
 

 

 
 

 
Neuvième assemblée de 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le mardi 4 octobre 2016, à 19 h, 
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   Vice Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Fabrice Patat    Trésorier 
 
ABSENCES  : 
 
Mmes Rachel Mathieu   Administratrice  
 Francine Rivard   Administratrice 
 
AUTRES PARTICIPANTS  : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, deux (2) personnes assistaient à la rencontre. 

 

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-09-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-09-02 Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres tenues les 13 juin et  
 12 septembre 2016 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
16-09-03 Période de questions et de commentaire du public 
 
16-09-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.2 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
4.2 Consultation publique à venir au mois d’octobre et novembre: 
 Choix d’une date pour une réunion spéciale au besoin 

Dossier : Prolongation de la période de l’autorisation personnelle 
 Les Aurores Boréales – mois octobre 
 Dossier : Permission d’occupation – Ursulines de Québec - novembre 
 
16-09-05 Trésorerie 

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

 
16-09-06 Point d’information de la conseillère municipale  
 
16-09-07 Période de questions et de commentaires du public 

 
16-09-08 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil 

d’administration (caractères gras) 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition plan d’action 

de la Table, priorisation,  suivis, prochaine rencontre le 6 octobre 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de 

Mme Suzanne Verreault), suivi de l’assemblée publique le 16 juin, 
réunion du 15 septembre, prochaine réunion le 20 octobre  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi  
réunion 27 septembre 

• 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, transmission 
des résolutions adoptées et autres suivis si requis  

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

Limoilou : pas de suivi 
 
16-09-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration  

• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet  compostage, financement, suivis de l’été 2016 et divers 
• Comité hébergement illégal  



 

 

 

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
• Sondage horaire piscine Couture 
• Projet de loi 109 réforme loi de la Ville vs les Conseils de quartiers (ex 

pouvoirs référendaires), adoption Résolution 
 
16-09-10 Correspondance  

• Lettres transmises 
 

• Communications écrites reçues 
2016-09-12 Courriel de SFSR capsule vidéo 
2016-09-16 Courriel de SFSR capsule vidéo – Lien 
2016-09-13 Programmation du Réseau femmes et politique municipale 
2016-09-15 Invitation du député fédéral 
2016-09-16 Le Vélurbaniste 
2016-09-16 Courriel de Démocratie Québec 
2016-09-20 Invitation du CIUSSSCN 
2016-09-26 Le Vélurbaniste 
 

16-09-11 Divers 
• Suivi du colloque  Vision Patrimoine 20 septembre 2016, participations   

 
16-09-12 Levée de l’assemblée 
 
Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 



 

 

 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 13. 
 
16-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APP UYÉ 
PAR M. GILLES PICHÉ, 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 que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-09-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES REN CONTRES TENUES 
LES 13 JUIN ET 12 SEPTEMBRE 2016 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 juin 2016 
 
Modification des présences puisque M. Généreux était absent et correction de 
coquilles au prénom de M. Piché. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire du 13 juin 2016 tel que modifié. Adopté. 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 septembre 
2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire du 12 septembre 2016 tel que déposé. Adopté. 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
RENCONTRE DU 13 JUIN 
 
Point ordre du jour # 16-07-02 
Deux résidentes de la rue Hébert sont présentes dans la salle afin de discuter 
du dossier du Séminaire de Québec et discutent des démarches en cours avec 
les membres du Conseil.  
 
M. Denis Bergeron indique que les résidents recevront une convocation pour 
un comité de travail prévu le 19 octobre prochain à 19h, en compagnie des 
intervenants du Séminaire de Québec et de la gestion du territoire de 
l’arrondissement La-Cité-Limoilou. Ces résidentes expriment leur insatisfaction 
que les résidents n’est pas été consultés pour arrêter cette date. M. Bergeron 
prend ainsi entente avec eux de communiquer avec ces dames dans le but de 
coordonner avec la direction de la gestion du territoire les disponibilités de 
chacun des partis.  
 
Ces dames déplorent également que les mesures d’atténuation ne concernent 
qu’une seule salle, alors que la modification de zonage demandée touche 



 

 

 

toutes les salles, ce qui pourrait ouvrir la porte à une augmentation du bruit 
dans le secteur.  
 
Certains membres du Conseil seront présents.  
 
Point ordre du jour # 16-07-03 
M. Samson indique avoir signé la recommandation.  
 
Point ordre du jour # 16-07-07 
M. Samson informe que conformément à la résolution, CA-16-30, concernant 
la participation conditionnelle de M. Alain Samson, représentant citoyen de la 
Table de concertation (TCVQ), au Comité de sélection  « Appel de projets – 
Plan d’action de la TCVQ » qu’il siégera sur le comité de sélection des projets 
ayant obtenu de M. Jean Rousseau, président du CCVQ l’aval à cet égard. 
 
RENCONTRE DU 12 SEPTEMBRE : 
 
Pas de suivi. 
 

16-09-03 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRE DU PUBLIC 
 
Ni commentaire ni question 
 

16-09-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
4.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi 
 
Pas de suivi 
 
4.2 Consultation publique à venir au mois d’octobre  et novembre 
 
Octobre - Dossier : Prolongation de la période de l’autorisation personnelle, 
Les Aurores Boréales 
 
La permission se termine à la mi-décembre.  
 
Novembre - Dossier : Permission d’occupation – Ursulines de Québec 
 
Le 2, Pierre-Olivier-Chauveau a été vendu à GM. Cette permission 
d’occupation vise à déménager les employés du lieu au Collège des Ursulines.  
 
Considérant les conflits d’horaire en octobre, M. Bergeron propose que les 
deux consultations aient lieu dans une même soirée lors de la séance régulière 
de novembre. Les membres acceptent à l’unanimité que ces consultations 
soient tenues le 14 novembre 2016. 

 



 

 

 

16-09-05 TRÉSORERIE 
 
RÉSOLUTION CA-16-31  
Paiement de la secrétaire de rédaction 

Considérant que l’assemblée dépasse 2h30 et en application de la résolution 
CA-15-03 : 

SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
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 100$ à Mme Catherine Blaquière pour le secrétariat de 
rédaction de l’assemblée du 4 octobre 2016. 

Adopté à l’unanimité. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgét aires 
 
M. Patat indique que la somme au compte est de 3 262,54$ suite au dépôt de 
la subvention pour le compostage. 
 
RÉSOLUTION CA-16-32  
Concernant des frais supplémentaires à couvrir pour  la réalisation du 
projet de compostage Vieux-Québec  
 
Considérant la résolution du Conseil d'administration CA-16-13 concernant 
l'adoption du projet de compostage Vieux-Québec (voir annexe 1) ; 
 
Considérant qu'à la suite d'une consultation auprès du Service de 
l'aménagement du territoire, le modèle de bac de compostage a dû être 
ajusté pour répondre aux exigences esthétiques inhérentes à un site 
patrimonial (voir annexe 2, esquisse de bac proposée par le responsable au 
SAT) ; 
 
Considérant que cet ajustement entraîne des coûts supplémentaires (voir 
annexes 3 et 4, budget et facture de l'organisme Craque-Bitume) ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE APPUYÉ PAR M. FABRICE 
PATAT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier Vieux-Québec - Cap-
Blanc - Colline Parlementaire ajuste en conséquence le montant attribué 
pour l'acquisition des équipements nécessaires et l'installation du site à partir 
de son budget d'initiative (1300$ supplémentaires). 

Adoptée à l’unanimité. 

 
16-09-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE (CE POINT 

SERA ABORDÉ LORS DE L’ARRIVÉE PRÉVUE DE MME ANNE 
GUÉRETTE VERS 20 H30) 
 
Considérant les engagements de Mme Guérette, ce point sera abordé à son 
arrivée. 
 
 



 

 

 

Petite maison blanche sur Wilfrid Laurier 
 
Les citoyens se sont mobilisés (pétition d’une trentaine de citoyens) pour 
sauver la petite maison, soulignant par la même occasion que des projets 
importants de développement, même s’ils respectent le zonage, devraient être 
portés à l’attention des voisins.  
 
Mme Guérette se joint à ces citoyens en dénonçant les travaux de construction 
d’une tour qui dégrade cette maison qu’elle juge à valeur historique, d’autant 
plus qu’elle est adjacente à une des tours Martello. En effet, cette maison a été 
placardée et utilisée comme lieu d’entreposage pour des matières 
dangereuses.  
 
Un promoteur a déjà pensé à l’avancer pour récupérer le terrain. Bien que les 
scénarios actuels ne la visent pas directement, l’avenir de cette maison est en 
danger.  
 

16-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Le public a quitté.  
 

16-09-08 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, priorisation, suivis, prochaine 
rencontre le 6 octobre 
 
Visite des casernes près de l’Hôtel Dieu prévue pour les membres afin qu’ils 
puissent faire un état des lieux en regard des investissements 
gouvernementaux à venir 
 
M. Samson s’est enquis du dossier vélo et attend des nouvelles.   
 
La rencontre du 6 octobre 2016 abordera les deux dossiers. 
 
RÉSOLUTION CA-16-33  
Concernant la préoccupation du Conseil face à la ré fection 
d’intersections dangereuses  
 
CONSIDÉRANT la documentation déposée par le Conseil de quartier 
relativement aux intersections dangereuses du quartier ; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection sont prévus à plusieurs 
intersections visées ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX APPUYÉ PAR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier Vieux-
Québec - Cap-Blanc - Colline Parlementaire réitère l’urgence de procéder 
rapidement pour la mise en place des dossiers Vélo et Intersections 
dangereuses déposées à la Table de concertation du Vieux-Québec.  



 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
Comité de surveillance des activités portuaires (co mité de Mme Suzanne 
Verreault) 
suivi de l’assemblée publique le 16 juin, réunion du 15 septembre, prochaine 
réunion le 20 octobre  
 
16 juin 
 
M. Samson exprime que les membres de ce comité ont été bien déçus, car 
cette assemblée a connu une très faible participation citoyenne. Il indique 
cependant qu’il a permis un certain débriefing et mené notamment à la 
conclusion qu’il faudra améliorer les communications d’annonce de cette 
assemblée avec le public l’an prochain.  
 
Comité de relations avec la communauté du Port de Q uébec :  
Suivi réunion 27 septembre 
 
Mise à jour du Plan de développement durable qui sera présentée 
incessamment. Le port a communiqué son désir d’aménager l’Anse Brown. À 
suivre.  
 
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 q uartiers :  
Suivi de la résolution adoptée portant sur les besoins du quartier, transmission 
des résolutions adoptées et autres suivis si requis 
 
Projet de lettre déposé par M. Pierre Baillargeon : 
 
Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint une copie de la résolution 16-CA-23 du conseil de 
quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc et Colline Parlementaire qui concerne une 
demande pour rendre permanente la piste cyclable cyclable temporaire qui a 
été installée à l’été 2016 sur la rue Dalhousie dans le Vieux-Port. Toute autre 
solution permettant de maintenir un lien cyclable vraiment utilitaire serait bien 
sûr à considérer. 
 
Cette résolution fait suite à une présentation du concepteur de la place des 
Canotiers qui a démontré que l’intégration d’une piste cyclable utilitaire n’a pas 
été considérée ni demandée par le maître d’ouvrage (SQI). Le lien cyclable 
prévu pour la place des canotiers n’a, selon son concepteur, qu’une fonction 
promenade à vitesse modérée au travers d’une zone appelée « espace 
civique ». Cet espace prévoit toute sorte d’interactions entre piétons et cyclistes 
qui ne conviennent pas à un lien utilitaire. Mentionnons la présence de 
brumisateurs et d’enfants y jouant, la vocation désirée d’animation 
(attroupement) et l’absence de bordures délimitant clairement la piste cyclable. 
Cette zone n’est donc pas compatible avec du cyclisme utilitaire qui se fait 
souvent à une vitesse de 15 à 25 km/h. 



 

 

 

Il faut considérer également que la piste du Vieux-Port à la sortie vers le nord 
de la place des canotiers le long du quai 21 pose déjà des problèmes à 
l’administration du port de Québec (proximité des navires, interactions avec 
piétons dans un espace très limité) ainsi que des problèmes aux cyclistes dues 
à la surface en partie en bois à différents endroits (ce même problème se 
poursuit notamment près du bassin Louise) qui rend cette piste glissante et 
dangereuse lorsque mouillée. 
 
Une solution devra donc être trouvée pour maintenir ce lien cycliste utilitaire 
important entre le quai Dupuis (début de la place des canotiers) et l’Espace 
400e pour assurer la continuité du réseau cyclable. 
 
Une des solutions serait de maintenir le lien cyclable sur la rue Dalhousie en 
revoyant la pertinence d’avoir en tout temps 2 voies dans chaque direction 
donc 4 voies dans une zone hautement touristique et historique (alors que 
devant la base de la garde côtière plus loin sur le boulevard Champlain, une 
seule voie est aménagée direction sud) et possiblement la pertinence de 
laisser des camions lourds circuler en plein quartier historique à vocation 
touristique. 
 
Le choix pour le lien cyclable utilitaire devra aussi être envisagé en tenant 
compte du Plan d’action de la table de concertation du Vieux-Québec émis en 
2016 (Axe 3 – Concevoir des circuits vélo). 
 
RÉSOLUTION CA-16-34  
Concernant la problématique vélo secteurs Place des  canotiers-
Dalhousie-port de Québec.  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON APPUYÉ PAR M. DO MINIC 
CLICHE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier Vieux-Québec - Cap-
Blanc - Colline Parlementaire approuve la lettre déposée par M. Pierre 
Baillargeon, l’autorisant à la signer au nom du Conseil, à la communiquer 
aux intervenants désignés et à en assurer le suivi. 
 
Comité Lutte aux Îlots de chaleur :  
Pas de suivi 
 
Comité plan triennal de propreté de l’arrondissemen t de La Cité-
Limoilou :  
Pas de suivi 
 
Arrivée de Mme Guérette 
 



 

 

 

16-09-09 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOS SIERS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 
Page Facebook : informations 
Le Conseil a reçu une demande de partage d’une marche-bénéfice. Les 
membres acceptent de partager l’événement.  
 
Comité/Projet  compostage, financement, suivis de l ’été 2016 et divers 
M. Cliché indique que le jardin collectif de la cathédrale Holy Trinity a été 
dévalisé sur deux (2) jours. Les membres déplorent tous ces vols, relatés dans 
les médias.  
 
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. 
 
Sondage horaire piscine Couture 
M. Généreux informe les membres qu’une consultation en ligne est en cours 
afin d’identifier les plages horaires additionnelles qui seraient préférées par les 
usagers. Jusqu’à présent, 43 réponses ont été recueillies et comptent de 
nombreux commentaires. Le sondage est épinglé à la page Facebook du 
Conseil.  
 
RÉSOLUTION CA-16-34 
Projet de loi 109 réforme loi de la Ville vs les Co nseils de quartiers (ex 
pouvoirs référendaires), adoption Résolution 
 
PRÉAMBULE  

 ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de 
loi numéro 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville 
de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) ; 

ATTENDU QUE le projet de loi 109 notamment l’abolition du 
processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 

RÉSOLUTION 

  
CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de 
consultation de la population dans une démocratie ; 
 

CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus 
référendaire est un incitatif à la bonification des projets de 
développement ; 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les 
autres moyens de consultation de la population n’ont pas donné les 
résultats escomptés ; 
  
CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans 
le développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
  
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire 
québécois et qu’il serait préjudiciable de soustraire les citoyens de 
Québec à ce droit à la démocratie ; 
  
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier Vieux Québec Cap Blanc 
Colline Parlementaire désire le maintien du droit au processus 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
  
SUR UNE PROPOSITION D’ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE 
PAR DOMINIC CLICHE, il est résolu unanimement de : 
  
• Demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une 

audition des conseils de quartier devant la commission 
parlementaire ;  

• Appuyer le dépôt du mémoire et autoriser le président, M. Alain 
Samson à signer le mémoire au nom du Conseil de quartier Vieux-
Québec Cap Blanc Colline Parlementaire et à diffuser le contenu de 
ce mémoire auprès de la population et des élus provinciaux. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 

16-09-10 CORRESPONDANCE  
 
Lettres transmises 
 
Aucune 
 
Communications écrites reçues Inscrire Liste des correspondances 
 
2016-09-12 Courriel de SFSR capsule vidéo : pas de suivi 
2016-09-16 Courriel de SFSR capsule vidéo – Lien : pas de suivi 
2016-09-13 Programmation du Réseau femmes et politique municipale : 

calendrier des activités pour l’année prochaine 
2016-09-15 Invitation du député fédéral M. Duclos : consultation publique 

sur la réforme électorale – pas de suivi 
2016-09-16 Le Vélurbaniste : Pas de suivi 
2016-09-16 Courriel de Démocratie Québec : pas de suivi 
2016-09-20 Invitation du CIUSSSCN : pas de suivi 
2016-09-26 Le Vélurbaniste : pas de suivi 
 
 
 



 

 

 

16-09-11 DIVERS 
 
Suivi du colloque Vision Patrimoine 20 septembre 20 16, participations 
 
M. Alain Samson et Mme Francine Rivard ont fait parvenir aux membres les 
faits saillants de ce colloque fort intéressant.  
 

16-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La prochaine rencontre régulière aura lieu le deuxième lundi de novembre, soit 
le 14 novembre 2016 alors qu’il y aura deux consultations publiques. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 04.  
 
 
 
 
 
____________________________ 
Alain Samson, président 


