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Dixième assemblée de 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 14 novembre 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  
 Dominic Cliche   Vice Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Fabrice Patat    Trésorier 
 Francine Rivard   Administratrice 
 
ABSENCES  : 
 
Mme Rachel Mathieu   Administratrice  
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS  : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lydia Toupin Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, dix (10) personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
16-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-10-02 Consultation publique et demande d’opinion  
 Dossier : Autorisation personnelle : Projet Les Aurores Boréales 
 
16-10-03 Consultation publique et demande d’opinion  
 Dossiers : Permission d’occupation et demande d’occupation visant l’immeuble 
 Des Ursulines de Québec – 18, rue Donnacona 
  
16-10-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre du 4 octobre 2016  

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
16-10-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

5.1  Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vieux-Q uébec 
 

16-10-06 Trésorerie 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  

 
16-10-07 Point d’information de la conseillère muni cipale 
 
16-10-08 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-10-09 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, suivi de la rencontre du 6 oct obre : prochaine rencontre, 
date non déterminée 

• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), 
suivi de la rencontre du 3 novembre : prochaine réu nion 17 novembre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre 29 novembre 

• 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 
 
16-10-10 Suivi, si requis (caractères gras) des dos siers 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 Co nseils de quartiers (ex 

pouvoirs référendaires) : suivi des dossiers et ren contre du 10 novembre des 
présidents des conseils de quartier 
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16-10-11 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues 

2016-10-04 Le Vélurbaniste 
2016-10-05 Programme Éconologis 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
2016-10-18 Courriel d’un citoyen 
2016-10-18 Courriel d’une citoyenne 
2016-10-18 Demande d’appui 
2016-10-26 Vivre en Ville 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-01 Lancement d’un livre 
2016-11-03 Activités portes ouvertes 
2016-11-03 Ça Marche Doc 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Ça marche Doc 

 
16-10-12 Divers 

 
16-10-13 Levée de l’assemblée  
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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 10. 
 
16-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUY É PAR 
MME FRANCINE RIVARD, 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-10-02 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION  
 Dossier : Autorisation personnelle : Projet Les Aur ores Boréales 

 
M. Sergio Avellan, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, explique 
le projet de modification de zonage qui vise une autorisation personnelle d’une 
période d’une année pour le projet Les Aurores Boréales, éclairage 
architectural projeté sur les silos à grains du bassin Louise. 
 
Aux termes des discussions, la recommandation du conseil de quartier au 
conseil d’arrondissement a été : 
 
Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver 
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une 
autorisation personnelle au Projet Ex Machina pour l'utilisation du lot numéro 
1 213 723 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 292 et d’envisager une 
pérennité de cette activité pour la présence d’une œuvre visuelle sur les silos. 
(Les Aurores Boréales, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline 
Parlementaire) 
 

16-10-03 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION  
Dossiers : Permission d’occupation et demande d’occ upation visant l’immeuble 
Des Ursulines de Québec – 18, rue Donnacona 
 
Mme Lydia Toupin, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, explique 
le projet de modification de zonage qui vise une permission d’occupation et 
demande d’occupation visant l’immeuble des Ursulines de Québec – 18, rue 
Donnacona. 
 
Aux termes des discussions, la recommandation du conseil de quartier au 
conseil d’arrondissement a été : 
 
Recommander au conseil d’arrondissement 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 une 
permission d'occupation sur le lot 2 525 644 du cadastre du Québec et à une 
demande d'occupation, R.C.A1.V.Q. 290 et R.C.A1.V.Q. 291 / (Les Ursulines / 
quartier VQ-CB-CP). 
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16-10-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE DU 
4 OCTOBRE 2016 
 
Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Laurent Généreux, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2016. Adopté. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Dossier de la salle des Promotions : Rencontre avec les citoyens du 17 octobre 
 
M. Alain Samson mentionne que la rencontre devait se dérouler le 19 octobre, 
mais à la demande des citoyens, elle a été déplacée le 17 octobre. Il précise 
qu’il était présent avec Mme Rivard à titre d’observateur. Leurs observations 
quant à cette rencontre sont :  
 
• Les citoyens présents ont pris note des travaux exécutés par les autorités 

du Séminaire afin d’améliorer l’insonorisation de la salle. 
• Les autorités du Séminaire ont présenté les résultats d’une analyse 

acoustique de la salle des Promotions. L’Arrondissement de La Cité-
Limoilou a fait part aussi des résultats d’une analyse similaire. Dans les 
deux cas, les normes de bruit sont respectées. 

• Un groupe de citoyens ont apporté des nuances quant aux activités qui se 
déroulent dans cette salle et ont exprimé de grandes réserves quant aux 
types d’activités commerciales tenues dans les salles de l’institution. Le 
problème ne semble plus être le bruit, mais la réverbération causée par les 
basses fréquences. 

• L’inconfort des citoyens ne se limite pas au voisinage immédiat, mais au 
quartier. 

 
Aux termes des discussions, M. Samson propose qu’une deuxième rencontre 
de travail se tienne afin de trouver des solutions, et ce, dans les plus brefs 
délais. Une résolution est prise en ce sens. 
 
RÉSOLUTION CA-16-36 
Concernant la tenue d’une deuxième rencontre de tra vail avec les 
citoyens portant sur les nuisances causées par la t enue d’activités à la 
salle des promotions 
 
CONSIDÉRANT qu’une séance d’information s’est tenue le 17 octobre 
dernier ; 
 

CONSIDÉRANT que les nuisances associées aux activités de la salle 
des Promotions persistent ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier considère que les citoyens 
peuvent faire partie de la solution en travaillant avec les autorités ; 



 

 

6 

 

 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Francine Rivard, IL EST RÉSOLU DE demander aux autorités 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de tenir une séance de travail 
en présence des citoyens concernés, le conseil de quartier et les 
autorités de l’Arrondissement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Point 16-10-10 : Sondage portant sur la piscine 
 
M. Laurent Généreux a distribué les sondages aux utilisateurs de la piscine. 
Les résultats de ce sondage seront donnés lors de la rencontre du mois de 
décembre. Le conseil statuera alors sur le dossier. 
 
Dossier Vélo : Vieux-Port et Place des Canotiers 
 
M. Alain Samson demandera à M. Pierre Baillargeon d’écrire une lettre qui 
portera sur la piste cyclable sur la rue Dalhousie, près de la Place des 
Canotiers. Cette lettre sera acheminée aux autorités concernées. Il est 
mentionné qu’il serait approprié que les autorités du Port de Québec soient 
associées à la démarche. 
 

16-10-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
5.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vie ux-Québec  
 
Mme Francine Rivard précise qu’il y a eu deux rencontres de travail soit le 
21 septembre et le 20 octobre. Ce fut surtout des rencontres 
organisationnelles. On y a parlé, entre autres, de la mise en œuvre du projet. 
Elle mentionne qu’elle est à faire la synthèse des plans et démarches qui ont 
été réalisées dans le passé. On propose d’associer des citoyens, des 
commerçants et des institutions à la démarche. 
 

16-10-06 TRÉSORERIE 
 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Aucun paiement n’est effectué. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgét aires 
 
Au 31 octobre 2016, le solde au compte bancaire était de 3152,12 $. 
 

16-10-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 
 
Mme Anne Guérette mentionne les points suivants : 
 
• Le conseil d’arrondissement a donné son aval pour l’activité du Noël du 

Petit Champlain. 
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• Lors du dernier conseil d’arrondissement, celui-ci a refusé deux demandes 
de modification de zonage touchant d’abord le 31, rue Saint-Ursule et le 
11, rue Sainte-Geneviève. La première demande visait la transformation 
d’un immeuble unifamilial en hôtel. La deuxième demande visait la 
permission de changer un immeuble en résidence de tourisme. 

• Dans le dossier du 25, rue Saint-Louis (Maison Kent), en raison d’égalité 
des voix au conseil d’arrondissement, il en a résulté le statu quo pour 
celui-ci. 

 
16-10-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question, aucun commentaire.  
 

16-10-09 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, suivi de la rencontre du 6 octobre 
 
Les membres de la table ont visité les nouvelles casernes. Il y a un souci de 
prendre bien soin des infrastructures en priorité. 
 
Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault), suivi de la rencontre du 3 novembre : prochaine ré union 
17 novembre 
 
Lors de la rencontre du 3 novembre, il y a eu une rencontre avec les aspirants 
candidats consultants dont l’un sera choisi pour rédiger un mémoire présentant 
la position du Comité concernant le projet du Port Beauport 20/20. 
 
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre 29 novembre 
 
Une rencontre est à venir et portera sur le projet de développement de l’Anse 
Brown. 
 
Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-
Limoilou : 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
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 
 
Ce point a déjà fait l’objet de discussions durant la rencontre. 
 
 
Comité Lutte aux Îlots de chaleur : 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
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Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou : 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

16-10-10 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Page Facebook : informations 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Comité/Projet compostage, financement, suivis de l’été 2016 et divers 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
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. 
 
Sondage horaire piscine Couture 
 
Ce point a déjà fait l’objet de discussions durant la rencontre. 
 
Projet de loi 109 réforme loi de la Ville vs les Conseils de quartiers  
 
M. Alain Samson mentionne que le contenu du mémoire des conseils de 
quartier sur le projet de loi 109 (Ville de Québec) sera présenté à la 
commission parlementaire concernée le 15 novembre à 10 h 30. Il mentionne 
que le ministre Coiteux, responsable ministériel de ce projet de loi avait 
antérieurement indiqué qu’il se proposait d’enlever du projet de loi, les 
dispositions législatives enlevant les recours aux processus référendaires afin 
de proposer de l’annexer à un autre qui touchera l’ensemble des municipalités. 
 

16-10-11 CORRESPONDANCE  
 
Lettres transmises 
 
Aucune. 
 
Communications écrites reçues Inscrire Liste des correspondances 

2016-10-04 Le Vélurbaniste 
2016-10-05 Programme Éconologis 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
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2016-10-18 Courriel d’un citoyen 
2016-10-18 Courriel d’une citoyenne 
2016-10-18 Demande d’appui 
2016-10-26 Vivre en Ville 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-01 Lancement d’un livre 
2016-11-03 Activités portes ouvertes 
2016-11-03 Ça Marche Doc 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Ça marche Doc 

 
16-10-12 DIVERS 

 
Aucun point n’est soulevé. 
 

16-10-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 25. 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


