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Deuxième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 13 février 2017, à 19 h, à 
L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme. Anne Guérette   Conseillère municipale 
 
Mme Rachel Mathieu   Administratrice 
 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Dominic Cliche   Vice-Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Gilles Piché    Administrateur (à partir du point 17-02-04) 
 Alain Samson    Président  
 Fabrice Patat    Trésorier 
 
ABSENCE : 
 
Mme Francine Rivard   Administratrice  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier Picard   Secrétaire de rédaction  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, vingt-deux (22) personnes assistaient à la 
rencontre. 
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 ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-02-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-02-02 Dossier de consultation publique : Maison Béthanie 
 
17-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 janvier 2017 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
17-02-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision – prochaine réunion de 
travail le 22 février 2017 

• Dates des prochaines rencontres « Mise à jour du PPU Colline 
 Parlementaire » : 20 et 27 février et 14 mars 

 
17-02-05 Trésorerie 

• Suivi recrutement d’une secrétaire de rédaction : Résolution engagement 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Résolution financière 

 
17-02-06 Point d’information de la conseillère municipale 
 
17-02-07 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-02-08 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 
• Comité de vigilance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 

Verreault), suivis des rencontres du 19 janvier et 7 février : prochaine 
réunion prévue le 16 février  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre, 16 février 2017 
Suivi dépôt résolution Anse Brown, projet SPA Storm (en attente) 

• 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 quartier, suivis des 
résolutions adoptées portant sur les besoins du quartier : rencontre 
Ville – Port – Conseil de quartier (réf. Piste cyclable) le 28 février 

• Mémoire schéma d’aménagement (ajout) 
 
17-02-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 

d’administration 
• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet compostage 
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
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• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
• Sondage horaire piscine Couture, suivis 
• Projet de loi 122 : abolition du processus d’approbation référendaire 

(résolution) 
 
17-02-10 Correspondance  

• Lettres transmises (ajouts) 
 2017-02-13 Lettres transmises par courriel Mne Suzanne Verreault et 
Claude Lirette, en cc : M. Marc Dallaire, Mmes Julie Lemieux et Ginette 
Guay-DeFoy, dossier Piscine A. Couture  
2017-02-13 Courriel de réponse à M. Lucien Morin, Maison Kent 

• Communications écrites reçues 
2017-01-10 Rappel : Réseau femmes et politique municipale 
2017-01-10 Programme Éconologis 
2017-01-11 Ça Marche Doc ! 
2017-01-20 Ça Marche Doc ! 
2017-01-20 Courriel de la SDC du Vieux-Québec 
2017-01-25 Ça Marche Doc ! 
2017-01-25 Invitation de Vivre en Ville de Québec 
2017-01-30 Avertissement : condition de la circulation dans le quartier 
2017-02-01 Le Vélurbaniste 
2017-02-02 Ça Marche Doc ! 
2017-02-06 Invitation à une conférence et détails de la conférence 
2017-02-08 Courriel de Vivre en Ville de Québec 
2017-02-08 Invitation de la SDC du Vieux-Québec – Saint-Valentin 
 

17-02-11 Divers 
 

17-02-12 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par M. Alain Samson à 19 h 15. 
 
17-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres et fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Le président propose d’ajouter la mention résolution au point 9.7 Projet de loi 122 : 
abolition du processus d’approbation référendaire. Un point concernant le dossier Piscine 
A. Couture (mesdames Lemieux, Verreault, Guay Defoy et messieurs Lirette et Dallaire) 
sera également ajouté au point 10.1 Communications écrites reçues. 
 
M. Pierre Baillargeon aimerait s’exprimer, au point 8.5, sur le comité Table de concertation 
vélo des conseils de quartier et son mémoire en lien avec le schéma d’aménagement. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ 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 tel 
que modifié.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17-02-02 DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE : MAISON BÉTHANIE  
 
M. Denis Bergeron explique le déroulement de la consultation, qui sera enregistrée. 
 
C’est Mme Lydia Toupin qui présentera le projet de la maison Béthanie. Mme Anne 
Guérette expliquera les enjeux en lien avec l’entreprise. Les citoyens auront finalement 
l’occasion de poser leurs questions et d’exprimer leurs craintes. Les membres du conseil 
pourront, au terme de la consultation, produire une recommandation qu’ils feront parvenir à 
la Ville. 
 
L’amendement au règlement concernant la maison Béthanie veut que la municipalité 
autorise un usage résidentiel accru du bâtiment du 14 rue Couillard. Le promoteur souhaite 
aménager 20 logements dans l’immeuble à l’architecture particulière, plutôt que 12. 
 
La question de la circulation et des espaces de stationnement, de même que celle des 
hébergements de type Airbnb, inquiète les citoyens. Cela dit, il semble que les membres du 
conseil veulent voir leur quartier devenir plus résidentiel.  
 
L’architecte du projet maison Béthanie explique que les modifications apportées au 
bâtiment durant les années 90 ont fait en sorte qu’il n’y ait désormais presque plus rien 
d’origine à l’intérieur de l’immeuble. Il suggère que l’entreprise pourrait favoriser le 
caractère résidentiel du quartier. 
 
Tous les membres du conseil semblent d’accord pour préserver la qualité de vie des 
différents milieux qu’abrite le Vieux-Québec. Ils projettent d’ailleurs de demander à la Ville 
d’entreprendre des démarches, incluant un processus complet d’études et de consultation 
avec les résidents  afin d’offrir aux citoyens plus d’espaces de stationnement. De plus, un 
membre aurait aimé avoir une autre expertise que celle de la Ville pour étudier davantage 
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la situation en mentionnant davantage les avantages et les inconvénients. De plus, il 
précise que des données portant sur l’occupation des logements dans le quartier auraient 
pu être utiles. Il se dit d’accord avec l’arrivée de grands logements. 
 
M. Alain Samson et Mme Rachel Mathieu aimeraient être tenus au courant des 
informations sur les cases de stationnements et Mme Lydia Toupin, urbaniste, vérifiera 
ladite règle auprès du technicien en circulation de l’arrondissement et acheminera 
l’information aux membres du conseil d’administration par le biais du conseiller en 
consultations publiques.  
 
Les administrateurs ont l’occasion de s’exprimer. Ils discutent de manière à formuler une 
recommandation en tenant compte des commentaires de tous les citoyens. Le résultat est 
à égalité trois pour et trois contre le projet de modification réglementaire, laissant au 
Conseil d’Arrondissement le soin de prendre une décision dans ce dossier.   
 
L’ensemble des membres du conseil d’administration du conseil de quartier se disent 
favorables à émettre les recommandations suivantes au conseil d’arrondissement de La 
Cité- Limoilou : 

• Augmenter le nombre de grands logements dans le bâtiment (apporte une 
problématique de stationnements disponibles) ; 

• Porter une attention particulière à la préservation de la cour intérieure ; 
• Demander à la Ville de revoir la situation et de trouver des solutions aux 

problèmes du stationnement dans le quartier, par exemple, ajouter des vignettes 
de stationnements ; 

• Porter une attention particulière à la situation de la location à court terme dans le 
secteur (RBNB). 

 
17-02-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

9 JANVIER 2017 
 
3.1 Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. Dominic Cliche, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Pierre 
Baillargeon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 9 janvier 2017, 
tel qu’il a été modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3.2 Affaires découlant des procès-verbaux (suivis) 
 
Rien à signaler 
 
17-01-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
4.1 Plan d’action 2015-2017 : Initiative Vision – prochaine réunion de travail le 
22 février 2017 
 
La prochaine réunion de travail du Conseil en lien avec le plan d’action du conseil aura lieu 
le 22 février prochain à notre salle habituelle aux Ursulines. 
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4.2 Dates des prochaines rencontres « Mise à jour du PPU Colline Parlementaire 
» : 20 et 27 février et 14 mars 

 
Des séances d’informations et de prise d’opinions lors desquelles se réuniront conseils de 
quartiers et citoyens auront lieu les 20 février, 27 février et 14 mars prochains. Les 
membres du conseil y seront appelés à donner leur opinion quant aux 7 projets de PPU 
concernant le Vieux-Québec / Cap-Blanc / Colline parlementaire. 
 
17-02-05 TRÉSORERIE  
 
5.1 Suivi recrutement d’une secrétaire de rédaction : engagement 
 
RÉSOLUTION CA-17-03 
CONCERNANT L’ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION ET LE TARIF 
POUR LA RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉE PAR M. Laurent 
Généreux, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service de Mme Jade 
Pelletier Picard à titre de secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux au tarif habituel 
tel que prévu à la résolution CA-15-03 de 75 $ pour les assemblées durant moins de 
2 h 30, ou de 100 $ pour les assemblées durant plus de 2 h 30 . 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION CA-17-04 
PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2h30 et en application de la résolution CA-17-03 : 
 
SUR PROPOSITION DE M. Fabrice Patat, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Laurent Généreux, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 100 $ à 
madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil 
de quartier du  13 février 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Un projet des états financiers de 2016 sera présenté par M. Fabien Patat lors de la 
prochaine rencontre régulière du conseil. 
 
5.2 État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Le 13 janvier 2017, le solde du compte du conseil était de 682,86 $. 
 
5.3 Résolution financière 
 
Le comité des citoyens (CCVQ) a envoyé un chèque  de 200$ tel que convenu avec le 
conseil pour le financement des compostières. 
 
ADOPTION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Fabrice Patat, IL 
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EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de tenir la prochaine assemblée annuelle 
des membres le lundi 10 avril 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le conseil devra déterminer l’endroit où il tiendra sa prochaine assemblée  
 
17-02-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
Lors des rencontres d’informations prévues en février et en mars prochains, le conseil 
devra se prononcer quant aux 7 projets de PPU de la Colline parlementaire, notamment 
ceux en lien avec le pavillon Saint-Louis-de-Gonzague, l’ancienne église Saint-Cœur-de-
Marie ainsi que la petite maison blanche. De l’avis de madame Anne Guérette, la séance 
d’information sera très brève, et suivie d’une plus longue période de questions et de 
commentaires. 
 
À une question de madame Rachel Mathieu, qui demande si la Ville pense acquérir les 
bâtiments dont il sera question lors de la rencontre du 27 février, Mme Anne Guérette 
répond qu’il faudra interroger la municipalité. 
Les règlements en lien avec le Séminaire de Québec ainsi que les Ursulines ont été 
adoptés lors de la réunion régulière du conseil d’arrondissement. 
 
17-02-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Rien à signaler 
 
17-02-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
8.1 Table de concertation du Vieux-Québec : prochaine rencontre, 23 février 2017 
 
Rien à signaler 
 
8.2 Comité de vigilance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault), suivis des rencontres du 19 janvier et 7 février : prochaine réunion prévue 
le 16 février 
 
Le comité de vigilance des activités portuaires a préparé un mémoire en lien avec le projet 
Beauport 2020, qu’il a présenté  aux autorités fédérales le 7 février prochain. M. Alain 
Samson s’occupera de l’acheminer aux membres. 
 
8.3 Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 
rencontre, 16 février 2017 Suivi dépôt résolution Anse Brown, projet SPA Storm (en 
attente) 
 
Une résolution a été acheminée à l’équipe du port.  
 
8.4 Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-
Limoilou : pas de suivi  
 
Aucun suivi. 
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8.5 Comité Table de concertation vélo des conseils de quartier, suivis des 
résolutions adoptées portant sur les besoins du quartier : rencontre Ville – Port – 
Conseil de quartier (réf. Piste cyclable) le 28 février 
 
Des fonctionnaires de la Ville ont confirmé à M. Pierre Baillargeon que la municipalité a 
trouvé une solution pour la piste cyclable bordant la Place des Canotiers. 
 
Une rencontre conjointe Ville, Port et Conseil à cet effet aura lieu le 28 février prochain, à 
16 h dans les bureaux du Port. 
 
La Table de concertation vélo des conseils de quartier a rédigé un mémoire relatif au 
schéma d’aménagement de la Ville en lien, notamment, avec la mobilité durable. Au 
programme : sécurité, santé publique, transports actifs, etc. 
 
La plupart des conseils de quartier ont approuvé le mémoire, bien qu’il soit compliqué. 
 
RÉSOLUTION CA-17-05 
CONCERNANT LA SIGNATURE DU MÉMOIRE DE LA TABLE DE CONCERTATION 
VÉLO 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Rachel Mathieu, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Dominic 
Cliche, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de mandater M. Pierre Baillargeon 
pour entériner le mémoire de la Table de concertation vélo au nom du conseil, comme 
représentant du conseil, sur dépôt du mémoire aux membres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17-02-09 SUIVI, SI REQUIS, DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
9.1 Page Facebook : informations 
 
Rien à signaler 
 
9.2 Comité/Projet compostage 
 
Rien à signaler 
 
9.3 Comité hébergement illégal 
 
Rien à signaler 
 
9.4 Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
 
Rien à signaler 
 
9.5 Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 
Rien à signaler 
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9.6 Sondage horaire piscine Couture, suivis 
 
Le conseil prend note que les lettres rédigées conformément à la résolution CA-17-02 
concernant l’ajout d’une plage horaire à la Piscine A. Couture ont été envoyées à 
mesdames Lemieux, Verreault, Guay Defoy et messieurs Lirette et Dallaire. 
 
9.7 Projet de loi 122 : abolition du processus d’approbation référendaire 
(résolution) 
 
C’est essentiellement dans les grandes lignes du même rapport que le Regroupement des 
conseils de quartiers a présenté dans le cadre du projet de loi 109, soit entre autres 
contestant l’abolition du pouvoir référendaire, des points supplémentaires particuliers au 
projet de loi 122 ont été ajoutés au mémoire du Regroupement.  
 
Une commission parlementaire aura lieu le mercredi 15 février prochain, à 15h45, à la salle 
Louis-Hyppolite Lafontaine. Les membres des conseils auront dès lors l’occasion de 
présenter leur document. 
 
RÉSOLUTION CA-17-06 
CONCERNANT LE PROJET DE LOI 122, MAINTIEN DU PROCESSUS 
RÉFÉRENDAIRE, DÉPÔT D’UN MÉMOIRE ET DE LA SIGNATURE DU DIT MÉMOIRE 
DU REGROUPEMENT DES CONSEILS DE QUARTIERS 
  
Attendu que l'article 39 du Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs vise l'abolition du processus d'approbation 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
Attendu l'importance des référendums comme moyen de consultation de la population 
dans une démocratie ; 
 
Attendu que le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n'ont pas donné les résultats escomptés ; 
 
Attendu l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le développement des projets 
sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
Attendu que les dispositions actuelles 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 citoyennes et citoyens de Québec à ce droit à un processus 
démocratique ; 
 
Attendu que le Conseil d'administration du Conseil de quartier Vieux-Québec Cap Blanc 
Colline Parlementaire désire le maintien du droit au processus d'approbation référendaire 
sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU d'approuver la demande de tenir une consultation 
générale sur le Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier de la Ville de Québec ; 
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D'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser le président du Conseil d'administration à 
signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des dispositions du Projet de loi 
no 122 abolissant le droit de recourir au processus d'approbation référendaire en matière 
d'urbanisme et de demander l'ajout de disposition obligeant la Ville de Québec à soumettre 
les règlements d'urbanisme adoptés à la suite d'un Plan particulier d'urbanisme au 
processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
17-02-10 CORRESPONDANCE  
 
10.1 Lettres transmises 
 
2017-02-13 Lettres transmises par courriel MMe Suzanne Verreault et Claude Lirette, en 
cc : M. Marc Dallaire, Mmes Julie Lemieux et Ginette Guay-DeFoy, dossier Piscine A. 
Couture 
2017-02-13 Courriel de réponse à M. Lucien Morin, Maison Kent 
 
10.2 Communications écrites reçues 
 
M. Lucien Morin (résident) (dossier Maison Kent) a acheminé au conseil une 
communication écrite en lien avec les résidences de tourisme. M. Alain Samson a validé 
auprès de M Denis Bergeron à l’effet que le sujet des résidences de tourismes a été 
abordé à plusieurs reprises en assemblée publique et que lui et ses voisins n’avaient pas 
indiqué d’opposition à cet égard. 
 
Une invitation à la projection du film Demain a été envoyée à Mme Anne Guérette. La 
conseillère acheminera la proposition aux administrateurs. 
 
2017-01-10 Rappel : Réseau femmes et politique municipale 
2017-01-10 Programme Éconologis 
2017-01-11 Ça Marche Doc ! 
2017-01-20 Ça Marche Doc ! 
2017-01-20 Courriel de la SDC du Vieux-Québec 
2017-01-25 Ça Marche Doc ! 
2017-01-25 Invitation de Vivre en Ville de Québec 
2017-01-30 Avertissement : condition de la circulation dans le quartier 
2017-02-01 Le Vélurbaniste 
2017-02-02 Ça Marche Doc ! 
2017-02-06 Invitation à une conférence, détails de la conférence 
2017-02-08 Courriel de Vivre en Ville de Québec 
2017-02-08 Invitation de la SDC du Vieux-Québec – Saint-Valentin 
2017-02-08 Piscine A.Couture (mesdames Lemieux, Verreault, Guay Defoy, Guérette et Dalaire) 
 
17-02-11 DIVERS  
 
M. Laurent Généreux invite le conseil à assister à la présentation de son projet étudiant en 
lien avec les PPU. Il acheminera son invitation aux administrateurs. 
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17-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 35. 
 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


