
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Onzième 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 décembre 2017, au 
pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Francine Rivard   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
MM Gilles Piché    Administrateur 
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président  
 Pierre Landry    Administrateur 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
ABSENCES : 
 
MM Jean Rousseau    Conseiller municipal 
  Pierre Baillargeon   Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Sergio Avellan   Conseiller en urbanisme, Château Frontenac 
 Jean-Philippe Côté  Assistant-directeur de la restauration, Château Frontenac 
 Ken Risdon   Directeur général, Maison Dauphine 
 Guy Leblanc   Vice-président du CA, Maison Dauphine 
Mmes Anne Larochelle  Directrice des finances, Château Frontenac 
 Jade Pelletier-Picard  Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 7 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l'assemblée 
 
17-11-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-11-02 Consultations publiques 

2.1 Modification de zonage visant l’aménagement d’un café-terrasse 
au 1, rue des Carrières (Château Frontenac) 
Règlement R.C.A.1V.Q. 321 

2.2 Modification de l’autorisation personnelle visant la 
Maison Dauphine (hébergement temporaire) 
Règlement R.C.A.1V.Q. 329 

2.3 Observation quant au processus de consultation 
 
17-11-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du  13 novembre 2017 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : 

 
17-11-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.1 Plan d’action 2015-2017  
4.2 Initiative Vision  
4.3 Consultations publiques à venir : 

Janvier 2018 
a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 

4 rue Carleton; 
 
À venir  
b) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur; 
c) Place de Paris (marché satellite); 
d) 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); 

e) Consultation en amont portant sur un amendement de zonage : 
Café Smith 

 
17-11-05 Trésorerie 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 
• Résolution pour la séance de travail du 18 décembre 

 
17-11-06 Point d’information du conseiller municipal 
 
17-11-07 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-11-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 

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

- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 
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piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 

Mme Suzanne Verreault) 
- Suivi de la rencontre du 23 novembre, prochaine rencontre en 

janvier 2018 
- Suivi de la visite des opérations de la compagnie Glencore du  

20 novembre 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 

- Suivi de la rencontre du 11 décembre 
• 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 
 

17-11-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 
• Page Facebook : Suivi 
• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique (illégal – Airbnb) 

- Prochaine rencontre du comité ville prévue le 13 décembre 
- Prochaine rencontre du comité aviseur prévue le 12 décembre 

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

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec,  
• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 

 
17-11-10 Correspondance  
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2017-11-15 Mobilisation Haute-Ville 
2017-11-15 Vivre en Ville 
2017-11-20 Vivre en Ville – AGA 
2017-11-29 Vivre en Ville 
2017-11-30 Vivre en Ville 
2017-11-30 Ça Marche Doc ! 
2017-12-04 SDC Vieux-Québec 
2017-12-04 Rappel – Invitation de Vivre en Ville 
2017-12-05 Mobilisation Haute-Ville 
2017-12-05 Mobilisation Haute-Ville 
2017-12-05 Lettre de M. François Desbiens 
 

17-11-11 Divers 
 
17-11-12 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres et profite de l’occasion de la 
première présence du nouveau conseiller municipal M. Jean Rousseau pour le féliciter 
et lui souhaiter, au nom du conseil, la bienvenue et de l’assurer de toute notre 
collaboration.  
 
17-11-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Alain Samson mentionne qu’au besoin, l’ordre du jour sera modifié durant la 
rencontre. Mme Francine Rivard propose qu’un point concernant l’une de ses 
observations en lien avec le processus de consultation publique soit ajouté, à 
la suite des points 2.1 et 2.2. 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. GILLES PICHÉ, 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.  
 

17-11-02 CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
2.1 Modification de zonage visant l’aménagement d’un café-terrasse 

au 1, rue des Carrières (Château Frontenac) 
Règlement R.C.A.1V.Q. 321 
 
Un rapport de consultation publique sera rédigé. Questions, 
commentaires et opinions des citoyens, de même que 
recommandations du conseil y seront rapportés. 
 
De façon unanime, la recommandation du conseil de quartier a été :  
 
Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux 
zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café terrasse Château 
Frontenac, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) de 
la façon suivante : 
Agrandir la zone 11062Mc en tirant une ligne droite parallèle, et ce, à 
partir de la partie la plus éloignée du café-terrasse actuel, à partir de la 
façade Est du bâtiment et bordée par le prolongement des lignes de 
propriété du château. 
 

2.2 Modification de l’autorisation personnelle visant la Maison 
Dauphine (hébergement temporaire) 
Règlement R.C.A.1V.Q. 329 
 
Un rapport de consultation publique sera rédigé. Questions, 
commentaires et opinions des citoyens, ainsi que recommandations du 
conseil y seront rapportés. 
 
De façon unanime, la recommandation du conseil de quartier a été :  
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Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à 
une autorisation personnelle à la Fondation Famille Jules Dallaire ou 
ses locataires relativement à l'utilisation du lot numéro 1 213 300 du 
cadastre du Québec à des fins d'assistance aux personnes ayant 
besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329 (Service PHUJI. - 
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) 
 

2.3 Observation quant au processus de consultation 
 

Mme Francine Rivard constate que la Ville approuve les projets avant 
même de recueillir l’opinion des citoyens au moyen d’une consultation. 
Elle s’interroge quant à l’efficacité de cette démarche. 
 
M. Sergio Avellan lui explique que c’est si le conseil d’arrondissement 
approuve un projet sans approuver un règlement qu’il consultera les 
citoyens. En d’autres termes, les élus forgent leur opinion quant aux 
projets qui leur sont présentés avant de les soumettre aux citoyens lors 
d’une démarche de consultations publiques.  
 

17-11-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
13 NOVEMBRE 2017 
 
Adoption 
Des membres du conseil ont commenté, lors des séances précédentes, le 
procès-verbal des rencontres de septembre et octobre dernier. Les documents 
ont été adoptés avec modifications et M. Alain Samson demande à M. Denis 
Bergeron de nous envoyer prochainement les versions finales de ceux-ci.  
 
RÉSOLUTION 17-11-49 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2017, tel que 
modifié. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

17-11-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1 Plan d’action 2015-2017  
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
4.2 Initiative Vision 
 
Une rencontre de quelques membres du comité de travail et du conseil avec 
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Mme Julie Lemieux et certaines directions de la Ville s’est déroulée le 
24 octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Tel que convenu lors de celle-ci, l’équipe 
espère obtenir des rétroactions de la part de la Ville à la mi-novembre 2017. 
 
Le 25 novembre dernier s’est tenu une séance de travail lors de laquelle 
certains des membres du comité ont pu travailler sur des blocs d’informations 
spécifiques, notamment l’aménagement urbain, la mobilité, le positionnement 
du quartier en fait d’art et de culture, etc.  
 
Le comité propose que les membres du conseil, lors de leur réunion du 
18 décembre prochain, organisent leur travail par thématique. Mme Francine 
Rivard enverra une liste de ces thèmes aux administrateurs avant la rencontre. 
 
M. Alain Samson mentionne que des études en lien avec la vie dans le Vieux-
Québec ont été envoyées aux membres du conseil et des membres du comité 
de travail les analysent présentement, ces résultats seront présentés le 
18 décembre prochain.  
 
4.3 Consultations publiques à venir 
 
Janvier 2018 
Une consultation publique portant sur le 4 rue Carleton aura lieu après les 
Fêtes. 
 
D’autres consultations seront également bientôt annoncées. Une consultation 
concernant la modification du zonage du 1147 rue Saint-Vallier Est pourrait 
avoir lieu prochainement.  
 
À venir  
a) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur; 
b) Place de Paris (marché satellite); 
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) Consultation en amont portant sur un amendement de zonage : Café Smith 
 

17-11-05 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Au début de décembre, le solde du compte du conseil était de 844,35$. Cela 
dit, certains chèques n’ont toujours pas été encaissés. À cet égard une écriture 
de régularisation sera effectuée pour les états financiers 2017. 
 
Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 17-11-50 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

Considérant que l’assemblée dépasse 2h30 et en application de la résolution 
CA-15-03; 
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SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. GILLES GAUMOND, 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 décembre 
2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Facture à payer, frais de représentation 
 
Aucune facture à payer. 
 
Résolution pour la séance de travail du 18 décembre 
 
RÉSOLUTION 17-11-51 
Rencontre de travail du 18 décembre et lunch 
Rencontre de travail du 18 décembre et lunch 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de tenir une rencontre de travail le 18 décembre 
2017 afin de poursuivre les discussions et travaux concernant divers dossiers 
et documents du Conseil et de servir un lunch sur les lieux de la rencontre ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Nicole Podeur, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
autorise de réserver un montant maximal de 200 $ pour défrayer, sur 
présentation des pièces justificatives requises, les coûts des repas qui seront 
offerts aux membres du conseil d’administration lors de la rencontre de travail 
du 18 décembre.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
La prochaine rencontre de travail aura lieu à 18h30 au Salon des Présidents du 
Collège François de Laval. 
 

17-11-06 POINT D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Jean Rousseau mentionne qu’il est heureux de s’allier aux membres du 
conseil de quartier cette année et remercie Mme Anne Guérette du travail 
qu’elle a accompli lors de toutes ses années à titre de conseillère municipale. 
 
Il mentionne que Démocratie Québec discute actuellement de l’adoption du 
budget 2017 de la Ville en tant que parti de l’opposition.  
 
Il se dit surpris de constater que les conseils de quartier relèveront désormais 
du conseil exécutif. Cette décision lui apparaît absurde étant donné que les 
conseils ne demandent généralement jamais de gros montants pour la 
réalisation de leurs projets.  
 
C’est d’ailleurs pour cette raison que M. Jean Rousseau a demandé une 
motion afin que la gestion financière des conseils de quartier relève des 
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conseils d’arrondissements. 
 
Le conseiller se désole finalement du possible retrait des budgets d’initiatives, 
de même que de l’abolition probable des référendums. Le déplacement du 
marché du Vieux-Port l’attriste aussi, et il entend bien s’y opposer. 
 
Pour Démocratie Québec, la dépolitisation des consultations semble être une 
bonne idée. M. Rousseau souligne le travail du regroupement des Conseils de 
quartiers de la ville de Québec concernant le projet de loi 109 et 122 et le projet 
de règlement de consultation de participation publique. 
 
M. Jean Rousseau rappelle aux membres qu’il est disponible pour entendre les 
opinions et les commentaires des citoyens, ainsi que pour répondre à leurs 
questions. Il invite les membres à communiquer avec le 311 s’ils sont témoins 
de situations problématiques relatives aux services municipaux. Il explique 
enfin qu’il verra au bon déroulement du déneigement dans le quartier.  
 
M. Alain Samson mentionne que le conseil a appuyé à de nombreuses 
reprises les mémoires portant sur la Loi 109 et 122. 
  
Le président veut également souligner l’importance de faire connaître la ligne 
311 aux citoyens. Il demande à M. Jean Rousseau si le conseil pourrait être 
informé du nombre et du type de plaintes reçues dans le secteur. Le conseiller 
répond que le 311 reçoit à la fois des demandes et des plaintes. Cela dit, il se 
renseignera auprès des responsables du service.  
 
Mme Francine Rivard s’interroge quant à l’évolution des travaux de l’Institut du 
Nouveau Monde, considérant les modifications en lien avec les modes de 
consultations et l’abolition possible des référendums. M. Jean Rousseau 
mentionne que la Ville en est toujours à analyser la situation, en regard du 
projet de loi du gouvernement provincial. 
 

17-11-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Aucun suivi. 
 

17-11-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CARACTÈRES GRAS) 
 
Table de concertation du Vieux-Québec : Aucune réunion de prévue 
 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et 

des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
 
M. Laurent Généreux précise que la deuxième rencontre de travail du comité 
s’est tenue aujourd’hui. Elle a pris la forme d’un exercice de priorisation et 
d’une analyse fonctionnelle des profils. 
 
Les membres du comité ont pu mieux y comprendre les problèmes relatifs à la 
largeur des trottoirs, qui font réagir les restaurateurs désireux d’aménager des 
terrasses extérieures. En effet, comme Ville se voit dans l’obligation de laisser 
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libre, c’est-à-dire sans mobilier urbain, une certaine partie des trottoirs, elle est 
fréquemment contrainte de refuser les demandes des entrepreneurs en 
restaurations. 
 
M. Laurent Généreux se dit satisfait des coupes de rues qui lui ont été 
présentées, quoiqu’il reste encore à y définir la place des terrasses. Des axes 
problématiques ont enfin été ciblés de manière à pouvoir analyser 
adéquatement le potentiel d’élargissement des trottoirs. 
 
M. Laurent Généreux mentionne que la municipalité songe à piétonniser 
certaines artères, notamment celle de l’îlot, près de la Côte des Remparts, de 
même que celle entre le monument du Cardinal Taschereau et la cathédrale.  
 
Vu la configuration du Vieux-Québec, il apparaît difficile d’y imaginer un réseau 
cyclable. Selon la Ville, aucune rue du secteur n’est suffisamment large pour 
qu’une piste cyclable y soit installée. De même, les utilisateurs semblent être 
en trop petit nombre pour qu’un tel investissement soit fait. De ce fait, la 
municipalité n’entend ni décourager ni encourager le cyclisme dans le quartier. 
Elle songe toutefois à créer davantage de stationnements pour les vélos ainsi 
qu’à mettre en place un lien cyclable, soit une chaussée désignée et protégée 
pour les vélos, menant au Vieux-Québec.  
 
M. Laurent Généreux explique à M. Gilles Gaumond que la piste qui pourrait 
être aménagée en périphérie du quartier ne représente pas une non-volonté, 
de la part du consultant de la Ville, de créer un environnement plus convivial 
pour les cyclistes dans le Vieux-Québec, mais bien d’un remède au problème 
de configuration du secteur. En d’autres termes, cette initiative fait office de 
solution de rechange au réseau qui ne peut être mis en place en raison de la 
largeur des rues du quartier, notamment. 
 
Mme Francine Rivard pense que le volet mobilité de la Vision du quartier sera, 
à la lueur de ces révélations, d’autant plus important. 
 
M. Laurent Généreux souligne que le consultant ne travaille pas, pour le 
moment, en collaboration avec les fonctionnaires de la Ville. Son objectif : aider 
la municipalité à redéfinir son guide d’alimentation des chaussées, tout en 
alimentant ses réflexions. 
 
M. Gilles Gaumond pense que le comité devrait faire appel à un autre type de 
consultant pour réfléchir à l’avenir du cyclisme dans le quartier de manière à ce 
que les volets piétons et cyclistes soient traités individuellement. 
 
M. Laurent Généreux explique aux membres que les critères de la municipalité 
en matière d’évaluation et d’analyse des rues et artères ne sont pas adaptés 
au Vieux-Québec.  
 
Le conseil se sent interpellé par les développements des rencontres de travail 
du comité et M. Alain Samson conclue que les membres du dit Comité se 
doivent être sensibilisés via Messieurs Généreux et Baillargeon, membres du 
dit comité, aux principes directeurs, à cet égard et sur lesquels les membres du 
Conseil se sont déjà prononcés.  
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Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault) 
 
- Suivi de la rencontre du 23 novembre, prochaine rencontre en janvier 

2018 
 
Lors de sa rencontre, le comité a travaillé à la redéfinition de ses règlements 
généraux.  
 
- Suivi de la visite des opérations de la compagnie Glencore du 

20 novembre 
 
M. Alain Samson a pu, le 20 novembre dernier, visiter, avec plusieurs autres 
membres du comité (CVAP) les installations portuaires de la compagnie de 
nickel Glencore. Durant la visite, les membres en ont appris davantage quant à 
la sécurité des installations de l’entreprise.  
 
Le conseil sera invité à visiter les installations du port de Québec.  

 
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
 
- Suivi de la rencontre du 11 décembre 
 
Le comité a assisté à la présentation du projet Limoilou, mon environnement, 
ma santé par la docteure Sormani, l’une des cadres de la direction de Santé 
publique du Québec. Un document décrivant le processus de l’étude a été 
présenté aux membres. Il sera possiblement rendu public le 12 décembre 
prochain. 
M. Alain Samson a réitéré son intérêt à ce que l’étude inclue le territoire du 
Vieux-Québec. Des stations d’échantillonnage seront placées à des endroits 
stratégiques du territoire de l’étude. Si les résultats de l’étude concluaient des 
problématiques sur le territoire de l’étude, il sera envisagé d’étudier la 
possibilité d’étendre l’étude à d’autres quartiers dont le Vieux-Québec et St-
Jean Baptiste.  
 
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 
 

17-11-09 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Page Facebook : Suivi 
 
La SDC n’est pas contre l’utilisation, par le conseil, du hastag 
#monvieuxquebec, mais elle tient à en conserver la paternité. 
 
M. Laurent Généreux propose que le conseil réfléchisse à la création d’un 
hastag qui lui serait propre. 
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Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
 
Les couvercles des bacs de compostage sont fréquemment gelés. Mme Renée 
Lamoureux communiquera avec qui de droit pour que la situation soit réglée. 
 
Comité hébergement touristique (illégal Airbnb) 
 

- Prochaine rencontre du comité ville prévue le 13 décembre 
- Prochaine rencontre du comité aviseur prévue le 12 décembre 

 
Une consultation publique organisée conjointement Comité et Ville aura 
lieu au printemps 2018. Un rapport sera rédigé d’ici le mois de 
septembre prochain. Le comité, formé d’organisations influentes reliées 
à l’hébergement touristique, de la ville ainsi que du président de notre 
Conseil de quartier continue d’évaluer la situation de l’hébergement 
touristique, illégal ou non, à Québec. 
 
M. Alain Samson mentionne qu’il entend proposer à la Ville de 
présenter au comité des façons de faire pour encadrer la situation. Pour 
ce faire, il s’avère essentiel qu’une démarche de consultation soit 
effectuée auprès des résidents des territoires directement touchés par 
cette situation notamment d’Airbnb dont le Vieux-Québec, St Jean-
Baptiste, St-Roch et Vieux-Limoilou. Lors de la prochaine réunion du 
comité aviseur, il sera discuté de faire une demande de consultation 
dite participative au Comité Ville afin que celle-ci soit mise sur pied et 
assumée par la Ville. 
 
M. Laurent Généreux a l’impression que la municipalité considère le 
Airbnb comme un moyen d’augmenter le tourisme dans le Vieux-
Québec. 
 

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

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec,  
• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 
 

17-11-10 CORRESPONDANCE 
 
Communications transmises  
 
Un commerçant du Vieux-Québec a communiqué avec M. Denis Bergeron 
pour lui faire part de son opinion favorable du mouvement Air B&B. 
 
Communications écrites reçues 
2017-11-15 Mobilisation Haute-Ville 
2017-11-15 Vivre en Ville 
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2017-11-20 Vivre en Ville – AGA 
2017-11-29 Vivre en Ville 
2017-11-30 Vivre en Ville 
2017-11-30 Ça Marche Doc ! 
2017-12-04 SDC Vieux-Québec 
2017-12-04 Rappel – Invitation de Vivre en Ville 
2017-12-05 Mobilisation Haute-Ville 
2017-12-05 Mobilisation Haute-Ville 
2017-12-05 Lettre de M. François Desbiens 
 

17-11-11 DIVERS 
 
Une entreprise ayant acquis l’édifice Chauveau a fait l’acquisition de l’œuvre 
d’art intitulé Arlequin, qui était localisée près de la Caisse Desjardins du Vieux-
Québec et dont le déménagement était prévu dans le quartier Montcalm. 
L’œuvre restera finalement et heureusement dans le Vieux-Québec. Elle sera 
placée en face de l’édifice Chauveau.  
 

17-11-12 Levée de l’assemblée 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 40. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


