
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Septième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 12 juin 2017, à 19 h, à 
L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette    Conseillère municipale 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Pierre Landry    Administrateur  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président  
 
ABSENCES : 
 
Mme Nicole Podeur    Trésorière 
 
MM. Gilles Piché    Administrateur 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, une (1) personne assistait à la rencontre. 



 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Ouverture de l'assemblée 
 

17-07-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

17-07-02 Calendrier des rencontres pour l’automne 2017 et l’hiver 2018 
 

17-07-03 Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 8 mai 2017 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : suivis 

 

17-07-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
5.1 Plan d’action 2015-2017  
5.2 Initiative Vision, rencontres de travail à fixer 

Zonage 2.0 : compte rendu de la rencontre avec la Ville du 5 juin. 
5.3 Consultations publiques à venir :  
 Informations sur report consultation publique PPU Colline 

Parlementaire et consultations privées à venir sur l’îlot St-Louis de 
Gonzague et Foyer Nazareth par le promoteur Jean Campeau GM 
développement 

 

17-07-05 Trésorerie 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Suvi procédure changement signatures, Registraire 

 

17-07-06 Point d’information de la conseillère municipale 
 

17-07-07 Période de questions et de commentaires du public  
 

17-07-08 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil 
d’administration (caractères gras)  
• Table de concertation du Vieux-Québec : report de la rencontre prévue le 

11 mai Mise en œuvre des deux projets financés par la Table soit Les 
Veillées de Code Universel et Cartes postales/fête des voisins, 
communication à notre liste des abonnés le 7 juin (quatre (4) 
propositions de résolutions) 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis réunion du 18 mai, Note : assemblée 
annuelle 22 juin 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi 
réunion 16 mai et rencontre annuelle du 26 mai 

• 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, quatre (4) 
propositions de résolutions 
Suivis résolutions : Vision Zéro et déglaçage piste sous Pont Samson 

 

17-07-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 
• Page Facebook : Désignation d’un responsable informations 
• Comité/Projet compostage : suivis  
• Comité hébergement illégal  



 

 

 

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) rencontre 
• Comité des citoyens du Vieux-Québec, suivi de l’assemblée annuelle 
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, suivi téléphonique 
• Projet de loi 122 réforme loi des villes vs les Conseils de quartiers (ex 

pouvoirs référendaires) Suivi    
 

17-07-10 Correspondance   
 

Communications transmises  
Aucune. 
 

Communications écrites reçues 
2017-05-05 Invitation – Réseau Femmes en politique municipale 
2017-05-07 Communiqué – Solidarité familles et sécurité routière 
2017-05-07 Invitation – Solidarité familles et sécurité routière 
2017-05-08 Courriel de la SDC 
2017-05-10 Journée de la culture 
2017-05-10 Schéma d’aménagement 
2017-05-10 Courriel de la SDC 
2017-05-11 Ça Marche Doc ! 
2017-05-11 Invitation du conseil de quartier de Saint-Roch 
2017-05-11 Réseau femmes et politique municipale 
2017-05-12 Courriel de la SDC 
2017-05-15 Déménagement de la SDC 
2017-05-16 SDC – Nouveaux commerces 
2017-05-17 Fête du St-Laurent et de la Pêche 
2017-05-18 Ça Marche Doc ! 
2017-05-18 Courriel de la SDC 
2017-05-18 Courriel d’un citoyen – Frein moteur 
2017-05-19  Courriel de M. Pierre Maheux 
2017-05-19 Invitation de Vivre en Ville de Québec 
2017-05-19 Portrait d’entreprise 
2017-05-19 Invitation de l’ADUQ 
2017-05-23 Réseau Femmes et politique municipale 
2017-05-25 Ça Marche Doc ! 
2017-05-26 Consultation publique – SRB 
2017-05-30 Demande d’information – Club d’escrime 
2017-05-30 Information – Travaux publics 
2017-05-30 Vote pour ça ! 
2017-05-31 Mémoire de M. Robert Beaulieu 
2017-06-01 Ça Marche Doc ! 
2017-06-01 Courriel de Mme Laurie Vallières 
2017-06-06 Portrait d’entreprise 
 

17-07-11 Divers 
• Rapport verbal, Consultation SRB, 7 juin 2017, Club social Victoria, 

Cité Limoilou  
• Inauguration de la Place des Canotiers 
• Schéma d’aménagement et de développement  

 

17-07-12 Levée de l’assemblée 



 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres. 
 
17-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter : 
• Au point 17-07-11, Divers, deux points concernant respectivement 
l’inauguration de la Place des Canotiers et le schéma d’aménagement de la 
Ville. 
• Au point 17-08-08, au point Table de concertation vélo, la mention de quatre 
(4) propositions de résolutions 
• Sous le point initiative vision, rencontre de travail à venir, le point zonage 
2.0 : compte rendu rencontre avec la Ville du 5 juin. 

 
SUR PROPOSITION DE MME RENÉE LAMOUREUX DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. PIERRE BAILLARGEON, 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. 

 
17-07-02 CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’AUTOMNE 2017 ET L’HIVER 

2018 
 

M. Denis Bergeron conseille aux administrateurs tenir, comme en 2016, ses 
rencontres tous les deuxièmes lundis du mois. Les membres acceptent cette 
proposition. Ils conviennent toutefois de tenir la rencontre du lundi 9 octobre le 
mardi 10 octobre. 
 
M. Alain Samson demande aux membres s’ils aimeraient qu’une rencontre de 
travail soit organisée au mois d’août prochain. Mme Francine Rivard pense que 
si aucun sujet ne doit être rapidement discuté, le conseil devrait remettre sa 
rencontre à septembre. 
 
Les rencontres auront donc lieu : 
Lundi 11 septembre 2017 
Mardi 10 octobre 2017 
Lundi 13 novembre 2017 
Lundi 11 décembre2017 
Lundi 8 janvier 2018 
Lundi 12 février 2018 
Lundi 12 mars 2018 
Lundi 9 avril 2018 
Lundi 14 mai 2018 
Lundi 11juin 2018 

 
17-07-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU 8 MAI 

2017 
 

Adoption 
Mme Francine Rivard s’interroge quant à l’identité du membre qui représentera 
le conseil au Bureau des grands événements. 



 

 

 

M. Alain Samson aimerait que la portion de phrase qu’un responsable des 
relations que les promoteurs […] soit modifiée par M. Samson aimerait que le 
Bureau désigne un responsable des relations entre les promoteurs et les 
citoyens (afin de garder de bonnes relations de voisinage). 
 
M. Laurent Généreux aimerait que la portion de phrase que l’équipe travaille 
pour que tous les quartiers soient aussi animés […] soit modifiée par que 
l’animation soit répartie entre les différents quartiers de Québec. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-28 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. PIERRE LANDRY, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2017, tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux : suivis 
 
M. Denis Bergeron acheminera à Mme Francine Rivard une liste des grands 
événements. Il enverra également à tous les membres des copies corrigées 
des procès-verbaux du 8 mai et du 13 mars. 

 
17-07-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

4.1 Plan d’action 2015-2017  
M. Alain Samson propose aux nouveaux membres de prendre 
connaissance du dossier. 
 

4.2 Initiative Vision, rencontres de travail à fixer.  
Mme Francine Rivard suggère que le dossier soit traité en petit groupe de 
trois à quatre personnes. Ce comité dévoilerait régulièrement ses actions 
lors des séances régulières du conseil. 
 
M. Alain Samson suggère à Mme Francine Rivard de soumettre d’abord 
les dates des rencontres du comité aux administrateurs pour qu’ils 
puissent s’y joindre. Mme Francine Rivard, pour sa part, propose de créer 
un groupe de trois ou de quatre personnes, qui choisiront ensemble les 
dates des réunions. Elle mentionne que comme les réflexions du comité 
seront dévoilées lors des séances du conseil, tous les membres pourront 
apporter leur contribution au dossier. 
 
M. Alain Samson souligne que le conseil devait travailler sur ce dossier 
durant l’été pour qu’une consultation publique ait lieu à l’automne. 
 
Mme Francine Rivard, qui assume la responsabilité de coordination du 
comité, acheminera aux membres un courriel pour connaître leur 
disponibilité pour participer aux rencontres du groupe.  
 
Les membres du conseil pourront se joindre au comité quand leur 
expertise sera sollicitée. 



 

 

 

Zonage 2.0 : compte rendu de la rencontre avec la Ville du 5 juin. 
Le 5 juin dernier, lors d’une réunion de travail, M. Alain Perron et Mme 
Caroline Houde ont présenté au conseil le projet zonage 2.0. Tous les 
membres ont assisté à la rencontre, à l’exception de Mme Renée 
Lamoureux. 
 
Une phrase, qui lui semblait erronée, a retenu l’attention de Mme Francine 
Rivard : le zonage parcellaire est souhaité par la population, mais critiqué. 
Mme Francine Rivard pense que le zonage parcellaire est plutôt souhaité 
par la Ville, mais critiqué par la population. Elle aimerait que la Ville tienne 
compte de l’opinion des citoyens, et de cette nuance.  
 
M. Laurent Généreux craint que le projet de la Ville de change rien aux 
problèmes de zonage actuel. Il croit que ce sont les zones, mal 
découpées, qui constituent le réel problème.  
 
Selon M. Pierre Baillargeon, les initiatives de la Ville en matière de zonage 
ne régleront pas le problème de l’hébergement touristique. Peut-être ces 
deux enjeux évolueront-ils de manière à créer collectivement un problème 
majeur, notamment pour la quiétude du quartier? 
 
Selon M. Pierre Landry, la distinction entre fonction commerciale et 
résidentielle faite par la Ville, bien qu’elle ne soit pas claire, devrait être 
une priorité. En effet, la différenciation de ces deux concepts ainsi que de 
leurs exigences respectives pourrait en permettre un meilleur arrimage. 
Les membres sont en accord avec l’idée d’équilibre des fonctions 
suggérée par M. Pierre Landry. 
 
Mme Renée Lamoureux pense que la cohabitation pourrait encourager la 
consommation locale. 
 
M. Alain Samson craint que ce projet de zonage soit plus profitable pour 
les promoteurs que pour les citoyens. Il s’interroge quant aux possibilités 
liées à ce projet de mettre en place des espaces dédiés aux services aux 
citoyens. 
  
Selon M. Laurent Généreux, tant que la Ville pensera ses projets en 
fonction du développement commercial du quartier, la situation restera 
comme elle est. 

 
Selon Mme Anne Guérette, il s’agit d’une question de vision et de volonté 
politique. Elle aimerait, en tant que citoyenne et conseillère, que les 
choses changent. À son avis, les citoyens, de même que les touristes, ont 
soif d’authenticité. Le temps de la popularité des attractions touristiques 
est révolu. Les gens veulent s’imprégner de l’esprit des villes, ils veulent 
découvrir d’un œil anthropologique ce qui les anime. Le Vieux-Québec ne 
doit surtout pas devenir un décor. 
 

5.3 Consultations publiques à venir :  
 Informations sur report consultation publique PPU Colline 

Parlementaire et consultations privées à venir sur l’îlot St-Louis de 
Gonzague et Foyer Nazareth par le promoteur Jean Campeau GM 



 

 

 

développement 
 

M. Denis Bergeron mentionne que les rencontres avec les citoyens 
concernant les prochaines modifications des PPU ont temporairement été 
suspendues. Cela dit, le promoteur (GM) rencontrera bel et bien les 
conseils de quartier du Vieux-Québec et de Saint-Jean-Baptiste à 
l’occasion d’une rencontre d’information. La ville organisera aussi une 
consultation à ce sujet en septembre prochain. 
 
Mme Anne Guérette déplore le fait que la municipalité n’a jamais souhaité 
acheter l’école St-Louis de Gonzague.  
 
Mme Renée Lamoureux mentionne qu’il aurait été intéressant de faire de 
ce bâtiment historique une coopérative de propriétaire. 

 
17-07-05 TRÉSORERIE 
 

État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Au mois de mai, le solde du compte bancaire du conseil était de 1680,97$. 
 
Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 17-CA-29 
Concernant le 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. ALAIN SAMSON, 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 12 juin 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
M. Denis Bergeron acheminera l’extrait du procès-verbal pour le signataire des 
effets bancaires à M. Laurent Généreux. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-30 
Remboursement du paiement de la déclaration de mise à jour 
 
En vertu de la résolution 17-06-22, concernant le remboursement de 34$ à 
M. Denis Bergeron pour le paiement de la déclaration de mise à jour au 
registraire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier du 
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire autorise le remboursement à 
M. Denis Bergeron du montant de 34$, comme le montre la facture qu’il a 
acheminée au conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

RÉSOLUTION 17-CA-31 
Trésorerie autorisation budget achat fourniture de bureau 
 
Considérant les règles relatives à la trésorerie des conseils de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier du 
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire accorde à Mme Nicole 
Podeur, trésorière, un budget pouvant aller jusqu’à 50 $ pour l’achat de 
diverses fournitures de bureau. Ces achats lui seront remboursés sur 
présentation des factures requises. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-07-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Anne Guérette mentionne qu’une consultation publique aura lieu le 
14 juin prochain, à 19h, à l’école Joseph-François Perreault. Il s’agit d’une 
consultation en amont du projet de contingentement de la rue Saint-Jean. 
 
À cet effet, plusieurs sujets inquiètent Mme Anne Guérette, notamment la 
préservation de l’intérieur des bâtiments, l’augmentation de la valeur des 
bâtisses, l’évaluation municipale ainsi que les impacts du projet sur le 
voisinage.  
 
Elle invite les membres du conseil à l’ouverture du SPOT, samedi prochain, de 
17h30 à 18h.  

 
17-07-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucun suivi 
 
17-07-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CARACTÈRES GRAS) 
 

• Table de concertation du Vieux-Québec : report de la rencontre prévue le 
11 mai Mise en œuvre des deux projets financés par la Table soit Les 
Veillées de Code Universel et Cartes postales/fête des voisins, 
communication à notre liste des abonnés le 7 juin (quatre (4) 
propositions de résolutions) 
La réunion du 15 mai a été annulée. Cela dit, M. Alain Samson et M. 
Laurent Généreux ont participé à une rencontre avec les citoyens 
concernant l’événement Les Veillées, qui se tiendra les 16 et 17 juin 
prochains. Plusieurs représentations devraient avoir lieu. 
La fête des voisins, de même que l’initiative les livres dans les parcs, a été 
un franc succès. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis réunion du 18 mai, Note : assemblée 
annuelle 22 juin 
Une rencontre pour la rédaction du rapport annuel aura lieu le 18 mai 
prochain. L’assemblée publique, pour sa part, se tiendra le 22 juin. 



 

 

 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi 
réunion 16 mai et rencontre annuelle du 26 mai 
Lors de la rencontre du 26 mai, l’équipe du Port a dévoilé son bilan annuel. 
Les citoyens ont eu l’occasion de poser leurs questions. 

• 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, quatre (4) 
propositions de résolutions   
 
M. Pierre Baillargeon parle de l’intérêt de la Table de suggérer la 
prolongation de la saison cyclable. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-32 
Prolongement de la saison cyclable TCV-7 
 
SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison 
cyclable de deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, 
soit du 15 avril au 15 novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre. 
 
RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier « prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril 
au 30 novembre » et « accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage 
des voies cyclables au printemps pour que ces opérations soient 
complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du 
réseau ». 
 
CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la 
chaussée, le marquage des bandes cyclables et la pose des bollards. 
 
CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les 
bandes cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics 
d’entreprendre le nettoyage des bandes cyclables avant l’ouverture officielle 
du réseau, le 1er mai. 
 
CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les 
bandes cyclables à partir du 1er novembre contraint les travaux publics à 
retirer les bollards avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. LAURENT GÉNÉREUX IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Québec – Cap –Blanc - Colline 
Parlementaire SUGGÈRE d’interdire le stationnement sur les bandes 
cyclables du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations 
d’entretien et rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant 
l’ouverture officielle du réseau cyclable. 
 
QUE cette résolution soit envoyée, accompagnée d’une lettre signée par le 
président et des documents requis, au Bureau des transports, à M. Jean-
François Martel, à M. Marc Desrivières ainsi qu’à M. Lirette, Mmes Guérette, 
et Verreault.  



 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Pierre Baillargeon mentionne qu’il aimerait qu’un réseau cyclable relie la 
Haute-Ville à la Basse-Ville. Il entend proposer cette initiative à la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier. 
 
M. Pierre Baillargeon explique aux membres le contexte du prochain projet 
de résolution. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-33 
Présentation des projets cyclables 2017 TCV-8 
 
RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la 
planification et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville 
de Québec ont présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de 
l’été 2017 aux délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table 
de concertation vélo des conseils de quartier. 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à 
réaliser 25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets 
seront réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes 
cyclables (9,8 km). 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante 
augmentation depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait 
être en mesure de réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable 
d’ici 2021. 
 
SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux 
délégués des conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés 
au développement du réseau cyclable. 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Québec—Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer 
un réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à 
l’ensemble de la population. 
 
QUE cette résolution soit envoyée, accompagnée d’une lettre signée par le 
président et des documents requis, au Bureau des Transports ainsi qu’à 
MM. Marc Desrivières, Jean-François Martel, Mintan Nguyen 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Pierre Baillargeon présente le mémoire de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier en lien avec le schéma 
d’aménagement de la Ville. Les craintes et commentaires de l’équipe y sont 
clairement exprimés. M. Pierre Baillargeon acheminera une copie du 



 

 

 

document aux administrateurs. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-34 
Mémoire sur le Schéma d’aménagement et de développement TCV-9 
 
AYANT PRIS CONNAISSANCE du mémoire de la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier de la ville de Québec sur le Schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. PIERRE LANDRY IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline 
Parlementaire APPUIE le mémoire de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier de la ville de Québec. 
 
QUE cette résolution soit envoyée, accompagnée d’une lettre signée par le 
président et des documents requis, à Mme Marie-France Loiseau, M. Marc 
Des Rivières ainsi qu’à Mmes Verreault et Guérette 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35 
Remerciement piste cyclable Dalhousie 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier souhaite la réalisation d’une solution 
telle que mise en place sur la rue Dalhousie pour répondre à l’interdiction 
par le Port de circuler en vélo sur les quais, 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME FRANCINE RIVARD IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de Quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc et Colline 
Parlementaire tient à remercier les élus et employés de la ville pour leurs 
interventions en coordination avec les différents services de la ville, le RTC 
et avec le Port de Québec pour trouver une solution satisfaisante pour le 
maintien d’un lien utilitaire/promenade cycliste sur la rue Dalhousie et ce, de 
manière à assurer la sécurité des cyclistes (et de leurs familles) lors de leurs 
déplacements dans le secteur du Vieux-Port. 
 
QUE le conseil souligne également son appréciation de la décision de la 
Ville de procéder à une observation par les policiers de Québec des 
interactions entre cyclistes et automobilistes durant la mise en place initiale 
de la voie cyclable de manière à identifier les situations potentiellement 
dangereuses pour les citoyens et ainsi pouvoir mettre en place rapidement 
les mesures appropriées pour réduire les risques d’accidents.  
 
QUE le conseil mesure pleinement la volonté politique qui a été requise des 
élus pour prendre cette décision difficile de modifier le partage d’une voie 
publique achalandée comme la rue Dalhousie. 
 



 

 

 

Le Conseil croit que cette décision contribuera à la croissance de la part 
modale du vélo pour les déplacements utilitaires à Québec. 
 
QUE cette résolution soit envoyée, accompagnée d’une lettre signée par le 
président et des documents requis, à Mme Julie Lemieux, Suzanne 
Verreault et Anne Guérette ainsi qu’au Bureau des Transports et à MM. 
Marc Des Rivières, Jean-François Martel, Min Than Nguyen. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Suivis résolutions : Vision Zéro et déglaçage piste sous Pont Samson 
Des notes faisant état de la situation seront envoyées aux membres du 
conseil par M. Pierre Baillargeon. 

 
17-07-09 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 
 
• Page Facebook : Désignation d’un responsable informations 

 
RÉSOLUTION 17-CA-36 
Désignation d’un responsable de la page Facebook du conseil 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANCINE RIVARD IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de quartier du Vieux-Québec—Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire DÉSIGNE M. Laurent Généreux comme responsable de la 
page Facebook du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Laurent Généreux propose de s’inspirer de la politique éditoriale du 
conseil de quartier Saint-Roch pour rédiger celle du conseil du Vieux-
Québec. 
 
Il pense que le conseil devrait mettre sur pied une page Facebook 
dynamique, où les citoyens pourront partager leur avis. Il explique que les 
modérateurs de la page peuvent gérer les publications diffusées par les 
citoyens. 
 
M. Alain Samson pense que la page Facebook du conseil devrait rester 
factuelle. Il ne veut pas en faire une tribune. 
 
Mme Francine Rivard pense qu’effectivement, la visibilité du conseil sur les 
réseaux sociaux pourrait être bonifiée. Elle croit que M. Laurent Généreux 
pourrait proposer, en septembre, une manière d’optimiser les réseaux 
sociaux du groupe. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que le conseil de quartier de Maizerets est un 
modèle en matière de gestion des réseaux sociaux. 
 
 



 

 

 

• Comité/Projet compostage : suivis 
 
Le projet a été accepté par la Ville. Un espace devra toutefois être aménagé 
de chaque côté des compostières, sur le terrain de la cathédrale Holly 
Trinity. Les dépenses engendrées par cet aménagement seront bientôt 
calculées. 
 

• Comité hébergement illégal 
 
Aucune information. 
 

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
 
Aucune information. 
 

• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) rencontre 
 
Une rencontre avec le président de la SDC aura bientôt lieu. 
 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec, suivi de l’assemblée annuelle 
 
Selon une étude, l’hébergement illégal serait très lucratif. Ce sont près de 
150$ par jour que récolteraient les hôtes.  
 
Le centre d’interprétation de la Place Royale fermera en octobre prochain. 
La Maison Chevalier devrait en faire de même. L’équipe du port prévoit 
demander un changement à sa charte pour devenir promoteur immobilier. 
 

• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, suivi téléphonique 
 
M. Laurent Généreux a discuté à Mme Guay Defoy. La demande du conseil 
suit son cours. 
 

• Projet de loi 122 réforme loi des villes vs les conseils de quartiers (ex 
pouvoirs référendaires) Suivi  
 
Le ministre a finalement entendu raison. Les dispositions pour retirer le droit 
au référendum ont été retirées du projet de loi. Le mandat de retirer ou de 
garder le droit au référendum relèvera conséquemment de la Ville. 

 
17-07-10 CORRESPONDANCE  
 

Communications transmises  
 
Aucune. 
 
Communications écrites reçues 
 
2017-05-05 Invitation – Réseau Femmes en politique municipale 
2017-05-07 Communiqué – Solidarité familles et sécurité routière 
2017-05-07 Invitation – Solidarité familles et sécurité routière 
2017-05-08 Courriel de la SDC 



 

 

 

2017-05-10 Journée de la culture 
2017-05-10 Schéma d’aménagement 
2017-05-10 Courriel de la SDC 
2017-05-11 Ça Marche Doc ! 
2017-05-11 Invitation du conseil de quartier de Saint-Roch 
2017-05-11 Réseau femmes et politique municipale 
2017-05-12 Courriel de la SDC 
2017-05-15 Déménagement de la SDC 
2017-05-16 SDC – Nouveaux commerces 
2017-05-17 Fête du St-Laurent et de la Pêche 
2017-05-18 Ça Marche Doc ! 
2017-05-18 Courriel de la SDC 
2017-05-18 Courriel d’un citoyen – Frein moteur 
2017-05-19  Courriel de M. Pierre Maheux 
2017-05-19 Invitation de Vivre en Ville de Québec 
2017-05-19 Portrait d’entreprise 
2017-05-19 Invitation de l’ADUQ 
2017-05-23 Réseau Femmes et politique municipale 
2017-05-25 Ça Marche Doc ! 
2017-05-26 Consultation publique – SRB 
2017-05-30 Demande d’information – Club d’escrime 
2017-05-30 Information – Travaux publics 
2017-05-30 Vote pour ça ! 
2017-05-31 Mémoire de M. Robert Beaulieu 
2017-06-01 Ça Marche Doc ! 
2017-06-01 Courriel de Mme Laurie Vallières 
2017-06-06 Portrait d’entreprise 
 

17-07-11 DIVERS 
 

• Rapport verbal, Consultation SRB, 7 juin 2017, Club social Victoria, 
Cité Limoilou 
 

Mme Francine Rivard ainsi que MM Pierre Baillargeon et Alain Samson ont 
assisté à la consultation concernant la mobilité durable. Les propos y étaient 
justes et les interventions des plus pertinentes. Les membres du Conseil ont 
particulièrement apprécié la tendance des interventions qui pouvait se résumer 
ainsi: « fini le SRB, allons-y pour un Tramway ou autres technologies sur les 
axes actuels de congestion», bien que cette approche mérite d’être fouillée et 
réfléchie car il reste bien des questions……. 

 
• Inauguration de la Place des Canotiers 
 
Selon M. Alain Samson, c’est avec beaucoup de fierté que les résidents 
accueillent ce magnifique investissement qui est à la hauteur des attentes des 
citoyens. 
 
• Schéma d’aménagement et de développement 
 
C’est Mme Renée Lamoureux qui lira le rapport concernant le schéma 
d’aménagement et de développement de la Ville. 

 



 

 

 

M. Alain Samson se demande si le conseil devrait prendre position quant au 
contenu de ce rapport. Mme Anne Guérette mentionne que le projet du port 
pourrait peut-être demander une réflexion de la part des citoyens. Cela dit, elle 
n’est pas certaine que le projet paraisse dans la deuxième mouture du rapport. 
 

17-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 25. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


