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Sixième assemblée de 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a lieu le mercredi 4 mai 2016, à 
19 h 25, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du 
gymnase. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale 
 
MM Alain Samson Président  
 Pierre Baillargeon Administrateur 

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

Hélène Larouche Administratrice 
  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M Denis Bergeron Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Caroline Houde Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, vingt-sept (27) personnes assistaient à la 
rencontre. 

 
  



 

 

 

 

2 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-06-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-06-02 Séance d’information et d’échanges :  

Dossier : 25, rue Saint-Louis (Maison Kent) 
 
16-06-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 14 mars 2016 

et le 29 mars 2016 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 

16-06-04 Point d’information de la conseillère muni cipale  
 
16-06-05 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-06-06 Fonctionnement du conseil d’administration   

6.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi  
6.2 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);  résolution v élo 

 
16-06-07 Trésorerie 

• Nomination d’un trésorier 
• Modification pour les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
• Frais de taxi pour Mme Catherine Blaquière 
 

16-06-08 Période de questions et de commentaires du  public  
 
16-06-09 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, priorisation,  prochaine réunion le 5 mai  
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 

Verreault),  
Suivi des rencontres le 24 mars et 21 avril. Procha ines rencontres le 
19 mai et assemblée annuelle le 9 juin 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre le 19 mai 2016 

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

16-06-10 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration 
• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet  compostage, résolution  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
16-06-11 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues 
Courriel de Simon Gauvin – Place des Canotiers 
Commission de La Capitale Nationale – réponse à M. Simon Gauvin 
Concours Amis-Cyclistes 
Défi du Cap-Blanc 
Invitation : Solidarité famille  - sécurité routière (2) 
Le Vélurbaniste (2) 
Rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman 
Réseau Femmes et politique municipale 
 

16-06-12 Divers 
 
16-06-13 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 25. 
 
16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLE PICHÉ DÛMENT APPUYÉ PAR  M. FABRICE 
PATAT, 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
16-06-02 DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE  CONSULTATION 

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

 
M. Alain Samson présente l’objectif de cette rencontre, soit de présenter en amont le projet 
de modification de zonage afin de solliciter l’opinion des membres. Ainsi, aucune décision 
ne sera prise par le Conseil d’administration. La recommandation du Conseil sera soumise 
ultérieurement lorsqu’un projet sera déposé.  
 
Plusieurs résidents du 33 rue Saint-Louis, voisins de la Maison Kent, ont remis une lettre 
au Conseil de quartier.  
 
Présentation du dossier par Mme Caroline Houde, urbaniste 

• Mme Houde présente le règlement actuel qui restreint l’ajout d’un restaurant, limite 
la superficie de la terrasse à quelques tables et ne permet pas de faire un seul 
commerce au rez-de-chaussée (restriction sur la surface).  

• La Ville propose donc de modifier le règlement seulement sur ce terrain pour éviter 
de chambouler l’écosystème commercial de l’artère.  

• La modification permettrait un bar sur café-terrasse, c.-à-d. qui permettrait la 
consommation d’alcool. Celle-ci devrait être consommée conjointement avec de la 
nourriture à l’intérieur, mais le règlement est flexible sur l’extérieur considérant les 
difficultés d’application.  

• Mme Houde invite le public à s’exprimer et à partager leurs préoccupations.  
 
Discussion avec le public – résidents du 33 rue Saint-Louis.  

• M Robert Beaudouin, président du conseil d’administration de la Maison 
Beaucourt : exprime ses craintes que ce projet défigure ce bâtiment historique. 
Déplore que le Ministère de la Culture n’ait pas bloqué ce projet.  

• M. Louis Baltazar : considère que ce projet ne respecte pas l’esprit du lieu. 
Puisqu’aucune terrasse ne se trouve sur Saint-Jean à l’intérieur des murs, il ne voit 
pas pourquoi on souhaiterait rompre avec l’ambiance. De plus, il indique qu’une 
épicerie se trouve à une centaine de mètres et qu’il est donc inutile d’ajouter une 
épicerie, même fine.  

• M. Lucien Morin, secrétaire du conseil d’administration, fait la lecture de la lettre 
déposée à laquelle une modification mineure sera apportée.  



 

 

 

 

5 

 

• M. Paul Izenring dénonce le double discours de la Ville qui dit vouloir augmenter le 
nombre de résidents dans le Vieux-Québec en augmentant pourtant constamment 
la pollution sonore. Il cite en exemple plusieurs événements, dont le Red Bull 
Crashed Ice. Résident depuis 15 ans, la situation sonore s’est grandement 
détériorée.  

• M. Serge Simard demande au conseil d’administration du conseil de quartier de ne 
pas approuver la modification. Il souhaiterait préserver au maximum la verdure en 
façade.  

• M. Rosemont Caron déplore que la Maison Kent ne préserve pas ce lieu historique. 
Rejette totalement la proposition de modification. 

• M. Stéphane Gignac demande des précisions sur la réglementation présentée par 
Mme Houde. Il ne doute pas de la bonne foi du nouveau propriétaire, mais tient à 
ce que la réglementation soit assez restrictive pour éviter les dérapages en cas de 
nouveaux propriétaires qui auraient une autre vision pour le lieu.  

• Mme Angèle Dion déplore que la Ville ne préserve pas davantage son patrimoine et 
croit qu’avec cette vision, elle perdra de son cachet.  

• M. Alain Samson indique que l’avantage de cette modification de la réglementation, 
c’est qu’elle permet de participer à ces changements et d’ajouter des restrictions.  

• Mme Louise Sauriol est sceptique que l’absence de stationnement n’affecte pas 
l’attractivité des condos de luxe.  

 
Il y a unanimité parmi les résidents du 33 rue Saint-Louis : rejet complet de toute terrasse. 
 
Autres interventions : 

• M. Mario Terrien, restaurateur, indique qu’il y a unanimité contre le projet parmi les 
restaurateurs.  

• Des membres du conseil s’expriment afin de nuancer le rejet total des citoyens en 
soulignant que ce projet ne leur semble pas aussi négatif et que cette modification 
à la réglementation permettrait d’encadrer le projet de façon satisfaisante.  

 
16-06-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE TENUE 

LE 14 MARS 2016 ET LE 29 MARS 2016 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 mars 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Généreux, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gilles Piché, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 14 mars 2016 tel que 
déposé. Adopté. 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 mars 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Généreux, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gilles Piché, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 29 mars 2016 tel que 
déposé. Adopté. 
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Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune. 
 
16-06-04 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 
 
Considérant l’heure, Mme Anne Guérette ne souhaite pas aborder de nouveaux dossiers. 
Pour ce qui est de la Maison Kent, elle prend bonne note des préoccupations des résidents 
du 33 rue Saint-Louis, bien qu’elle croit que ce projet soit bien monté et qu’elle croit qu’il 
puisse être positif pour la rue.  
 
16-06-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 
16-06-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
6.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Mme Catherine Blaquière quitte la rencontre à 22 h. 
 
6.2 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour la Place 

des Canotiers (stationnement Dalhousie) avec la Soc iété québécoise des 
infrastructures (SQI); résolution vélo 

 
Les membres du conseil ont apprécié la présentation. Les membres discutent sur le trajet 
de la future piste à vélo dans l’espace public. Un projet de résolution est déposé. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-23  
Concernant la piste cyclable prévue sur la nouvelle  place des Canotiers 
 
CONSIDÉRANT les réponses incomplètes, et suscitant plus de questionnements,  
obtenues au sujet de la piste cyclable envisagée sur la place des Canotiers lors de la 
soirée de présentation du concept de la Place des Canotiers à l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil de quartier du Vieux-Québec –Cap-Blanc – Colline Parlementaire le 
lundi 25 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT les axes 1 et 3 de la Vision des déplacements à vélo de la Ville de 
Québec, qui énoncent une volonté de la ville pour le développement du vélo utilitaire et 
l’aménagement d’un réseau confortable et fonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT que la piste cyclable passant par le secteur de la Place des Canotiers 
est un lien essentiel pour la desserte de la traverse Québec-Lévis et de la piste cyclable 
longeant le Boulevard Champlain pour joindre la Promenade Samuel-De Champlain; 
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CONSIDÉRANT QUE Le Conseil de quartier VQ-CB-CP, la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier et des observateurs du milieu cycliste comme Le Vélurbaniste 
(annexe 2) ont exprimé plusieurs inquiétudes face à l’implantation d’une piste cyclable à 
la Place des Canotiers, notamment : 
 

- Le tracé proposé pour la piste cyclable à même l’espace civique ressemble à 
une addition après coup plutôt qu’à une pleine intégration d’un axe cyclable 
efficace et fonctionnel pouvant accueillir la forte concentration de cyclistes 
utilitaires qui y circule déjà matin et soir (période où les piétons sont plus 
nombreux).  

- Le tracé proposé et en particulier dans la section « espace civique » ne 
permettra pas un accroissement marqué de la pratique du vélo utilitaire qui est 
préconisé dans la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec.  

- Dans sa description de l’espace civique, le concepteur a décrit sa fonction 
comme en étant un « d’animation » et il a souligné la présence de brumisateur. 
Le présentateur a également souligné le caractère ludique de l’endroit et 
l’attirance des enfants pour les jeux d’eau. La proximité d’enfants jouant dans 
des jets d’eau nous semble inconciliable avec une piste cyclable utilitaire 
fonctionnelle, sur laquelle les cyclistes maintiennent une vitesse de 10 à 15 km/h. 

- Le présentateur a insisté sur le caractère piéton de l’endroit et le fait de modérer 
la vitesse des vélos.  

- En matière de cyclisme utilitaire, et sur cette base, le nouvel aménagement est 
en fait une régression par rapport à l’ancien parcours sur le quai 22 qui, même 
s’il était loin d’éliminer les risques d’interactions dangereuses entre les cyclistes 
et les piétons, protégeait en partie le parcours cycliste par une série de banc et 
plantations qui délimitaient clairement l’espace. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Baillargeon DÛMENT APPUYÉ PAR M. Dominic 
Cliche, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
Parlementaire recommande soit à la Ville et/ou à l’équipe de conception du projet de la 
Place des Canotiers et/ou à l’équipe de réalisation du projet de la Société québécoise 
des infrastructures de mettre en place les aménagements cyclistes suivants : 
 
a) À la Ville de Québec, de profiter de la nécessité d’un aménagement temporaire 

pendant la durée des travaux de la Place des Canotiers pour permettre une 
circulation sécuritaire des cyclistes pour, dès maintenant, déplacer sur la rue 
Dalhousie le lien cyclable utilitaire et permanent, au besoin en réduisant le 
nombre de voies automobiles.  
o Le Conseil tient à souligner que le boulevard Champlain, à l’est de la future 

Place des Canotiers, est déjà à simple voie de circulation en direction ouest 
et à deux voies en direction est, en plus de réduire à une voie en direction est 
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lorsque le stationnement devient autorisé (voir photo en annexe 1). Un 
réaménagement laissant 2 ou 3 voies automobiles sur toute la rue Dalhousie 
ne serait donc pas nécessairement un inconvénient pour les automobilistes. 

 
b) À l’équipe de conception de la Place des Canotiers et à l’équipe de réalisation du 

projet à la Société québécoise des infrastructures (SQI) de maintenir, tel que 
prévu, une piste cyclable pour la promenade (basse vitesse) avec interaction 
piétonne sur le site de la place des Canotiers, et ce, en considérant qu’il y aurait 
un lien vélo utilitaire permanent sur la rue Dalhousie. 

 
Annexe 1 – Photo du Boulevard Champlain un peu à l’ouest de la traverse de Lévis-
Québec.  
Une voie en direction ouest toute la journée; deux voies en direction sont le matin puis 
une voie lorsque le stationnement devient autorisé. 
 

 
 
Annexe 2 – Tiré du site Le Vélurbaniste : http://velurbaniste.com/2016/04/23/piste-
cyclable-des-canotiers-le-mystere-est-leve/ 

 
 
M. Dominic Cliche mentionne que la proposition de la Ville portant sur un trajet 
temporaire devrait être un projet pilote. 
 
16-06-07 TRÉSORERIE 
 
Nomination à la trésorerie 
 
Étant donné qu’aucune personne n’occupe présentement le poste à la trésorerie, le conseil 
d’administration doit nommer une personne. M. Fabrice Patat démontre de l’intérêt à 
s’occuper de la trésorerie. 
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RÉSOLUTION 16-CA-24  
Concernant la nomination d’un membre du conseil d’a dministration au poste de 
trésorier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉE PAR M. Dominic Cliche, il 
est résolu par le conseil d’administration de nommer M. Fabrice Patat à titre de trésorier du 
conseil de quartier du Vieux-Québec., Cap-Blanc- Colline Parlementaire. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Gilles Piché quitte à 22 h 12. 
 
Modification pour les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
Il est proposé d’ajouter M. Laurent Généreux à titre de signataire des effets bancaires du 
conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-25  
Concernant la modification pour les signataires des  effets bancaires 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉE PAR M. Dominic Cliche, il 
est résolu par le conseil d’administration d’ajouter comme signataire des effets bancaires, 
M. Laurent Généreux. Il s’ajoute aux noms de messieurs. Alain Samson et Fabrice Patat. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 16-CA-26  
Concernant le paiement pour la rédaction des procès -verbaux des rencontres du 
25 avril et 4 mai 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 PAR M. Laurent Généreux, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-
Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement de 200$ à Mme Catherine Blaquière 
pour le secrétariat de rédaction des assemblées du 25 avril et 4 mai 2016.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Frais de représentation 
 
Aucun frais n’est réclamé. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Ce point de l’ordre du jour est remis à la prochaine rencontre. 
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Frais de taxi pour Mme Catherine Blaquière 
 
Étant donné le départ de Mme Catherine Blaquière pour des raisons de santé, les 
membres du conseil d’administration désirent défrayer les frais de taxi occasionnés. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27  
Concernant les dispositions applicables aux rembour sements de frais applicables 
aux Conseils  et en conformité avec celles-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Fabrice Patat  DÛMENT APPUYÉ PAR M. Alain Samson, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-
Cap-Blanc-Colline-Parlementaire d’autoriser le paiement jusqu’à un montant maximum de 
20, $ (pièces justificatives à joindre au paiement) pour un déplacement en taxi  le 4 mai à 
Mme Catherine Blaquière, secrétaire contractuelle du Conseil pour un retour à son 
domicile. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-06-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
16-06-09 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Table de concertation du Vieux-Québec 
 
M. Alain Samson mentionne que le comité de citoyen va faire une présentation portant sur 
l’îlot de Charlevoix le 5 mai à la Table de concertation du Vieux-Québec. 
 
Il mentionne aussi qu’il rencontrera Mme Julie Lemieux au sujet des pistes cyclables dans 
le Vieux-Québec. La discussion portera sur l’amélioration du réseau cyclable dans ce 
quartier. 
 
Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault) 
 
M. Alain Samson mentionne que les dernières rencontres ont porté sur la préparation du 
rapport annuel du comité et sur le plan d’action de la prochaine année. Il fut aussi question 
du lancement du site WEB du comité. 
 
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
 
La prochaine rencontre du comité est prévue le 19 mai 2016. 
 
Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
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Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
16-06-10 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Page Facebook : informations 
 
M. Dominic Cliche mentionne que la page Facebook continue à être visitée. De 
l’information est ajoutée régulièrement. 
 
Comité/Projet 3 : site de compostage 
 
M. Denis Bergeron mentionne que le comité portant sur le site de compostage devra 
vérifier auprès de la Ville le type de bac de compostage qui pourra être installé, et ce, étant 
donné qu’ils seront installés dans le Vieux-Québec. 
 
Comité hébergement illégal 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
16-06-11 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises 
 
Aucune. 
 
Communications écrites reçues 
Courriel de Simon Gauvin – Place des Canotiers 
Commission de La Capitale Nationale – réponse à M. Simon Gauvin 
Concours Amis-Cyclistes 
Défi du Cap-Blanc 
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Invitation : Solidarité famille  - sécurité routière (2) 
Le Vélurbaniste (2) 
Rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman 
Réseau Femmes et politique municipale 
 
16-06-12 DIVERS 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 
16-06-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 30. 
 
 
 
 
____________________________ 
Alain Samson, président 


