce secteur. 
 Le promoteur souhaite que son projet soit accepté pour pouvoir aller de 

l’avant avec des travaux dès cet été. La Société de développement 
commerciale sera contactée par M. Tommy Byrne, afin d’évaluer s’ils sont 
au courant du projet. Après échanges selon les disponibilités des agendas, 
il est convenu de retenir la date de la consultation publique le 29 mars au 
lieu du 30. À son retour, M.  Bergeron verra à s’assurer de la présence des 
intervenants concernés, et notamment du responsable de la Ville et de 
Mme Guérette. 

 
4.4 ASSEMBLÉE ANNUELLE, RAPPORT ANNUEL RÉPARTITION DES 

TÂCHES 
 
 M. Samson fait état de l’avancement du rapport annuel et distribue les 

tâches auprès des membres. 
 



 

 

 

 

 

4.5  NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. TOMMY BYRNE  
 
 Les membres prennent bonne note que M. Tommy Byrne ne souhaite pas 

renouveler son mandat (poste coopté). Ils le remercient unanimement de 
sa précieuse contribution et de sa participation active à sa communauté.  

 
16-03-05 TRÉSORERIE 
 

• PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
 
RÉSOLUTION CA-16-11 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès- verbal de la 
rencontre du 14 mars 2016  
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution 
CA-15-03; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ, 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 14 mars 2016.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• FRAIS DE REPRÉSENTATION 
 
RÉSOLUTION CA-16-12 
Concernant le remboursement de frais de représentat ion 
 
Considérant la résolution CA-13-37  concernant le paiement de frais de 
représentation et en conformité avec celle-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire autorise 
le paiement de 12,50$ (pièces justificatives jointes) à monsieur Alain 
Samson, pour deux déplacements en taxis (6,00$+ 6,50$)  pour deux 
rencontres de la Table de concertation du VQ les 14 janvier et 8 mars 2015, 
activités liées à la représentation du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

• ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES, PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
 M. Fabrice Patat indique qu’il reste 185.07$ au compte.  

 
RÉSOLUTION CA-16-12-1 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
 
Considérant les modalités pour la demande de subvention pour les frais de 
fonctionnement du conseil de quartier; 
  
Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget 
de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non affecté de 334.97 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ DE  
M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire demande au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1165.03 $ 
à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
16-03-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 
 

Mme Anne Guérette indique que, considérant tous les dossiers en cours, sa 
prochaine rencontre annuelle citoyenne aura lieu le 5 avril prochain au Carter 
Hall.  
 
BASSIN LOUISE 
M. Samson indique qu’un document de relance sera envoyé au Port de 
Québec au nom du Conseil de quartier. Mme Guérette informe les membres 
que les dessins présentés sont l’amorce d’un dialogue avec les citoyens 
d’après les autorités responsables. Elle réitère son souhait que la communauté 
des architectes soit consultée en plus des citoyens afin d’apporter leur 
expertise et de nourrir la vision du quartier, et pas seulement de ce lieu.  
 
NIDS DE POULE ET MAUVAIS ÉTAT DES TROTTOIRS 
Mme Guérette souligne le mauvais état des trottoirs de la chaussée dans le 
quartier et souhaite l’investissement dans des réparations qui durent plutôt que 
des réparations temporaires chroniques.  
 
M. Gilles Piché quitte la réunion en raison d’obligations. 
 

16-03-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune intervention 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
16-03-08 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, PRIORISATION,  SUIVI DE LA 
RÉUNION DU 8 MARS  
Le plan d’action du Conseil de quartier a été déposé à la Table et toutes les 
priorités identifiées ont été retenues. M. Samson a présenté le projet de 
compostage, lequel offre un beau modèle de projet et d’engagement 
communautaire. M. Samson félicite Mme Mathieu de cette excellente 
initiative. Tous les membres se montrent fort satisfaits de ce projet de 
compostage. Lors de la prochaine rencontre, M. Samson souhaite discuter 
de l’Îlot Charlevoix.  

• COMITÉ INITIATIVE CITOYENNE DES ACTIVITÉS DU PORT DE 
QUÉBEC (MME VÉRONIQUE LALANDE) 
 
Pas de suivi 
 

• COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS PORTUAIRES (COMITÉ 
DE MME SUZANNE VERREAULT) : SUIVI RENCONTRE DU 
18 FÉVRIER, PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE 24 MARS 
 
En plus des présentations statutaires des intervenants membres, le comité 
s’est penché sur la date, le lieu et le projet de son bilan annuel pour la 
rencontre annuelle de juin, des discussions se sont poursuivies sur la mise 
à jour  « Révision de son mandat » 
 

• COMITÉ DE RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DU PORT DE 
QUÉBEC : SUIVI RENCONTRE DU 16 FÉVRIER 2016 
 
Notamment le programme Alliance verte (Green Marine) a été présenté et 
M. Samson le trouve particulièrement intéressant. Il souhaite que des 
normes sévères comme celles d’ISO 14001 :2015 soient implantées par 
l’institution portuaire.  
 

• TABLE DE CONCERTATION DES CONSEILS DE QUARTIER DE 
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
 
Pas de suivi. 
 

• COMITÉ TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE 
QUARTIERS  SUIVI DE LA RÉSOLUTION ADOPTÉE PORTANT SUR 
LES BESOINS DU QUARTIER 
 
Pas de suivi. 
 



 

 

 

 

 

• COMITÉ LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR  
 
Pas de suivi. 
 

• COMITÉ PLAN TRIENNAL DE PROPRETÉ DE L’ARRONDISSEMENT DE 
LA CITÉ-LIMOILOU 
 
 Pas de suivi. 
 
 

16-03-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Page Facebook : informations 

 
• Comité/Projet compostage, résolution  
 
RÉSOLUTION CA-16-13 
Concernant l’adoption du projet de compostage Vieux -Québec 
 
Considérant que le Conseil de quartier du Vieux-Québec et le Comité des 
citoyens du Vieux-Québec souhaitent instaurer, sur les terrains de la 
cathédrale Holy Trinity (31, rue des Jardins), un site de compostage 
communautaire; 
 
Considérant que la première année du projet, il est prévu de faire 
l'acquisition des équipements nécessaires et l’installation du site de 
compostage afin d'accueillir dès le printemps les premiers résidus des 
ménages du quartier; 
 
Considérant qu’une fois le site mis en fonction, le Conseil de quartier et le 
CCVQ demanderont que la Ville de Québec s’engage à inclure ce site dans 
son programme de financement des sites de compostage communautaire. 
 
SUR PROPOSITION DE MME RACHEL MATHIEU APPUYÉE PAR M ME 
FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU QUE  conseil de quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire adopte le projet de site de 
compostage et le budget tel que déposé; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION CA-16-14 
Concernant le financement du projet de compostage V ieux-Québec, 
mandat d’initiative 
 
Considérant l’adoption de la RÉSOLUTION CA-16-13; 
 
Considérant la nécessité de financer la première année du budget, le 
Conseil de quartier du Vieux-Québec aura recours à son budget d'initiative et 



 

 

 

 

 

une demande de financement sera faite également à notre Caisse populaire 
Desjardins, et ce selon le montage financier déposé (en annexe du pv); 
 
SUR PROPOSITION DE MME RACHEL MATHIEU APPUYÉE PAR M ME 
FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire demande à l'Arrondissement de 
bénéficier à même son budget d'initiative un montant de 2405,$ tel 
qu’apparaissant  au budget d’installation et de démarrage(en annexe du pv) 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Comité transport : Intersections dangereuses, résol ution  

 
RÉSOLUTION CA-16-15 
Concernant l’aménagement hasardeux et l’absence de signalisation 
adéquate à certaines intersections du Vieux-Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE le Vieux-Québec est un milieu de vie pour près de 
4600 résidents et accueille près de 20 000 travailleurs et étudiants 
quotidiennement, et plus de 4 millions de visiteurs annuellement ; 
CONSIDÉRANT QUE la marche est le moyen de transport privilégié pour 
près de 8 000 déplacements quotidiens1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan de mobilité durable de la ville de Québec vise 
à « assurer l’accessibilité aux lieux d’emploi, d’études, d’affaires et de loisirs 
par des modes de déplacement autres que l’automobile » et propose d’ « 
encourager la marche et le vélo à des fins utilitaires en améliorant les 
conditions de sécurité selon les saisons » 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, toujours selon le Plan de mobilité durable, « un 
nombre grandissant de personnes choisissent la marche pour les loisirs, le 
magasinage, l’école, l’emploi et autres activités »3 
 
CONSIDÉRANT QUE néanmoins, le Vieux-Québec observe une circulation 
automobile forte, avec près de 40 000 déplacements motorisés 
(autoconducteur, autopassager, taxi) sans compter la circulation de transit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap Blanc–
Colline Parlementaire est préoccupé par la sécurité des résidents et visiteurs 
qui empruntent les trottoirs de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la présentation donnée par M. Laurent 
Généreux lors de la réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier Vieux-Québec–Cap Blanc–Colline Parlementaire du 13 octobre 
2015, une demande a été transmise au Bureau des transports de la ville de 

                                                 
1
 Source : Gestion intégrée des déplacements dans le Vieux-Québec  (2003) 

2
 https://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/transport/docs/PlanMobiliteDurable.pdf (pp. 31) 

3
 Ibid. (pp. 23) 



 

 

 

 

 

Québec, et que celui-ci n’a pas encore confirmé si ces intersections étaient à 
l’étude ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUY É 
PAR FABRICE PATAT IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire porte 
à l’attention du Bureau des transports de la Ville de Québec les situations 
problématiques suivantes et les solutions proposées, dont il juge la mise en 
œuvre prioritaire : 
 
- Intersection 1 : Réaménager et les abords de l’Hôtel de Ville, notamment 
l’intersection des rues de Buade et des Jardins . Le conseil de quartier 
suggère de mieux encadrer l’arrivée à l’intersection depuis la rue des 
Jardins : l’absence d’arrêt permet aux voitures de traverser l’intersection 
sans donner de chance aux piétons, d’autant plus que le marquage des 
passages piétons en pavé uni se confond avec la « trace » de la chapelle 
des Jésuites. 
 
Intersection 2 : Installer un arrêt au sommet de la rue d’Auteuil à 
l’intersection de la rue Dauphine, car les angles morts causés par la chapelle 
des Jésuites et la porte Kent réduisent considérablement la visibilité des 
piétons et automobiles, d’autant plus que le caractère franchement atypique 
de cette intersection fait en sorte que la plupart des automobilistes (et tous 
les automobilistes dont les voitures sont immatriculées à l’extérieur du 
Québec) marquent l’arrêt quand même. Le conseil de quartier est préoccupé 
par la perspective, souvent observée, qu’un piéton ou une voiture s’engage 
dans l’intersection en supposant que les voitures qui montent la rue d’Auteuil 
vont marquer un arrêt. 
 
Intersection 3 : Installer une lumière au coin très délicat de la Côte du 
Palais, de la Côte Dinan et de la Rue des Remparts . Un feu bloqué rouge, 
comme on en trouve plusieurs dans le reste de la ville, permettrait aux 
piétons de traverser d’une rue à l’autre, tout en créant une cadence pour le 
bal des voitures qui est lui aussi franchement chaotique  à cet endroit. La 
Côte du Palais est un axe important, non seulement pour les visiteurs qui 
arrivent à Québec par le train ou l’autocar, mais aussi pour les résidents du 
Vieux-Québec, du Vieux-Port et des quartiers Saint-Roch et Limoilou. Sans 
compter la clientèle vulnérable de l’hôpital. 
 
Textures : Toujours assurer le maintien de la peinture au niveau des 
passages piétons susmentionnés, mais aussi aux autres intersections du 
Vieux-Québec où celle-ci a pu parfois laisser à désirer. Trouver un moyen de 
conjuguer le nécessaire marquage des passages piétons aux intersections 
autour de l’Hôtel de ville, notamment au coin des rues de Buade et des 
Jardins, et le pavé uni. 
 
Signalisation : Le Vieux-Québec est un milieu de vie et une destination pour 
de nombreux piétons, et qu’il est nécessaire que les voitures marquent des 
arrêts aux intersections les plus achalandées. 



 

 

 

 

 

 
La présentation complète faite par M. Laurent Généreux le 13 octobre 2015 
concernant ses observations aux intersections susmentionnées, apparaît sur 
le site Web du Conseil sur le site de la Ville à l’ongle « Réalisations » 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION CA-16-16 
Concernant le mandat de représentation visant le do ssier 
touchant l’aménagement hasardeux et l’absence de si gnalisation 
adéquate à certaines intersections du Vieux-Québec 
 
Considérant l’adoption de la  RÉSOLUTION CA-16-15; 
Considérant la nécessité de déléguer un membre du Conseil à cet égard; 
SUR PROPOSITION DE M FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ DE  MME 
RACHEL MATHIEU, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire mandate M. Laurent Généreux 
afin qu’il le représente dans ses démarches relativement aux intersections 
dangereuses identifiées. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• COMITÉ HÉBERGEMENT ILLÉGAL : Pas de suivi 

 
• COMITÉ OFFRE DE LOISIRS, MISE SUR PIED D’UN COMITÉ : Pas de 

suivi 
 
• COMITÉ DES CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC : Pas de suivi 
 

16-03-10 CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est discutée. 
 

16-03-11 DIVERS 
 

• CAMION-RESTAURANT « FOOD TRUCK » : Reporté après l’assemblée 
annuelle 

 
16-03-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée est levée à 22 h 15. 
 
 
 
_____________________ 
 
 
Alain Samson, président 



 

 

 

 

 

Annexe : 
 

Projet de site de compostage  
Vieux-Québec  

 
Objectifs et porteurs de dossiers : Le Conseil de quartier du Vieux-Québec et le 
Comité des citoyens du Vieux-Québec souhaitent instaurer, sur les terrains de la 
cathédrale Holy Trinity (31, rue des Jardins), un site de compostage communautaire afin 
de : 

1) réduire les résidus produits par les ménages du quartier et ainsi leur empreinte 
écologique (s’inscrivant ainsi dans les orientations de la Ville de Québec) ;  

2) favoriser un sentiment d’appartenance envers le Vieux-Québec en créant un lieu 
de rencontre et d’échange quotidien pour les citoyens ; 

3) stimuler la conscience écocitoyenne des participants ; 
4) profiter du compost produit pour améliorer la qualité du sol des cultures 

individuelles des participants. 
5) S’il y a lieu, profiter du compost produit pour améliorer la qualité du sol du jardin 

collectif du Comité des citoyens du Vieux-Québec sur le même site.  
 
Démarrage du projet  (2016) : La première année du projet, il est prévu de faire 
l'acquisition des équipements nécessaires et l’installation du site de compostage afin 
d'accueillir dès le printemps les premiers résidus des ménages du quartier. En voici les 
éléments essentiels :   

1) un site : selon un sondage effectué par le Conseil de quartier et le Comité des 
citoyens auprès des résidents du quartier, les emplacements privilégiés pour un 
site de compostage sont autour de l’Hôtel de Ville ou l’Hôtel-Dieu. Étant donné 
qu’un jardin collectif est déjà en place sur le terrain de la cathédrale Holy Trinity, 
ce site a été choisi.  

2) des équipements (compostières, outillage, etc.) : Toujours en fonction des 
réponses au sondage, 44 personnes ont manifesté un intérêt à composter dans 
le quartier. Pour répondre à ce besoin, le site de compostage devra comporter 3 
compostières ce qui permettra d’accueillir les matières résiduelles de 48 
personnes (24 ménages). Les trois compostières (en mélèze de 1,3 mètre 
cube chacune) ont chacune une fonction distinctive pour assurer un site de 
compostage performant soit une pour le compostage actif, une pour le compost 
en dormance et une pour l’entreposage des outils et de la matière brune. En 
matière d’équipement, il faut une fourche pour le brassage, un aérateur et un bac 
pour les feuilles mortes (matières brunes) .  

3) l’installation du site : montage des compostières et formation des participants à 
l'ABC du compostage (quoi mettre, quand, etc.)  

 
Tous ces services sont offerts par Craque-Bitume qui, pour un forfait clé en main, a 
proposé une soumission  d'un total de 2 604,76 $ (taxes et livraison incluse) (voir le 
document ci-joint pour le budget détaillé). 



 

 

 

 

 

 
Financement  : Afin de financer la première année du budget, le Conseil de quartier du 
Vieux-Québec aura recours à son budget d'initiative. Une demande de financement sera 
faite également à la Caisse populaire Desjardins. Voici le montage financier prévu : 

1) Conseil de quartier (budget d’initiative) : 2 405 $ 4 
2) Caisse populaire Desjardins de Québec : à déterminer. 
3) Comité des citoyens du Vieux-Québec : 200 $ 

 
Le financement du Conseil de quartier du Vieux-Québec sera ajusté selon le 
financement reçu de la Caisse populaire Desjardins, le cas échéant (voir le document ci-
joint pour le budget détaillé). 
 
Pérennité et maintien du site: Une fois le site mis en fonction, des tournées régulières 
(hebdomadaires)  et des formations pour les nouveaux participants devront être 
réalisées afin d'assurer la bonne gestion du site et du compostage. La Ville de Québec 
finance déjà plusieurs sites de compostage communautaire dans d’autres 
arrondissements. Ainsi, les citoyens du Vieux-Québec, via le Conseil de quartier et le 
Comité des citoyens demanderont que la Ville de Québec s’engage à inclure ce site 
dans son programme de financement des sites de compostage communautaire. 
 
Reddition de compte: Un rapport sera transmis à la Ville lors de la fin de la première 
année pour confirmer l'implantation du site et la participation des citoyens. 
 
Coordonnées des partenaires du dossier:  
 
● Conseil de quartier du Vieux-Québec (porteurs du dossier: Rachel Mathieu et 

Dominic Cliche) 
(Arrondissement de La Cité–Limoilou, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 8E2) 

 
● Comité des citoyens du Vieux-Québec (porteur du dossier: Julie St-Laurent) 

(3-86, Côte de la Montagne, Québec, G1K 4E3) 
 
● Cathédrale Holy Trinity  

(31 rue des Jardins, Québec, QC G1R 4L6) 
 

● Craque-Bitume  
(798, 12e Rue Québec, QC, G1J 2M8) 

 
● (à venir ) Caisse populaire Desjardins (19 rue des Jardins, Québec, QC G1R 4L4) 
 

                                                 
4 Le montant sera réduit proportionnellement au financement qui sera accordé par la Caisse 
populaire. 



 

 

 

 

 


