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Première assemblée spéciale de 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 29 mars 
2016, à 19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment 
du gymnase. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette Conseillère municipale 
 
MM Alain Samson Président  
 Tommy Byrne Vice-président 
 Fabrice Patat Trésorier 

Gilles Piché Administrateur 
 Dominic Cliche Administrateur  
 Laurent Généreux Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Rachel Mathieu Administratrice  
 Francine Rivard Administratrice (en partie) 

Hélène Larouche Administratrice 
 Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Anne Pelletier Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Caroline Houde Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, soixante-sept (67) personnes assistaient à la 
rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-AS1-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-AS1-02 Demande d’opinion et assemblée publique d e consultation 
 Dossier : amendement de zonage touchant le 25, rue  Saint-Louis 

• Présentation du dossier par Mme Caroline Houde, urbaniste 
• Période de questions et commentaires du public 
• Période de questions et commentaires du conseil d’administration 
• Recommandation du conseil de quartier 
 

16-AS1-03 Modification de la date de la tenue de l’ assemblée générale 
• Résolution 

 
16-AS1-04 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19h15. 
 
16-AS1-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
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 l’ordre du jour de l’assemblée tel quel. 
Adoptée à l’unanimité 
 
En l’absence de la secrétaire de rédaction, IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN 
SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR M. TOMMY BYRNE , de nommer Mme Anne 
Pelletier à titre de secrétaire d’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-AS1-02 DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE D E CONSULTATION 

DOSSIER : AMENDEMENT DE ZONAGE TOUCHANT LE 25, RUE SAINT-
LOUIS 

 
Présentation du dossier par Mme Caroline Houde, urbaniste 
 
• Période de questions et commentaires du public 
• Période de questions et commentaires du conseil d’administration 
• Recommandation du conseil de quartier 
 
Recommandation du conseil de quartier : 
 
RÉSOLUTION CA-16-17 
Concernant la recommandation du conseil de quartier  portant sur le règlement 
R.C.A.1V.Q. 270 (25, rue Saint-Louis) 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  par le conseil 
d’administration du conseil de quartier de permettre à M. Alain Samson de 
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 11051Ma, R.C.A.1V.Q. 270 (25, rue 
Saint-Louis, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire), mais en apportant 
les modifications suivantes : 

• Autoriser un magasin d’alimentation de 200 mètres carrés comprenant une aire 
de dégustation d’au plus 50 % de la superficie du magasin d’alimentation; 

• Autoriser une terrasse d’une superficie maximale de 50 % de la superficie du 
magasin d’alimentation; 

• Maintenir telles quelles les autres conditions de la grille de zonage actuellement 
en vigueur et n’y apporter aucune autre modification. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
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De plus, sans faire partie intégrante de cette troisième option, le Conseil de quartier 
demande à l’arrondissement/la Ville de Québec que soit entamée dans les plus brefs 
délais une réflexion concernant une ou des modifications potentielles au zonage de la 
rue Saint-Louis afin de l’actualiser et de veiller à son dynamisme économique, et ce tout 
en s’inscrivant dans les préoccupations des résidents de ce secteur ». 
 
16-AS1-03 MODIFICATION DE LA DATE DE LA TENUE DE L’ ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
 
En raison de l’heure tardive, ce point n’est pas abordé. 
 
16-AS1-04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 40. 
 
 
 
 
____________________________ 
Alain Samson, président 


