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Huitième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 11 septembre 2017, à 
19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du 
gymnase. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Francine Rivard   Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Pierre Landry    Administrateur  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président  
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
ABSENCES : 
 
Mme Anne Guérette    Conseillère municipale 
MM. Gilles Piché    Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, quinze (15) personnes assistaient à la rencontre. 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-08-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-08-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2017 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : suivis envoi par Denis Bergeron  
Procès-verbaux du 13 mars et 8 mai, effets bancaires Laurent Généreux 

 
17-08-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1 Plan d’action 2015-2017  
3.2 Initiative Vision, suivis et rencontres de travail à fixer.  
3.3 Consultations publiques à venir : 

a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage 
touchant le 4 rue Carleton; 

b) Maison Béthanie; 
c) Consultation publique en amont portant sur la mise à jour du 

PPU Colline Parlementaire - Îlot St-Louis de Gonzague, projet 
Campeau (suivi rencontre publique du 13 juillet). 

d) Château Frontenac 
3.4 Entrevues médias 

 
17-08-04 Trésorerie 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Remboursement achat trésorerie 

 
17-08-05 Point d’information de la conseillère municipale 
 
17-08-06 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-08-07 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil 

d’administration (caractères gras)  
• Table de concertation du Vieux-Québec :  

-Suivis des activités Veillées de Code Universel et Cartes postales/fête 
des voisins 
-Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et 
des cyclistes dans le Vieux-Québec, suivi rencontre du comité le 6 
septembre, par P. Baillargeon et L. Généreux, confirmation de 
délégation 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis de l’assemblée annuelle du 22 juin 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC): 
prochaine rencontre le 26 septembre 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou  

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier,   



 

 
Suivis des résolutions adoptées 
Suivi expérience cet été piste cyclable Dalhousie 

 
17-08-08 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 

• Page Facebook :  Suivi 
• Comité/Projet compostage : suivi par R. Lamoureux 
• Comité hébergement illégal, mise sur pied par la ville d’un comité sur 

l’hébergement touristique –Airbnb, délégation du Conseil en plus de 
celle du président   

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité - constitution 
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) suivi de la 

rencontre du 22 juin avec P. Baillargeon 
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ),  
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, Lettre de réponse 

négative de Mme Ginette Guay-Defoy, Directrice Division culture, loisir 
et vie communautaire, suivis   

• Bureau des grands événements : post-mortem des activités 
présentées durant l’été dans le quartier – plaintes envers les amuseurs 
publics – rencontre d’information publique à venir 

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec, dépôt 
du mémoire le 24 août relativement à la consultation sur la Mobilité 
durable et réseau structurant en transport en commun, résolution  

• Sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 
 
17-08-09 Correspondance  
 

Communications transmises  
 
Plusieurs communications transmises seront déposées séance tenante. 
 
Communications écrites reçues 
2017-06-16 Piscine A. Couture Ginette Guay-Defoy, Ville de Québec 
2017-06-20 Mobilisation Haute-Ville 
2017-06-30 Portrait d’entreprise – Libraire Pantoute 
2017-07-06 Plainte d’un citoyen 
2017-07-08 Courriel d’une citoyenne 
2017-07-18 Portrait d’entreprise – L’Entrecôte Saint-Jean 
2017-07-28 Portrait d’entreprise – Casse-Crêpe Breton 
2017-08-10 Courriel d’un citoyen 
2017-08-17 Invitation du Comité de vigilance de l’incinérateur 
2017-08-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-08-24   Communiqué et mémoire du Regroupement des conseils de 
quartier de la Ville de Québec relativement aux consultations sur la mobilité 
durable et réseau structurant en transport en commun 
 

17-08-10 Divers 
• Suivi consultation publique dans St-Jean Baptiste 

Zonage hébergement touristique et bars/restaurants 
 
17-08-11 Levée de l’assemblée 



 

 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres. 
 
17-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Généreux 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. 

 
17-08-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

12 JUIN 2017 
 
Mme Francine Rivard aimerait ajouter, au point 4.2 du point 17-07-04, un 
paragraphe résumant l’essence du comité de travail. Cette portion de texte, 
plus claire, sera ajoutée au procès-verbal de juin dernier. 
 
Mme Francine Rivard aimerait préciser les propos qu’elle a tenus au point 5.2, 
concernant le zonage 2.0. De ce fait, elle voudrait que soit remplacé « Elle 
aimerait que la ville tienne compte de l’opinion des citoyens, bien qu’il soit 
difficile pour elle de présenter ses projets » par « Elle aimerait que la Ville 
tienne compte de l’opinion des citoyens et de cette nuance. » 
 
• Adoption 
 
RÉSOLUTION 17-08-37 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 
 
SUR PROPOSITION DE MME RENÉE LAMOUREUX DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2017, tel 
que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux : suivis envoi par Denis Bergeron  
Procès-verbaux du 13 mars et 8 mai, effets bancaires Laurent Généreux 
 
Mme Francine Rivard mentionne que les membres n’ont toujours pas reçu la 
liste des grands événements ainsi que les copies des procès-verbaux du 
13 mars, 8 mai et 13 juin 2017, comme il l’était mentionné au point 17-07-03. 
M. Denis Bergeron acheminera les documents au conseil dès qu’ils seront 
prêts. 
 
M. Denis Bergeron enverra également à M. Laurent Généreux les documents 
en lien avec les effets bancaires du conseil. 
 
 



 

 
17-08-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
3.1 Plan d’action 2015-2017  
 
Rien à signaler pour le moment. 
 
3.2 Initiative Vision, suivis et rencontres de travail à fixer  
 
Le comité de travail s’est réuni le 29 août ainsi que les 12 et 14 juillet derniers. 
Les expertises des membres, qui ont pu faire un bon survol du contenu, se 
sont avérées complémentaires. Mme Francine Rivard résume aux membres la 
mission du comité qui veut établir une vision de l’avenir du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline Parlementaire. 
 
Une réunion devrait être organisée avec le conseil au début du mois d’octobre, 
notamment pour que le comité puisse discuter avec lui de la tenue prochaine 
d’une rencontre publique. Le comité en profitera pour lui présenter les axes 
qu’il a commencé à déterminer, puis pour valider ses idées et hypothèses 
auprès des membres.  
 
Mme Francine Rivard proposera au conseil des dates pour tenir cette réunion. 
 
3.3 Consultations publiques à venir : 

a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage 
touchant le 4 rue Carleton 
 
Le bâtiment du 4 rue Carleton, qui hébergeait les bureaux du 
personnel médical de l’Hôtel Dieu, sera bientôt libéré. La Ville aimerait 
redonner à l’immeuble un aspect résidentiel en y construisant de 
grands logements. 
 
La consultation aura lieu le 10 octobre. 
 

b) Maison Béthanie 
 
M. Samson résume le dossier de la maison Béthanie et le 
déroulement du référendum qui en a découlé.  
 
Comme les citoyens se sont opposés au projet, le promoteur sera 
invité à le modifier. Le cas échéant, il pourra revenir présenter sa 
nouvelle démarche au conseil de quartier.  
 
M. Samson souhaiterait que le conseil respecte la volonté 
démocratique des résidents, mais qu’il reste ouvert à accueillir une 
nouvelle consultation publique, à condition qu’une rencontre entre 
M. Trudeau et ses voisins ait préalablement lieu. Il aimerait d’ailleurs 
que cette consigne soit transmise à la municipalité. 
 
Un citoyen, M. Christian Beaulieu, est en accord avec le discours tenu 
par M. Alain Samson. Cela dit, de son avis, l’organisation d’une 
discussion entre M. Trudeau et les voisins de la Maison Béthanie par 
le conseil pourrait être une excellente initiative.  



 

 
Une citoyenne mentionne que le groupe de la Maison Béthanie 
aimerait qu’une rencontre informelle avec M. Trudeau soit tenue, si le 
promoteur décidait de présenter un nouveau projet. M. Alain Samson 
explique qu’il aimerait que les citoyens soient impliqués dans les 
nouvelles démarches qu’il faudrait entreprendre. Les membres du 
conseil sont d’accord avec lui. M. Gilles Gaumond aimerait que le 
conseil communique directement avec le promoteur pour l’inviter à 
rencontrer les citoyens. Il pense qu’il serait intéressant que le Conseil 
prenne cette initiative. M. Alain Samson lui explique que le rôle du 
conseil est de tenir des discussions en amont de différents projets.  
 
Une citoyenne, Mme Nathalie Roy, se demande si le promoteur a 
déposé une nouvelle demande de modification au zonage. M. Alain 
Samson lui répond par la négative. 
 
Une citoyenne aimerait que les citoyens soient consultés en présence 
d’experts de la Ville. 
 
Un citoyen souligne la clarté du résultat du référendum. 
 
M. Alain Samson propose que la Ville organise, conjointement avec 
ses experts, le conseil de quartier et les résidents, une séance de 
travail avec le promoteur avant que toute proposition ou demande de 
modification de zonage soit présentée au conseil.  
 
M. Denis Bergeron communiquera avec certains citoyens membres 
du groupe de la Maison Béthanie afin de déterminer une date pour 
cette rencontre. Il en profite pour rappeler à l’assemblée que bien des 
choses peuvent être mises sur la glace durant la période électorale.  
 

c) Consultation publique en amont portant sur la mise à jour du 
PPU Colline Parlementaire - Îlot St-Louis de Gonzague, projet 
Campeau (suivi rencontre publique du 13 juillet) 
 
La majorité des membres du conseil étaient présents à la consultation 
organisée par le promoteur. M. Alain Samson fut d’ailleurs 
agréablement surpris du déroulement de la rencontre.  
 
Il s’agit d’un projet de longue haleine. Les propriétaires des condos 
des Glacis sont préoccupés par les répercussions du projet sur la vue 
dont ils profitent actuellement. 
 
Le mandat de consultation en amont sera donné au conseil par le 
directeur de l’arrondissement. C’est Mme Caroline Houde qui 
présentera les réglementations en lien avec le projet à l’organisation.  
 
Une citoyenne mentionne qu’il est difficile de comprendre le projet 
sans maquette. De son avis, les citoyens ont besoin d’un outil plus 
précis qu’un PowerPoint.  
 
M. Laurent Généreux mentionne qu’une maquette peut coûter cher. 
Cela dit, le conseil peut faire la suggestion au promoteur de fournir, 



 

 
lors de la consultation en amont, une maquette physique pour une 
meilleure compréhension de la volumétrie du projet par les résidents 
ainsi que de la façon dont le projet s’insère dans son secteur et dans 
son environnement. 
 
La consultation aura lieu lors de la séance du conseil du mois de 
novembre. La date de cette rencontre est toutefois sujette à être 
modifiée, notamment en raison des élections.  
 

d) Château Frontenac 
 
M. Denis Bergeron mentionne aux membres qu’ils recevront bientôt 
une invitation à se prononcer, lors d’une consultation publique, quant 
à la terrasse que veut installer le Château Frontenac tout près du café 
Starbuck. M. Alain Samson propose aux membres de tenir cette 
réunion en décembre ou en janvier. 
 
La réunion en lien avec le bureau des Grands Événements aura lieu 
en octobre prochain. 

 
3.4 Entrevues médias 

 
M. Alain Samson a donné 4 entrevues aux médias cet été. 

 
17-08-04 TRÉSORERIE 

 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 

En août, le solde du compte bancaire du conseil était de 1111,12 $. 
 
• Paiement secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION 17-08-38 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la 
résolution CA-15-03; 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 100 $ à Mme Jade Pelletier-
Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier 
du 11 septembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Remboursement achat trésorerie 
 

Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre du conseil. 
 
 
 

17-08-05 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 



 

 
 
Comme Mme Anne Guérette n’a pas pu être présente, ce point sera discuté 
lors de la prochaine rencontre du conseil. 
 

17-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Rien à signaler. 
 

17-08-07 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CARACTÈRES GRAS)  
 
• Table de concertation du Vieux-Québec :  

 
- Suivis des activités Veillées de Code Universel et Cartes 

postales / fête des voisins 
 
M. Samson mentionne que l’ensemble des événements a été un succès.  
 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 

piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, suivi rencontre du 
comité le 6 septembre, par P. Baillargeon et L. Généreux, 
confirmation de délégation 

 
Une première rencontre entre la Ville et le conseil concernant le plan 
d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans 
le Vieux-Québec a eu lieu. Il s’agit d’un dossier costaud, auquel participera 
les consultants retenus par la Ville soit le Groupe A et Annexe U. 
 
La municipalité aimerait que le projet s’inscrive dans la démarche de rues 
conviviales. Elle souhaiterait analyser les espaces en fonction des rues qui 
nécessiteront des modifications. Un plan d’intervention pour la sécurité 
piétonne et cycliste dans le Vieux-Québec, qui s’étendra sur une période de 
10 à 15 ans, découlera des démarches du comité. 
 
M. Baillargeon explique que le comité a demandé au conseil de réunir ses 
idées en matière de mobilité. À cet effet, MM Laurent Généreux et Pierre 
Baillargeon ont rédigé un document résumant leurs préoccupations, de 
même que les pistes qu’ils aimeraient explorer. 
 
M. Pierre Baillargeon souhaiterait que les membres prennent connaissance 
du document que M. Denis Bergeron leur acheminera. Ils pourront ainsi 
commenter le rapport, et proposer quelques modifications et ajouts. 
 
M. Pierre Baillargeon organisera une réunion de travail avec les membres 
qui voudront y participer pour réfléchir à ce sujet. 
 
RÉSOLUTION 17-08-39 
Concernant la délégation au comité Plan d’intervention pour le confort 
et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND, DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 



 

 
confirmation de confirmer la délégation du conseil à l‘égard de MM Laurent 
Généreux et Pierre Baillargeon au comité plan d’intervention. Les délégués 
rapporteront les travaux du comité au conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Concernant les recherches présentées à la Table de Concertation, le 
conseil n’a finalement pas encore eu accès aux études de Léger Marketing 
concernant les perceptions et besoins des gens du quartier, bien que les 
résultats aient été présentés à la Table de concertation. M Alain Samson 
redemandera à Mme Lemieux les résultats de ces études.  
 
M. Étienne Berthold pourra également fournir quelques renseignements au 
conseil, notamment pour les aiguiller quant à leur réflexion en lien avec la 
vision. 
 
Mme Francine Rivard aimerait obtenir la liste des membres du comité. 
M. Alain Samson lui acheminera cette liste. Cela dit, il lui explique que la 
liste des membres change en fonction des représentants. Ce sont des 
organisations qui siègent à la table. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis de l’assemblée annuelle du 22 juin 
 
Une assemblée annuelle a eu lieu le 22 juin dernier. Le rapport/bilan de ce 
comité est positif. Les citoyens peuvent le consulter sur le site Web du 
CVAP. M. Alain Samson invite les membres du conseil à le parcourir. Il 
l’acheminera également à liste des abonnés du conseil. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) : 
prochaine rencontre le 26 septembre 
 
Les travaux en lien avec le spa nordique ont été entamés. À un citoyen qui 
s’interroge quant à la position du conseil en lien avec le sujet, M. Alain 
Samson répond que le Conseil s’était prononcé à cet égard en demandant à 
la Ville d’appliquer ses règlements de zonage à cet endroit et qu’il y ait un 
comité conjoint mis en place pour établir une vision à cet endroit.  
 
À cet égard, un comité Port, Ville, conseil de quartier et résidents pour une 
vision d’aménagement et de développement de l’Anse Brown devrait bientôt 
être créé. 
 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou  
 
Rien à signaler. 
 
 
 
 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier 



 

 
Suivis des résolutions adoptées 
 
Tous les membres ont reçu les lettres. M. Alain Samson fera un suivi auprès 
de Mme Verreault et M. Des Rvières. M. Pierre Baillargeon s’occupera de 
faire des suivis auprès des autres intervenants. 
 
Suivi expérience cet été piste cyclable Dalhousie 
 
Un projet avait été mis sur pied par un petit groupe comptant quelques 
membres du conseil de quartier. Les commerçants déplorent le fait que la 
rue Dalhousie soit fermée sur près de 100 mètres. Selon M. Alain Samson, 
la circulation de transit est un enjeu non négligeable. 
 
M. Alain Samson a discuté avec Mme Julie Lemieux concernant la tenue 
d’une consultation qui devrait être faite en collaboration le conseil de 
quartier. 
 
M. Pierre Baillargeon a rédigé une ébauche de lettre au maire. Le conseil 
s’en inspirera pour lui écrire. M. Gilles Gaumond est d’accord avec M. Alain 
Samson, qui pense que l’hypothèse livrée par la lettre pourrait être soumise 
à des comités, des représentants qui la valideraient, en confirmerait la 
viabilité. 
 
RÉSOLUTION 17-08-40 
Concernant l’envoi d’une lettre au maire concernant l’expérience de la 
piste cyclable Dalhousie 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de rédiger une lettre à l’intention du maire pour lui faire part 
des enjeux en lien avec l’expérience de la piste cyclable Dalhousie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Le conseil ne donnera pas suite à la résolution 17-CA-35 concernant le 
remerciement en lien avec la piste cyclable Dalhousie. 

 
17-08-08 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 
• Page Facebook : Suivi 

 
225 abonnés ont indiqué qu’ils aimaient la page Facebook du conseil. 
M. Laurent Généreux a reçu un message en lien avec le bruit généré par les 
amuseurs publics. Il a donné à l’auteur du message la marche à suivre pour 
s’adresser à la municipalité. 
 

• Comité/Projet compostage : suivi par R. Lamoureux 
 
L’installation des compostières aura lieu le 16 septembre prochain, de 13h à 
17h. Pour participer au projet, les citoyens devront avoir suivi la courte 
séance d’informations offerte par Craque-Bitume. M. Alain Samson relayera 



 

 
ce renseignement aux abonnés du conseil. 
 
Comme la situation a été dédouanée auprès de M. Burn, le conseil autorise 
la remise en ligne de la publication. 
 

• Comité hébergement illégal, mise sur pied par la ville d’un comité sur 
l’hébergement touristique –Airbnb, délégation du Conseil en plus de 
celle du président 
 
Mme Lemieux a annoncé la création d’un comité sur l’hébergement. 
M. Alain Samson souhaiterait que les conseils de quartier y soient présents. 
Les membres sont d’accord avec cette initiative. 
 

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité – constitution 
 
M. Alain Samson invite les membres à réfléchir à la mise sur pied d’un 
comité en lien avec l’offre en matière de loisirs dans le Vieux-Québec. 
 

• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) suivi de la 
rencontre du 22 juin avec P. Baillargeon 
 
La rencontre a été très productive, très intéressante. La SDC est d’accord 
avec la limitation du développement commercial. Elle souhaiterait conserver 
la situation actuelle, mais développer une manière de permettre 
l’entrepreneuriat, d’assurer le dynamisme commercial du quartier.  
 
L’entrepreneuriat diversifié est important pour le conseil.  
 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ),  
 
Aucun suivi. 
 

• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, Lettre de réponse 
négative de Mme Ginette Guay-Defoy, Directrice Division culture, loisir 
et vie communautaire, suivis 
 
Le conseil prend note de la réponse négative de madame Guay-Defoy et y 
donnera suite au besoin. 
 

• Bureau des grands événements : post-mortem des activités 
présentées durant l’été dans le quartier – plaintes envers les amuseurs 
publics – rencontre d’information publique à venir 
 
Comme le Conseil et ses membres ont reçu beaucoup de plaintes et 
d’insatisfaction de la part des citoyens, M. Alain Samson suggère qu’une 
soirée d’échanges sur ces problématiques avec tous les résidents du 
territoire du Conseil soit organisée en octobre prochain, le Bureau des 
Grands Événements sera invité à être présent. 
 
 
RÉSOLUTION 17-08-41 



 

 
Concernant l’organisation d’une consultation avec le Bureau des 
Grands Événements 
 
SUR PROPOSITION DE MME RENÉE LAMOUREUX, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’organiser une soirée d’échanges avec tous les résidents 
du territoire du Conseil, en présence du Bureau des Grands Événements(si 
ses représentants peuvent y assister) le 10 octobre prochain (reportée au 
16 ou 17 octobre, en fonction des disponibilités de la salle de réception de 
l’Hôtel de Ville pour discuter des grands évènements et des amuseurs 
publics présents dans le quartier et des enjeux y étant liés. Le conseil 
invitera tous les résidents, de son territoire, au moyen de cartons 
d’invitation. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec, dépôt 
du mémoire le 24 août relativement à la consultation sur la Mobilité 
durable et réseau structurant en transport en commun, résolution 
 
Résolution 17-07-42 
Appui au Regroupement des conseils de quartier- mémoire déposé 
consultation sur la « Mobilité durable et réseau structurant en 
transport en commun » août 2017 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des consultations sur la mobilité durable 
menées par la Ville de Québec, 19 conseils de quartier unissent leurs voix 
afin de rappeler à l’administration municipale l’urgence de mettre en place, à 
Québec, un réseau de transports collectifs et actifs desservant l’ensemble 
de sa population, dans le respect des besoins et caractéristiques de chaque 
quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Pierre Baillargeon, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire réitère son appui aux positions et 
démarches du REGROUPEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA 
VILLE DE QUÉBEC qui sont comme suit : 
 
a) D’adhérer au mémoire déposé dans le cadre des consultations d’août 

2017 tel que reçu par les membres du conseil le 9 août (version 
déposée reçue le 7 septembre); 

b) De permettre au président du Conseil de poursuivre son travail de 
collaboration et d’appui aux démarches du Regroupement des conseils 
de quartier de la ville de Québec, ainsi que de l’appui donné au dit 
mémoire. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 
 
M. Alain Samson acheminera le lien aux membres du conseil qui sont 
intéressés à répondre à ce sondage. Il les invite à répondre au sondage, 



 

 
individuellement. 
M. Laurent Généreux mentionne que le conseil aura l’occasion de prendre 
une position commune quant à ce sujet pour discuter avec la Ville. 
Mme Francine Rivard est du même avis. 
 

17-08-09 CORRESPONDANCE 
 
Communications transmises  
2017-09-08 Lettre à Mme Marie-France Loiseau et M. Marc Des Rivières – 

Vision Zéro accident 
2017-09-08 Lettre à Mme Suzanne Verreault – Déneigement et déglaçage du 

lien piétonnier / cyclable – Pont Samson 
2017-09-08 Lettre à Mme Marie-France Loiseau – Présentation des projets 

cyclables – appui du conseil de quartier au mémoire présenté par 
la Table de concertation vélo 

2017-09-08 Lettre à M. Marc Des Rivières – Présentations des projets 
cyclables – appréciation du conseil de quartier 

2017-09-08 Lettre à M. Marc Des Rivières – Prolongation de la saison 
cyclable 

 
Communications écrites reçues 
2017-06-16 Piscine A. Couture Ginette Guay-Defoy, Ville de Québec 
2017-06-20 Mobilisation Haute-Ville 
2017-06-30 Portrait d’entreprise – Libraire Pantoute 
2017-07-06 Plainte d’un citoyen 
2017-07-08 Courriel d’une citoyenne 
2017-07-18 Portrait d’entreprise – L’Entrecôte Saint-Jean 
2017-07-28 Portrait d’entreprise – Casse-Crêpe Breton 
2017-08-10 Courriel d’un citoyen 
2017-08-17 Invitation du Comité de vigilance de l’incinérateur 
2017-08-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-08-24 Communiqué et mémoire du Regroupement des conseils de 

quartier de la Ville de Québec relativement aux consultations sur 
la mobilité durable et réseau structurant en transport en commun 

 
17-08-10 DIVERS 

 
Suivi consultation publique dans St-Jean Baptiste : 
Zonage hébergement touristique et bars/restaurants 
 
La Ville a, le 14 juin dernier, organisé une consultation publique en 
collaboration avec le conseil de quartier.  
 
Les entrepreneurs, de même que les résidents, y étaient bien représentés. Les 
règlements concernant la création de bars et de restaurants ne sont pas les 
mêmes dans le Vieux-Québec que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
Selon M. Alain Samson, les propositions qui ont émané de la consultation, 
notamment celle de limiter la mise en place de bars et de restaurants dans 
certaines zones, étaient intéressantes. 
 
Les membres du conseil seront éventuellement confrontés aux enjeux qui ont 



 

 
été décrits lors de la rencontre. 
La municipalité aimerait créer un groupe de travail en lien avec l’hébergement 
touristique. Le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a une position à cet 
égard. M. Alain Samson, pour sa part, exprime ses préoccupations avec les 
hébergements de type AirB&B. 
 
Il existe une étude, pilotée par un étudiant et qui sera publiée dans l’Info 
Groupe au mois d’octobre, sur l’état du AirB&B dans les grandes villes à 
travers le monde. 
 

17-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 45. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


