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Onzième assemblée de 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 12 décembre 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 
 Rachel Mathieu   Administratrice 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Dominic Cliche   Vice Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Fabrice Patat    Trésorier 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Alain Samson    Président  
 
ABSENCE  : 
 
M. 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, une personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-11-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-11-02 Présentation de M. Éric Lavallée, coordonn ateur à la sécurité civile 
 à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou : Programme  Faire Face 
 
16-11-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre du 14 novembre 

2016 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : suivi de la rencontre du 

7 décembre avec les résidents, la Ville, le conseil  de quartier 
concernant le dossier du Séminaire 

 
16-11-04 Fonctionnement du conseil d’administration  

4.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vieux-Q uébec, 
réunion de travail 

 
16-11-05 Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Résolution : autorisation pour les frais de repas s ur place pour la  

réunion de travail  
 
16-11-06 Point d’information de la conseillère muni cipale 
 
16-11-07 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-11-08 Rapport des délégations et autres particip ations des membres 

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

de la Table, priorisation, suivi de la rencontre du  24 novembre : 
prochaine rencontre, 23 février 2017, suivis des ap pels de projets et 
présentation de 4 projets design urbain des étudian ts en architecture, 
secteur Côte du Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Pala is 

• Comité de vigilance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault), suivi de la rencontre du 17 novembre : prochaine r éunion 15 
décembre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivis des 
rencontres des 22 et 29 novembre : prochaine rencon tre, 17 février 
2017 
Suivi et résolution Anse Brown, projet SPA Storm 

• 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, suivis des 
résolutions adoptées et autres suivis si requis. Co nsultations 
publiques Sécurité routière  
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• Comité Lutte aux Îlots de chaleur : pas de suivi 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou : 

pas de suivi 
 
16-11-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dos siers du conseil d’administration 

• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet compostage : paiement facture Craque- Bitume  
• 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 de la présentation en commission 
parlementaire 15 novembre 2016 

 
16-11-10 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
Lettre du conseil de quartier (Pierre Baillargeon) à Mme Marie-France Loiseau 
Lettre, 8 décembre, du conseil de quartier (Alain Samson) à Mme Anick 
Métivier au Port de Québec (réf. Piste cyclable) 
 
• Communications écrites reçues 

2016-11-18 Le Vélurbaniste 
2016-11-20 Courriel de la SDC du Vieux-Québec 
2016-11-20 Communiqué de Démocratie Québec – schéma 

d’aménagement  
2016-11-21 Communiqué de Démocratie Québec – schéma 

d’aménagement 
2016-11-26 Invitation de la Maison Dauphine 
2016-11-28 Communiqué de Québec Solidaire portant sur le projet de 

Loi 109 
2016-11-30 Programme Éconologis 
2016-12-06 Le Vélurbaniste 
2016-12-08 Courriel de M. Martial Van Neste 

 
16-11-11 Divers 

• Rapport et recommandations du groupe de travail Cui sine de rue, 
Évaluation pour prise de position 

 
16-11-12 Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 10. 
 
16-11-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUY ÉE 
PAR 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-11-02 PRÉSENTATION DE M. ÉRIC LAVALLÉE, COORDONN ATEUR À LA 
SÉCURITÉ CIVILE À L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOI LOU : 
PROGRAMME FAIRE FACE 
 
M. Éric Lavallée, coordonnateur à la sécurité civile de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou, présente le programme Faire Face. Ce programme sensibilise la 
population de Québec à bien se préparer en cas de sinistre majeur ou à des 
situations d’exception. 
 
Les questions ont porté sur : 
• La préparation de la Ville en cas de bombes nucléaires ; 
• Les débordements du fleuve ; 
• La présence de beaucoup de dignitaires étrangers en même temps. 
 
Aux termes des discussions, M. Lavallée invite les personnes présentes à 
s’inscrire sur le fil d’alerte de la Ville afin d’être bien informées des événements 
majeurs et de visiter le site Internet de la Ville de Québec. 
 
Il est convenu que cette information sera mise à notre page Facebook et 
envoyée également à la liste des abonnés du conseil de quartier. 
 

16-11-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
14 NOVEMBRE 2016 
 
Adoption 
 
Des corrections sont apportées au projet de procès-verbal. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Généreux DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 
Francine Rivard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 14 novembre 2016. Adopté tel que corrigé. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Suivi de la rencontre du 7 décembre avec les résidents, la Ville, le conseil de 
quartier concernant le dossier du Séminaire de Québec 
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M. Alain Samson remercie les membres du conseil de quartier qui étaient 
présents lors de cette soirée soit mesdames Anne Guérette et Rachel Mathieu 
ainsi que messieurs Laurent Généreux, Dominic Cliche, Pierre Baillargeon et 
Gilles Piché. Il précise que la rencontre s’est bien déroulée. Il mentionne que 
les citoyens présents étaient bien préparés et ont soulevé plusieurs questions. 
M. Samson fait part des commentaires qui ont été émis lors de la rencontre : 
 
• Les citoyens ont fait part, lors de la tenue d’activités qui se sont déroulées 

en novembre et en décembre, de la présence du phénomène de la 
réverbération. Les autorités du Séminaire ont donné les détails des 
soirées. Elles sont conscientes que la présence de guitare électrique ou de 
batterie peut causer des nuisances. Elles sont à analyser des pistes de 
solutions. 

• Les citoyens saluent les travaux effectués par le Séminaire afin de réduire 
les nuisances causées par les activités qui se déroulent à la salle des 
Promotions. 

• Comme suite aux échanges, les citoyens présents vont déposer une 
proposition aux autorités de l’arrondissement. 

 
Mme Anne Guérette mentionne que le règlement sur le bruit est inadéquat 
quant aux types de nuisance et que son application est difficile. Le règlement 
ne se penche pas, entre autres, sur les basses fréquences. Elle propose au 
conseil de quartier d’entreprendre des démarches auprès des autorités de la 
Ville afin de modifier le règlement en vigueur. Elle précise que la problématique 
des basses fréquences est le résultat de la présence d’orchestre avec des 
guitares électriques et de la batterie. 
 
M. Pierre Baillargeon mentionne que l’avantage de ne pas modifier le 
règlement et de permettre dans l’illégalité la tenue d’activités représente une 
épée de Démoclès au-dessus du Séminaire. 
 
M. Samson précise que les citoyens seraient possiblement d’accord avec une 
proposition de 1500 mètres carrés par institution (Séminaire de Québec et le 
Collège François-de-Laval). 
 
M. Laurent Généreux mentionne qu’il y a d’autres irritants tel que la présence 
de multiples camions lors de la tenue d’une réception de mariage à la chapelle. 
Ça s’ajoute aux nuisances. Il aimerait que le projet de modification ne soit pas 
accepté. Il s’interroge si les autorités du Séminaire ont analysé toutes les pistes 
d’utilisation de la salle des Promotions. 
 
M. Fabrice Patat s’interroge, advenant le cas que les utilisations commerciales 
des salles soient permises, si les institutions devront en payées les taxes. 
 

16-11-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
4.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vie ux-Québec, réunion de 

travail 
 
Une rencontre de travail est prévue le 14 décembre, à 18 h, au salon des 



 

 

6 

 

Présidents du Collège François-de-Laval. Les coûts du souper seront défrayés 
par le conseil de quartier. 
 
Mme Francine Rivard précise qu’il y aura deux points à l’ordre du jour soit : 
 
1- Structurer le mode de fonctionnement ; 
2- Synthèse des enjeux. 
 

16-11-05 TRÉSORERIE 
 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
En l’absence de la secrétaire de rédaction, aucun paiement n’est effectué. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgét aires 
 
Au 31 novembre 2016, le solde au compte bancaire était de 3 143,17 $. 
Depuis, un chèque de 1 300 $ a été déposé portant le solde au compte 
4 443,17 $ en date du 12 décembre. Une dépense de 3 854,25 $ doit être 
attribuée au projet de compostage communautaire pour un solde de 588,92 $. 
 
Résolutions 
 
Autorisation de paiement pour les frais de repas su r place pour la  
réunion de travail du 14 décembre 2016 
 
Résolution CA-16-37 
Rencontre de travail du 14 décembre et lunch 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de tenir une rencontre de travail le 14 décembre 
2016 afin de poursuivre le travail pour le projet « Vision Vieux-Québec » et de 
servir un lunch sur les lieux de la rencontre ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
réserve un montant maximal de 200 $ pour défrayer les coûts des repas qui 
seront offerts aux membres du conseil d’administration lors de la rencontre de 
travail du 14 décembre.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Autorisation de paiement pour les frais de réalisat ion du projet de 
compostage communautaire 
 
Résolution CA-16-38 
Paiement de la facture reliée à la réalisation du p rojet de 
compostage communautaire  
 
CONSIDÉRANT la réception de la subvention complémentaire de la ville de 
Québec pour le projet de compostage 
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SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT  DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, 
autorise le paiement de 3 854,25 $ (pièces justificatives reçues) à la 
compagnie Craque-Bitume, pour l’installation d’un site de compostage 
communautaire. Les travaux seront effectués dans le courant du printemps 
2017 étant donné l’intervention, en 2016, du Service de l’aménagement du 
territoire quant au modèle de bac de compostage à installer. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

16-11-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 
 
À l’unanimité, les membres du conseil d’administration votent une motion de 
félicitations à Mme Anne Guérette pour son élection à titre de chef du parti 
Démocratie Québec. 
 
Mme Anne Guérette mentionne les points suivants : 
 
• Elle éprouve un sentiment de fierté comme suite à son élection à titre de 

chef du parti, mais précise qu’elle est avant tout la conseillère municipale 
du quartier. Elle sera présente au conseil de quartier le plus souvent 
possible. 

• Elle mentionne qu’il y a eu trois (3) éléments principaux dans sa 
campagne soit les taxes municipales, la mobilité durable et la démocratie. 
Elle précise que 200 M$ seraient investis dans les prochaines années 
quant à la mobilité durable, que les conseils de quartier auraient plus de 
pouvoir, qu’un bureau de consultation publique indépendant serait créé, 
que la composition des conseils de quartier serait bonifiée, qu’il y aurait un 
retour des Plans directeurs de quartier avec des budgets attitrés à leurs 
réalisations. 

• Elle précise qu’il y a présentement à l’Arrondissement une réflexion qui 
porte sur le zonage du quartier. 

 
16-11-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question, aucun commentaire.  
 

16-11-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition du plan d’action 
de la Table, priorisation, suivi de la rencontre du  24 novembre : prochaine 
rencontre, 23 février 2017, suivis des appels de pr ojets et présentation de 
4 projets design urbain des étudiants en architectu re, secteur Côte du 
Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 
 
M. Alain Samson mentionne que lors de la dernière rencontre, il y a eu une 
présentation, par la Gestion du territoire de l’arrondissement, sur une vision de 
zonage 2.0 qui consistait en présentation d’un processus de méthodologie 



 

 

8 

 

d’analyse du zonage de type 2.0. Ce type de méthodologie serait en fonction 
pour l’avenir. M. Samson a proposé d’ajouter à ce type d’analyse un « indice 
sur la qualité de vie du quartier », et ce par exemple, afin de protéger certaines 
zones.  
 
Cette même présentation sera faite, en rencontre de travail, au conseil 
d’administration du conseil de quartier à une date qui reste à être déterminée 
en janvier ou février 2017.  
 
M. Samson fait un retour sur le dossier de « l’appel de projets », cinq projets 
ont été déposés pour analyses et sélection. Trois projets ont été retenus et 
soumis à Mme Julie Lemieux. Un montant de 50 000 $ est alloué au 
développement du ou des projets retenu(s). 
 
Suivis des appels de projets et présentation de 4 projets design urbains des 
étudiants en architecture, secteur Côte du Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 
 
Messieurs Pierre Baillargeon, Gilles Piché et Laurent Généreux étaient 
présents le 25 novembre dernier pour la présentation des projets. 
 
Le projet d’ensemble avait comme objectif de : 
 
• Repenser les secteurs ; 

- Hôtel-Dieu (requalification) incluant terrain vague au bas de la côte 
Dinan 

- « Nouvelles Casernes » et Fabrique d’obus ; 
- Îlot des Palais. 

 
Les projets des équipes se définissent de la façon suivante :  
 
Équipe 1 - Forfait gustatif 
 

Orientations proposées : 
• Thème général ; la bonne bouffe et le bon vin…!! 
• Détruire une aile de l’Hôtel Dieu, rebâtir une tour plus moderne, 

grande place publique École d’hôtellerie à relocaliser, hôtel, 
bureaux, résidentiel, auberge 

• Côte Dinan ; piétonniser 
• Nouvelles casernes ; un marché, musée du terroir, école d’œnologie 

(artefact mis en valeur) 
• Îlot des palais : Musée de la bière Boswell 

 
Équipe 2 - High loop 
 

Orientations proposées : 
• Créer un circuit piétonnier (raquette, ski de fond hiver) sur les 

fortifications (évoque ; Dubrovnick, Carcassone) 
• Passerelle au-dessus de la côte du Palais 
• Côte Dinan ; Densification du terrain vague habitations et 

commerces sur rue Saint-Vallier. Toiture végétalisée. 
• Casernes : Cafétéria, piscine intérieure 
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• Créer une voie de circulation piétonne parallèle à la Côte du palais 
(îlot Charlevoix) 

• Mise en valeur des anciennes écuries et de la chapelle (espace 
intime… ou trop limité) 

• Hôtel-Dieu : inspiration de l’édifice Price en construction. Des étages 
laissés en structure béton ouvert (très audacieux, défi technique et 
économique) 

• Côte du Palais, Côte Dinan : Piétonnisées 
 
Équipe 3 – Double identité Côte du palais 
 

Orientations proposées 
• Axe culturel à partir de la maison de la littérature vers la redoute 

Dauphine 
• Caserne : marché (tronquage des murs = a été reçu froidement), un 

pavillon de service, bistro du terroir, bar lounge 
• Créer un ruisseau avec l’eau de pluie, canal et bassin dans un parc 

près de l’hôtel Dieu 
• Rue Saint-Stanislas : Transformer la rue en zone de rencontre 

(piétons, autos à basse vitesse ; ex. Sault-au-Matelot), Arbres dans 
la rue irrigués par l’eau de pluie. 

• Création d’un condo pour handicapé dont les balcons donnent sur le 
parc de l’artillerie. « Yeux sur la place » a été noté comme très positif 
(zone de non-droit) 

 
Une rencontre est prévue le 21 décembre prochain pour la présentation finale 
des 4 projets. 
 
Mme Rachel Mathieu quitte à 21 h 50. 
 
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. Le comité a 
recruté l’expert requis. 
 
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi de la 
rencontre 29 novembre 
 
Une rencontre a porté sur le projet de développement de l’Anse Brown. Une 
présentation du projet a été faite par les promoteurs. 
 
Une résolution est prise par le conseil d’administration quant au projet. 
 
RÉSOLUTION CA-16-39 
Concernant la venue d’un SPA à l’anse Brown 
 
CONSIDÉRANT l’annonce à la fin novembre 2016 de la venue d’un spa 
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nordique à l’anse Brown par l’entreprise Strom SPA Nordique ; 

CONSIDÉRANT que le zonage de secteur par la Ville est « parc » ; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas pour ce secteur « Une vision d’ensemble 
d’aménagement et de développement » ; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu d’appels à projets publics pour 
l’aménagement de ce secteur ; 

CONSIDÉRANT que le Port procède actuellement à des consultations comme 
que prévues à son « Processus environnemental de participation citoyenne 
(PEPC) » ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Strom SPA Nordique a procédé, à l’anse 
Brown, à trois journées d’informations, notamment pour les résidents du 
secteur ; 

CONSIDÉRANT que le Port de Québec semble indiquer qu’il ne demandera 
pas de modification de zonage, en raison que selon sa position il est le seul 
responsable des usages sur les terrains portuaires ; 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
demande : 

• QUE la Ville exerce ses pouvoirs réglementaires en matière de zonage pour 
ce secteur ; 

• QUE la Ville et le Port procèdent à l’établissement d’une « Vision 
d’ensemble et commune » de ce secteur, anse Brown, pour son 
aménagement et son développement, et ce, intégré au voisinage et aux 
projets à venir touchants ou pouvant affecter ce secteur anse Brown ; 

• QUE cette « Vision d’ensemble et commune » soit soumise à une 
consultation publique ; 

• QUE par la suite de l’établissement de cette vision il y ait appel public à 
projets d’aménagements et de développement. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Samson fera parvenir la résolution aux autorités du Port de Québec. 
M. Pierre Baillargeon sera responsable du suivi de dossier. 
 
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 
En réponse de la lettre du conseil de quartier acheminé au Service de 
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l’aménagement du territoire, M. Pierre Baillargeon fait part d’une discussion 
qu’il a eue avec Mme Marie-France Loiseau. Elle lui aurait mentionnait qu’il 
existait effectivement un problème quant aux pistes cyclables. Un suivi sera 
apporté ultérieurement. M. Alain Samson mentionne qu’il a fait parvenir une 
autre lettre à la Ville (M. Pierre Baillargeon s’occupait de cette transmission) 
ainsi qu’aux autorités du Port de Québec afin d’avoir une rencontre commune 
afin de discuter du dossier. 
 
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. 
 

16-11-09 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 
 
À titre de présentation sommaire, M. Laurent Généreux mentionne que 
87 personnes ont répondu au sondage, des pistes intéressantes en ressortent 
tels les répondeurs veulent des bains libres le soir et ne veulent pas de 
modification sur les plages de bain qui se déroulent le dimanche. On suggère 
notamment d’ajouter un bain libre le lundi soir et explorer la possibilité d’ajouter 
des bains libres sur l’heure du midi. 
 
Un rapport plus précis viendra plus tard. 
 
M. Dominic Cliche quitte à 22 h 26. 
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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) a été présenté à la 
commission parlementaire concernée le 15 novembre à 10 h 30. 
 

16-11-09 CORRESPONDANCE  
 
Lettres transmises 
 

Lettre du conseil de quartier (Pierre Baillargeon) à Mme Marie-France 
Loiseau 
Lettre, 8 décembre, du conseil de quartier (Alain Samson) à Mme Anick 
Métivier au Port de Québec (réf. Piste cyclable) 

 
Communications écrites reçues Inscrire Liste des correspondances 

 
2016-11-18 Le Vélurbaniste 
2016-11-20 Courriel de la SDC du Vieux-Québec 
2016-11-20 Communiqué de Démocratie Québec – schéma 

d’aménagement  
2016-11-21 Communiqué de Démocratie Québec – schéma 

d’aménagement 
2016-11-26 Invitation de la Maison Dauphine 
2016-11-28 Communiqué de Québec Solidaire portant sur le projet de 

Loi 109 
2016-11-30 Programme Éconologis 
2016-12-06 Le Vélurbaniste 
2016-12-08 Courriel de M. Martial Van Neste 

 
16-11-10 DIVERS 

 
Rapport et recommandations du groupe de travail Cui sine de rue, 
Évaluation pour prise de position  
 
Aucune décision n’a été prise par la Ville jusqu’à maintenant. M. Laurent 
Généreux mentionne que la Ville ne semble pas avoir une vision claire sur le 
dossier. 
 

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 


