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Première assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 9 janvier 2017, à 19 h, à 
L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Rachel Mathieu   Administratrice 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Dominic Cliche   Vice Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Gilles Piché    Administrateur 
 Alain Samson    Président  
 
ABSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette    Conseillère municipale 
 Francine Rivard   Administratrice 
M. Fabrice Patat    Trésorier 
 
 
AUTRE PARTICIPANT : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, une (1) personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-01-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2016 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : suivis : 

Présentation de M. Éric Lavallée sécurité civile, liste des abonnés 
 
Rencontre du 7 décembre avec les résidents, la Ville, le conseil de 
quartier concernant le dossier du Séminaire 

 
17-01-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vieux-Québec, 
Suivi réunion de travail du 14 décembre 
Développements récents dans notre quartier : à venir, réglementation 
en matière de zonage-version 2.0, rencontre prochaine avec le 
Conseil et ouverture du nouveau stationnement Place des canotiers 
le 23 décembre 

 
17-01-04 Trésorerie 

• Suivi recrutement d’une secrétaire de rédaction 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Résolution : remboursement pour les frais de repas sur place pour la 

réunion de travail du 14 décembre 
 
17-01-05 Point d’information de la conseillère municipale 
 
17-01-06 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-01-07 Rapport des délégations et autres participations des membres 

du conseil d’administration (caractères gras) 
• Table de concertation du Vieux-Québec : prochaine rencontre, 23 février 

2017, suivis des appels de projets et présentation du 21 décembre de 
4 projets design urbain des étudiants en architecture, secteur Côte du 
Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 

• Comité de vigilance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault), suivis, annulation de la réunion prévue le 15 décembre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre, 17 février 2017 
Suivi dépôt 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. Consultations 
publiques Sécurité routière 

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

 
17-01-08 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil  

d’administration 
• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet compostage : suivi 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 A. Couture, suivis 
• Projet de loi 109 réforme loi de la Ville vs les Conseils de quartiers (ex 

pouvoirs référendaires) :  
 
17-01-09 Correspondance  

• Lettres transmises  
2016-12-08 Lettre piste cyclable 
2016-12-13 Courriel de M. Alain Samson à Mme Anick Métivier 

Position du conseil de quartier – Dossier de l’Anse Brown 
2016-12-15 Courriel de M. Alain Samson à Mme Suzanne Verreault 

Position du conseil de quartier – Dossier de l’Anse Brown  
 

• Communications écrites reçues 
2016-12-14 Invitation – Réseau Femmes et politique municipale 
2016-12-15 Carte de Vœux – Entraide du Faubourg 
2016-12-16 Carte de Vœux – CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2016-12-16 Lettre de la DSP 
2016-12-19 Invitation – CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2016-12-21 Carte de Vœux – Maire de Québec 
2016-12-21 Carte de Vœux – SDC du Vieux-Québec 
2017-01-05 Courriel de M. Louis H. Campagna – Bassin Louise – 

Demande de sociofinancement 
 

17-01-10 Divers 
• Mise à jour du PPU Colline Parlementaire: dépôt de documents 

 
17-01-11 Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 15. 
 
17-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME RACHEL MATHIEU, 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. 
 

17-01-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
12 DÉCEMBRE 2016 
 
Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2016. Adopté tel 
que corrigé. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Présentation de M. Éric Lavallée sécurité civile, distribution de 
l’information au fichier des abonnés 
 
M. Alain Samson demande à ce que l’information qui a été donnée lors de la 
rencontre du mois de décembre soit acheminée au fichier des abonnés du 
conseil de quartier. M. Denis Bergeron s’assurera que cela soit fait dans les 
plus brefs délais. Le contenu de l’information se retrouve aussi sur la page 
Facebook du conseil de quartier. 
 
Rencontre du 7 décembre avec les résidents, la Ville, le conseil de 
quartier concernant le dossier du Séminaire 
 
M. Alain Samson mentionne qu’il a été mis au courant d’un courriel provenant 
d’un citoyen, daté du 14 décembre 2016, mentionnant la position des résidants 
et des résidantes de la rue Hébert à l’effet que ceux-ci entérinaient la 
proposition de la Ville présentée le 7 décembre dernier. Ce courriel a aussi été 
acheminé à messieurs Sergio Avellan et Denis Bergeron. À ce jour, aucune 
décision n’a été prise par les autorités de l’Arrondissement. 
 
Une personne dans la salle mentionne que les résidants sont toujours en 
communication avec les autorités du Séminaire. Des activités se sont 
déroulées avant les Fêtes, mais à part quelques vibrations causées par la 
musique qui ont été ressenties, il n’y a rien eu de majeur. 
 
M. Samson remercie les résidants de la rue Hébert pour leur collaboration tout 
au long du dossier. Il précise que la suite du dossier se déroulera au conseil 
d’arrondissement. 
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17-01-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
3.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision Vieux-Québec, 

Suivi réunion de travail du 14 décembre 
 
En l’absence de Mme Francine Rivard, le dossier est remis à la prochaine 
rencontre régulière du conseil de quartier. M. Alain Samson mentionne que 
tous les membres du conseil d’administration étaient présents et Mme Guérette 
s’est jointe au cours de la rencontre. 
 
Réglementation en matière de zonage Version 2.0 
Mme Rachel Mathieu mentionne qu’à la suite de la lecture de la documentation 
portant sur la réglementation en matière de zonage - version 2.0, elle s’inquiète 
de retrouver le critère lieu de rassemblement dans plusieurs zones de quartier. 
Elle posera des questions lors de rencontre de travail avec les responsables de 
l’Arrondissement sur ce sujet. 
 
Une réflexion sera lancée quant au devenir du quartier pour ses résidants 
permanents. M. Laurent Généreux mentionne que l’un des irritants du quartier 
est la présence de groupes de touristes et de la présence d’autobus 
touristiques. Il précise qu’il serait important de connaître les visées de la Ville 
envers le tourisme dans le quartier. 
 
M. Dominic Cliche mentionne qu’il n’y a aucune mesure compensatoire pour 
les citoyens du quartier versus le nombre d’activités touristiques qui se 
déroulent. Il serait important d’en instaurer. 
 
Nouveau stationnement Place des Canotiers 
M. Alain Samson mentionne que 125 places de stationnement sont maintenant 
disponibles au nouveau stationnement de la Place des Canotiers et ce depuis 
le 23 décembre. 
 

17-01-04 TRÉSORERIE 
 
Suivi recrutement d’une secrétaire de rédaction 
 
Aucune personne n’a encore été recrutée. M. Denis Bergeron est en attente de 
réponse de personnes qu’il a contactées. 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
En l’absence de M. Fabrice Patat, M. Denis Bergeron mentionne qu’au 
31 décembre 2016, le solde au compte bancaire était de 712,50 $. 
 
M. Denis Bergeron mentionne qu’à la suite d’échange de courriel avec M. Patat 
quant aux sommes restantes pour les frais de fonctionnement du conseil de 
quartier, une demande de 1 100 $ sera déposée au conseil d’arrondissement 
afin de compléter l’enveloppe disponible de 1 500 $. 
 
Résolution : remboursement pour les frais de repas sur place pour la 
réunion de travail du 14 décembre 
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RÉSOLUTION CA-17-01 
Concernant le remboursement pour les frais de repas pour la réunion de 
travail du 14 décembre 2017 
Considérant la résolution CA-16-37 concernant le paiement de frais et en 
conformité avec celle-ci ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ 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 145,22 $ (pièces justificatives jointes) à M. Alain Samson pour 
défrayer le coût des repas qui ont été offerts aux membres du conseil 
d’administration lors de la rencontre de travail du 14 décembre 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

17-01-05 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
En l’absence de Mme Anne Guérette, ce point de l’ordre du jour est remis à la 
prochaine rencontre. 
 

17-01-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

17-01-07 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
• Table de concertation du Vieux-Québec : prochaine rencontre, 23 février 

2017 ; suivis des appels de projets et présentation du 21 décembre de 
4 projets design urbain des étudiants en architecture, secteur Côte du 
Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 

 
M. Alain Samson mentionne que la prochaine rencontre du comité est prévue 
le 23 février 2017. 
 
M. Samson mentionne que les cinq projets déposés dans le cadre de l’appel 
de projets de la Table ont fait l’objet d’analyses. Deux (2) projets ont été 
retenus et un (1) a reçu une attention particulière. Le dossier est maintenant 
entre les mains de Mme Julie Lemieux. 
 
Projets en design urbain de l’École d’architecture 
Les 4 projets ont été présentés lors d’une rencontre le 21 décembre à l’École 
d’architecture, et ce, en présence de plusieurs personnes dont Mme Rivard et 
M. Généreux du Conseil. M. Samson n’étant pas présent il mentionne qu’il 
s’est fait envoyer la présentation de M. Alexandre Côté et jugeant celle-ci 
intéressante il l’a fait parvenir aux membres du conseil d’administration. 
 
Il est précisé que les projets déposés initialement par les étudiants et présentés 
de façon préliminaire le 25 novembre ont été bonifiés par la suite pour la 
présentation du 21 décembre. Certaines idées issues de membres du conseil 
de quartier présents le 25 novembre ont été vraisemblablement prises en 
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compte dans les projets. 
 
Finalement, M. Samson fera part à la prochaine rencontre de la Table de 
concertation du Vieux-Québec de ces très intéressantes présentations. 
 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 

Verreault), suivis, annulation de la réunion prévue le 15 décembre 
 

M. Alain Samson mentionne que la rencontre prévue le 15 décembre 2016 a 
été annulée. 
 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 

rencontre, 17 février 2017 ; Suivi dépôt résolution Anse Brown, projet 
SPA Storm 

 
M. Alain Samson mentionne que la prochaine rencontre du comité se déroulera 
le 17 février 2017. Il indique qu’il assistera à la cérémonie officielle de la remise 
de la Canne au pommeau d’or qui se déroulera le 10 janvier 2017. 
 
M. Samson a mentionné qu’il a échangé avec Mme Anick Métivier du Port de 
Québec et qu’il a signifié son intérêt à la formation d’un comité afin d’évaluer 
les projets qui seraient déposés quant au développement de l’Anse Brown. 
 
M. Pierre Baillargeon mentionne que des résidents du Cap Blanc auraient 
démontré de l’opposition quant au Projet de SPA Nordique. Une pétition, en ce 
sens, circulerait présentement. 
 
• 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 

 
M. Pierre Baillargeon mentionne qu’il fera parvenir aux autorités de la Ville 
(dont Mme Marie-France Loiseau), la lettre du 8 décembre dernier qui a été 
acheminée à Mme Anick Métivier. 
 
M. Baillargeon mentionne qu’il déposera, lors d’une prochaine rencontre, des 
résolutions provenant de la Table de concertation concernant la consultation 
publique touchant le réseau cyclable et Schéma d’aménagement. 
 
M. Samson mentionne que la consultation publique du Gouvernement du 
Québec portant sur la Sécurité routière a été mise en ligne le 9 janvier. 
M. Pierre Baillargeon a été mandaté par le conseil d’administration afin de 
rédiger et déposer un document au nom du conseil de quartier. 
 
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. 
 

17-01-08 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Page Facebook : informations 
 
Il est proposé que M. Dominic Cliche réfléchisse sur la visibilité de notre page 
Facebook et notamment son volet publicitaire. M. Cliche fera un suivi à la 
prochaine rencontre. 
 
Comité/Projet compostage, financement, suivis de l’été 2016 et divers 
 
Il est mentionné que le chèque a été acheminé à Craque Bitume et a été 
déposé par l’organisme. 
 
Comité hébergement illégal 
 
M. Alain Samson mentionne que plusieurs propriétaires du quartier recevront 
des avis d’infraction quant à l’hébergement illégal. 
 
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 
 
M. Laurent Généreux dépose le rapport portant sur la Consultation sur les 
heures d'ouverture au public de la piscine A. Couture du Collège François-de-
Laval. 
 
Plusieurs membres du conseil d’administration du conseil de quartier 
connaissaient la piscine A. Couture, et ont pu constater le problème 
relativement à sa grande fréquentation de l’équipement les mercredis soir. 
Néanmoins, la consultation a permis de mettre le doigt sur le problème, de 
définir la meilleure solution compte tenu de nos moyens et d’en apprendre 
davantage sur le sentiment des résidents du quartier par rapport à leurs 
équipements sportifs publics. 
 
Les recommandations du rapport sont : 
 
La consultation électronique démontre très clairement qu’il y a une volonté 
claire des utilisateurs actuels de la piscine A. Couture et d’un nombre 
significatif de résidents et de travailleurs pour des heures d’ouverture au public 
prolongées. 
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À la lumière des réponses obtenues, les participants au sondage 
souhaiteraient, en majorité, à la fois le maintien des plages horaires actuelles 
ainsi que davantage de plages horaires les soirs de semaine entre 19h et 21h, 
et ce peu importe le soir. 
 
Compte tenu des ressources en jeu, il semblerait opportun, dans un premier 
temps, d’ouvrir 1 plage horaire additionnelle de bain réservé aux adultes de 
deux heures entre 19h et 21h un soir de semaine. 
 
Lors de la réunion ordinaire du conseil de quartier du 12 décembre 2016, les 
membres du CA ont discuté d’une première proposition en ce sens, et nous 
sommes convenus que le lundi soir serait préférable, question de ne pas avoir 
deux soirs de suite. 
 
À long terme, il faudrait néanmoins tenir compte de la forte demande qui a été 
constatée, et considérer ouvrir par la suite soit une autre plage de bain réservé 
aux adultes un autre soir de semaine, allonger les plages existantes de soir, en 
ouvrir une la fin de semaine, ou toutes ces options. Il faudra aussi ne pas 
compromettre le bain familial, et envisager bonifier celui-là aussi. 
 
Comme suite du dépôt du rapport et des commentaires émis, une résolution du 
conseil de quartier est prise demandant aux autorités concernées d’ajouter 
nouvelle plage horaire pour le bain réservé aux adultes à la piscine A. Couture 
du Collège François-de-Laval, ouverte au public, les lundis soir, entre 19h et 
21h. 
 
RÉSOLUTION CA-17-02 
Concernant une modification à l’horaire des bains à la piscine A.-Couture 
du Collège François-de-Laval 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire a mené une consultation électronique entre les mois de septembre 
2016 et décembre 2016 inclusivement visant à déterminer les besoins des 
utilisateurs actuels de la Piscine A. Couture, des résidents et des travailleurs du 
quartier et à sonder ces mêmes personnes sur la possibilité d’ouvrir des plages 
horaires additionnelles ;  
 
ATTENDU QUE les résultats de cette consultation électronique ont été colligés et 
présentés sous forme de rapport déposé par M. Laurent Généreux, secrétaire du 
conseil de quartier, lors de la réunion ordinaire du conseil tenue le 9 janvier 2017. 
 
RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la Piscine A. Couture comme infrastructure 
sportive publique dans le quartier ; 
 
CONSIDÉRANT le souhait exprimé par les participants à la consultation 
électronique de maintenir les plages horaires actuelles ; 
 
CONSIDÉRANT le souhait exprimé par les participants à la consultation 
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électronique d’ouvrir davantage de plages horaires pour l’accès au public à la 
piscine, et qu’un nombre significatif de répondants penchent en faveur de périodes 
additionnelles pour le bain réservé aux adultes les soirs de semaine entre 19 h et 
21 h ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville de Québec et le Collège François-de-Laval, 
suite à la participation (200 000 $) en 2011 de la Ville aux rénovations de la piscine 
A. Couture ainsi que l’implication (2012) du Conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire (résolution CAS-12-01, 150 000 $ du 
Plan directeur réf. salles activités physiques) ; 
 
CONSIDÉRANT les ressources du conseil de quartier, et le souhait exprimé par 
les membres de son conseil d’administration que, si une nouvelle plage horaire 
pour le bain réservé aux adultes les soirs de semaine il devait y avoir, celle-ci ne 
devrait pas être la journée précédente ou suivante la plage actuelle du mercredi 
soir ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU de demander qu’une nouvelle plage 
horaire pour le bain réservé aux adultes à la piscine A. Couture du Collège 
François-de-Laval soit ouverte pour le public les lundis soir entre 19 h et 21 h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Il est proposé d’acheminer la demande à Mme Suzanne Verreault ainsi que 
M. Claude Lirette, directeur de l’Arrondissement La Cité-Limoilou, et en copie 
conforme M. Marc Dallaire, directeur du Collège François-de-Laval et Mme 
Ginette Guay-DeFoy, directrice de la Division de la culture, loisirs et vie 
communautaire de la Ville de Québec. 
 
Projet de loi 109 réforme loi de la Ville vs les Conseils de quartiers (ex pouvoirs 
référendaires)  
 
Aucune information n’est donnée. 
 

17-01-09 CORRESPONDANCE  
 
Lettres transmises 
 
2016-12-08 Lettre piste cyclable 
2016-12-13 Courriel de M. Alain Samson à Mme Anick Métivier 

Position du conseil de quartier – Dossier de l’Anse Brown 
2016-12-15 Courriel de M. Alain Samson à Mme Suzanne Verreault 

Position du conseil de quartier – Dossier de l’Anse Brown  
 
Communications écrites reçues 
 
2016-12-14 Invitation – Réseau Femmes et politique municipale 
2016-12-15 Carte de Vœux – Entraide du Faubourg 
2016-12-16 Carte de Vœux – CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2016-12-16 Lettre de la DSP 
2016-12-19 Invitation – CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
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2016-12-21 Carte de Vœux – Maire de Québec 
2016-12-21 Carte de Vœux – SDC du Vieux-Québec 
2017-01-05 Courriel de M. Louis H. Campagna – Bassin Louise – Demande 

de sociofinancement 
 

17-01-10 DIVERS 
 
Mise à jour du PPU Colline Parlementaire : dépôt de documents 
 
La documentation n’étant pas disponible, ce point de l’ordre du jour est remis à 
la prochaine rencontre. 
 

17-01-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 35. 
 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


