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Troisième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le jeudi 15 mars 2018, 
au pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Nicole Podeur    Trésorière 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
 
MM Gilles Piché    Administrateur 
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président 
 Pierre Landry    Administrateur 
 
ABSENCES : 
 
MM Gilles Gaumont   Administrateur 
 Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Pierre Landry    Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mmes Lydia Toupin    Urbaniste à la Ville de Québec 
 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 régulière 
 
18-02-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-02-02 Consultation en amont visant le Café de la Maison Smith 

1- Présentation du dossier par le requérant 
2- Période de questions et commentaires du public 
3- Période de questions et commentaires du conseil d’administration 

 
18-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 12 février 2018 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : 

 
18-02-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.1 Assemblée générale 2018 : 23 avril 2018 
 Rapport annuel 2017 
4.2 Initiative Vision : rapport de la rencontre du 26 février avec la Ville  
4.3 Consultations publiques à venir : 

À venir  
a) Hébergement touristique conjointement avec le conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste – 28 février 2018 : Suivi 
Rapport de consultation pour les 21 – 22 mars : résolution 

b) Rencontre de travail en amont (28 mars) portant sur les dossiers 
suivants : 1) Îlot Saint-Louis-de-Gonzague; 2) 1147, rue Saint-Vallier 
Est; 3) 8 rue Mc William. 26 mars 2018 

c) Soirée d’information publique : projet de piste cyclable sur la  
 rue Saint-Vallier Est : 4 avril 2018 à l’Îlot des Palais (à confirmer) 
d) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 

 
18-02-05 Trésorerie 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
18-02-06 Point d’information du conseiller municipal 
 
18-02-07 Période de questions et de commentaires du public  
 
18-02-08 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 
• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 

Mme Suzanne Verreault) : suivi de la rencontre du 22 février 
- Prochaine rencontre : 22 mars 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 15 février 
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• 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 

 
18-02-09 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 – Airbnb et ++++ 

- Suivi de la rencontre, comité Ville, du 18 février 
- Prochaine rencontre : 20 mars 2018 

- Suivi de la rencontre du comité aviseur du 19 février 
- Prochaine rencontre : non déterminée 

• 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  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 
 

18-02-10 Correspondance  
 
Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-02-12 Ça Marche Doc ! 
2018-02-13 Vivre en Ville 
2018-02-14 Courriel de M. Léonce Naud 
2018-02-19 Mobilisation Haute-Ville 
2018-02-21 Vivre en Ville 
2018-02-26 Mobilisation Haute-Ville 
2018-02-27 Ça Marche Doc ! 
2018-02-28 Vivre en Ville 
2018-03-01 Ça Marche Doc ! 
2018-03-02 SDC du Vieux-Québec 
2018-03-05 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-05 SDC du Vieux-Québec 
2018-03-07 Invitation du YWCA 
2018-03-08 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-12 Invitation du maire de Québec 
2018-03-12  Courriel de M. Léonce Naud 
 

18-02-11 Divers 
 
18-02-12 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée régulière 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre l’assemblée à 19h. 
 
18-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
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. Adoptée. 
 

18-02-03 CONSULTATION EN AMONT VISANT LE CAFÉ DE LA MAISON SMITH 
1- Présentation du dossier par le requérant 
2- Période de questions et commentaires du public 
3- Période de questions et commentaires du conseil d’administration 

 
M. Denis Bergeron explique le déroulement de la soirée. Il mentionne qu’il ne 
s’agit pas d’une consultation publique formelle et que conséquemment, le 
conseil de quartier ne sera pas appelé à émettre de suggestion à la Ville au 
moyen d’une résolution. 
 
1- Présentation du dossier par le requérant 
 
M. Turgeon, propriétaire de la succursale du café La maison Smith qui fait 
face à l’hôtel de Ville, explique que son établissement profite actuellement 
d’un permis de dégustation, ainsi que d’un permis d’aire de préparation. 
Aucune cuisson n’est donc effectuée sur place. 
 
En réponse à la demande de sa clientèle, M. Turgeon a ouvert davantage 
d’espaces de dégustation dans son café, ce qui l’a rendu non conforme aux 
permis de zonage. Le propriétaire mentionne qu’il souhaite conformer son 
commerce aux règles imposées par la Ville, de manière à offrir à sa clientèle 
un commerce de proximité intéressant et contribuer au dynamisme 
commercial du quartier. Il souligne finalement qu’il n’a ni l’intention de 
changer la nature de son café ni de demander de permis d’alcool.  
 
L’espace de production La maison Smith déménagera bientôt. Une terrasse 
a été aménagée à l’arrière du café. 
 
2- Période de questions et commentaires du public 
 
M. Patrice Biron, un citoyen, promoteur et commerçant du quartier, se 
demande si M. Turgeon est locataire de son local. Le cas échéant, il se 
demande s’il a obtenu la permission de son propriétaire d’entamer cette 
démarche. M. Turgeon lui répond que sa démarche est connue de son 
propriétaire, qui l’a acceptée. 
 
M. Patrice Biron s’interroge également quant à la vocation de l’immeuble, 
dont le prix des baux aurait pu changer en fonction des zonages autorisés 
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par la Ville. En adhérant à la demande de M. Turgeon, le propriétaire de 
l’immeuble qui héberge le café verra peut-être la valeur de sa propriété 
croître. De l’avis du citoyen, les agissements de M. Turgeon représentent une 
forme de compétition illégale.  
 
M. Patry, un citoyen voisin de La maison Smith, considère que l’attribution 
d’un nouveau zonage au local de M. Turgeon ne représente pas un 
problème, tant qu’aucun permis d’alcool n’y est accordé. Un autre citoyen, lui 
aussi voisin du café, partage l’avis de M. Patry. 
 
Une citoyenne, Mme Morrisette, se demande si la modification impliquera 
des travaux d’agrandissement. M. Turgeon lui répond que la situation du 
café, dont les activités sont actuellement illégales, restera la même.  
 
Mme Toupin mentionne que la dérogation de zonage demandée par 
M. Turgeon pourrait être balisée, l’empêchant notamment de cuire des 
aliments sur place, ou de servir de l’alcool, par exemple. 
 
Un résident qui possède des immeubles et des hôtels dans le quartier pense 
que le projet de M. Turgeon est intéressant. 
 
Un résident du quartier se demande combien de lots sont concernés par la 
modification de zonage. Mme Lydia Toupin lui répond que le projet concerne 
trois immeubles distincts, situés sur deux lots. 
 
M. Biron est surpris d’apprendre qu’une demande de modification de zonage 
peut être acceptée tout en étant balisée. Mme Lydia Toupin lui explique que 
les zonages d’autres locaux du quartier profitent de ce genre de permission 
limitée. Elle ajoute qu’il existe différents outils urbanistiques permettant de 
faire en sorte que certains projets se réalisent en fonction de ce que les 
résidents désirent. 
 
3- Période de questions et commentaires du conseil d’administration 
 
M. Alain Samson mentionne qu’une modification de zonage résulte d’un long 
processus, dont la première étape est la consultation des conseils de 
quartier. Il explique d’ailleurs que les conseils accueillent les demandes de 
changements de zonage avec beaucoup de réserves. 
 
M. Jean Rousseau déplore le comportement de M. Turgeon qui a agi dans 
l’illégalité, plaçant ainsi les citoyens et les commerçants environnants devant 
le fait accompli. Il est d’ailleurs sensible aux problèmes qu’ont occasionnés 
ses agissements aux commerçants du quartier. 
 
Mme Francine Rivard pense que le genre de commerce de M. Turgeon 
contribue au dynamisme du quartier. Elle explique toutefois que le conseil est 
inconfortable avec le fait d’être placé devant le fait accompli, en plus d’être 
confronté au fait qu’il faille accepter des changements, en faisant sans cesse 
des exceptions, créant ainsi des précédents. De son avis, c’est pour une 
question d’équité et d’efficacité que le conseil doit réfléchir à une vision 
d’ensemble du quartier. 
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M. Laurent Généreux pense que de manière générale, les gens s’entendent 
pour dire que le contingentement des restaurants et des bars ne doit pas être 
ouvert. Il pense que la question des cafés reste une sorte d’entre-deux, 
n’ayant pas les mêmes conséquences sur le plan urbanistique. Son souhait à 
long terme : qu’une catégorie de zonage intermédiaire, située entre le 
commerce de détail et le restaurant, soit créée. 
 
M. Biron mentionne qu’il possède un local sur la rue Garneau, qui n’a pas été 
loué en raison de son zonage actuel. Si le zonage était modifié, il pourrait le 
louer non seulement plus rapidement, mais également à meilleur prix. 
 
M. Biron se demande si la valeur foncière (fiscalité et taxation) des propriétés 
est considérée dans la réflexion concernant l’élaboration de la Vision du 
quartier. Mme Francine Rivard lui répond par l’affirmative. 
 
À une question de M. Turgeon, M. Rousseau répond qu’il n’est pas le seul 
commerçant à faire un usage illégal de son local. Le conseiller pense que la 
demande de M. Turgeon révèle un souci plus grand, qui s’étend à plusieurs 
commerces. 
 
M. Gilles Piché pense qu’une solution concernant les demandes de 
modification de zonage doit être rapidement trouvée. À son avis, il manque 
de toute évidence une catégorie entre celle des commerces de détail et celle 
des restaurants. Il croit que le conseil de quartier, l’équipe de la Ville ainsi 
que la Société de Développement commercial devraient se réunir pour 
réfléchir à la possibilité de développer une nouvelle catégorie de zonage. 
 
Le conseil de quartier adopte une résolution devant demander à la Ville, de 
concert avec la SDC du Vieux-Québec, d’entamer une réflexion conjointe afin 
d’évaluer des pistes de solutions de réglementations urbanistiques 
concernant la situation du Café Smith notamment, et sans exclure d’autres 
solutions, par exemple l’élaboration d’une nouvelle catégorie de zonage pour 
les usages de type café et crémerie afin d’assurer une équité pour les 
commerçants dans l’ensemble du quartier Vieux-Québec. Cette solution 
devrait s’assurer de couvrir également toutes autres « problématiques » 
semblables à celle du Café Smith dans le quartier. Le Conseil assure de son 
entière collaboration dans cette réflexion et pourra y participer au besoin. 
 
RÉSOLUTION CA-18-09  
Concernant la réflexion concernant l’élaboration d’une nouvelle 
catégorie de zonage 
 
CONSIDÉRANT que la séance du conseil de quartier du 15 mars 2018 a 
notamment porté sur la demande la situation particulière du Café de la 
maison Smith; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR que le conseil 
d’administration demande d’entamer, en partenariat avec les partenaires 
concernés, dont la SDC du Vieux-Québec et la Ville, une réflexion à court 
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terme concernant , d’entamer une réflexion conjointe afin d’évaluer des pistes 
de solutions de réglementations urbanistiques concernant la situation du 
Café Smith, et pour toutes situations semblables, notamment, et sans exclure 
d’autres solutions, par exemple l’élaboration d’une nouvelle catégorie de 
zonage pour les usages de type café et crémerie afin d’assurer une équité 
pour les commerçants dans l’ensemble du quartier Vieux-Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Mme Lydia Toupin pense que le conseil pourrait agir à très court terme pour 
traiter le cas du café La maison Smith. 
 

18-02-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
12 FÉVRIER 2018 
 
• Adoption 
 
RÉSOLUTION CA-18-10 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 12 février 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 février 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux : 
 

18-02-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

4.1 Assemblée générale 2018 : 23 avril 2018 
 Rapport annuel 2017 
 
M. Alain Samson veut savoir quelles conférences ou activités particulières 
pourraient être organisées à l’occasion de la prochaine assemblée générale 
qui aura lieu le lundi 23 avril, à la salle de réception de l’Hôtel de Ville. 
 
M. Gilles Piché pense que le projet Diamant pourrait être présenté aux 
membres. 
 
M. Alain Samson effectuera des démarches pour trouver un responsable qui 
aimerait présenter le projet à l’assemblée. 
 
Mme Francine Rivard croit qu’il pourrait également être intéressant d’organiser 
une présentation en lien avec le projet de réseau structurant de transport en 
commun. 
 
M. Denis Bergeron rappelle que le conseil doit déléguer l’un de ses membres 
pour participer à la séance d’information relative à l’annonce du maire, le 16 
mars prochain. 



 

 

8 

 

 
M. Alain Samson communiquera avec les administrateurs qui souhaitent 
participer à la rencontre. Le président mentionne qu’en raison de ses 
obligations familiales, M. Pierre Landry ne se représentera pas comme 
membre coopté du conseil. 
 
M. Laurent Généreux annonce qu’en raison d’un stage à Paris, il ne sera pas 
présent à l’assemblée générale. Conséquemment, il ne se représentera pas 
pour faire partie de l’équipe du conseil cette année. Il pourrait toutefois 
souhaiter réintégrer l’organisation à son retour. 
M. Gilles Piché ne sait toujours pas s’il annoncera, pour une nouvelle fois, sa 
candidature. 
 
M. Alain Samson ira chercher les procès-verbaux des dernières rencontres au 
bureau de M. Denis Bergeron, qui les imprimera et les laissera à l’accueil des 
bureaux de la Ville. 
 
Le président demande aux membres de lui acheminer leurs parties du rapport 
annuel. 
 
4.2 Initiative Vision : rapport de la rencontre du 26 février avec la Ville  
 
Mme Francine Rivard explique que le comité a récemment rencontré 
M. François Trudel et Mme Caroline Houde pour leur présenter la réflexion du 
comité, de même que la pertinence du projet Vision. Les représentants de la 
Ville ont présenté un nouveau portrait du quartier issu des données les plus 
récentes de Statistiques Canada. 
 
La prochaine étape que veut réaliser le comité est la présentation d’une version 
plus complète du projet à des acteurs clefs de la Ville. Pour ce faire, l’équipe du 
projet Vision aimerait consulter M. Jean Rousseau. 
 
4.3 Consultations publiques à venir : 

À venir  
a) Hébergement touristique conjointement avec le conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste – 28 février 2018 : Suivi 
Rapport de consultation pour les 21 – 22 mars : résolution 

 
M. Alain Samson mentionne que la consultation concernant l’hébergement 
touristique a remporté un vif succès. Au fil des nombreuses discussions, le 
président a pu constater que les résidents de la haute-ville avaient une bonne 
connaissance des enjeux relatifs au phénomène. 
 
Il remercie les membres pour leur implication à cette consultation du 28 février 
soit à titre de responsable de table de secrétaire ou de participants. 
 
M. Alain Samson présente la version pour adoption du dit mémoire et les 
membres présentent leurs commentaires relativement à celui-ci. 
 
Le conseil de quartier s’entend sur le libellé du mémoire. 
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RÉSOLUTION CA-18-11 
Concernant l’adoption du mémoire en lien avec l’hébergement touristique 
qui sera présenté le 22 mars prochain 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le mémoire en lien avec l’hébergement touristique qui sera présenté 
le 22 mars prochain 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
MM Alain Samson et Laurent Généreux représenteront le conseil pour la 
présentation du mémoire lors des consultations publiques du Comité sur 
l’Hébergement touristique du 22 mars. 
 
Le mémoire sera déposé sur la page Facebook du conseil de quartier. 
 

b) Rencontre de travail en amont (26 mars) portant sur les dossiers 
suivants : 1) Îlot Saint-Louis-de-Gonzague; 2) 1147, rue Saint-Vallier Est; 3) 
8 rue Mc William. 26 mars 2018 

 
Une réunion avec Mme Caroline Houde aura lieu le 26 mars, à la salle 
habituelle des rencontres du conseil, à 19h. M. Denis Bergeron reconfirmera 
aux membres la tenue de cette rencontre. 

 
c) Soirée d’information publique : projet de piste cyclable sur la rue 

Saint-Vallier Est : 5 avril 2018 à l’Îlot des Palais (à confirmer) 
 
M. Jean Rousseau mentionne qu’une séance de consultation aura lieu le 
5 avril prochain, à l’Îlot des Palais. Cette consultation portera sur l’installation 
d’une piste cyclable s’étendant de la rue du Pont jusqu’à la rue Ozanam.  
 
M. Denis Bergeron enverra une invitation aux membres ainsi qu’aux résidents 
inscrits au fichier des abonnés. 
 

d) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
 

18-02-06 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Au début du mois de mars, le solde du compte du conseil était de 458,58 $. 
 
Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-18-12 
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; 
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SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, 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 
15 mars 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Facture à payer, frais de représentation 
 
RÉSOLUTION CA-18-13 
Concernant le remboursement des frais de représentation 

Considérant la résolution CA-13-37 concernant les frais de représentation et en 
conformité avec celle-ci; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement à Alain Samson de 35,28$ (2 repas 29,28$ rencontre 
de travail PM et SOIR le 7 mars 2018 avec M. Laurent Généreux, secrétaire du 
Conseil, rédaction mémoire Hébergement touristique) et un stationnement 
6,00$ le 28 février consultation hébergement touristique, covoiturage avec 
membres du Conseil (pièces justificatives fournies). 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-02-06 POINT D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Jean Rousseau mentionne que les membres devraient être agréablement 
surpris du projet de transport structurant qui sera bientôt annoncé. Il pense 
toutefois que le projet manque de finesse. Il explique que Démocratie Québec 
ainsi que lui-même organiseront des consultations dans les quartiers 
concernés. 
 
Le conseiller explique que la SDC du Vieux-Limoilou a exprimé de grandes 
réserves en lien avec l’installation d’une piste cyclable sur la 3e avenue. Il 
pense que les membres devront participer aux consultations auxquelles ils 
seront invités concernant les projets cyclables dans le secteur. M. Jean 
Rousseau parle finalement des initiatives en lien avec l’aménagement de 
pistes cyclables au centre-ville. 
 
M. Jean Rousseau a fait parvenir aux membres une liste des frênes qui seront 
abattus dans le quartier. Il mentionne que ces arbres seront remplacés. Le 
conseiller ajoute qu’il a fait parvenir au conseil une carte des travaux, mineurs 
et majeurs, qui sont planifiés par la Ville dans le quartier. 
 
Le conseiller explique que la tenue du G7 rendra obligatoires l’arrêt des travaux 
et le nettoyage des chantiers pour des raisons de sécurité. 
 
M. Laurent Généreux se demande si le G7 occasionnera des problèmes pour 
les résidents du quartier. 
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Le conseiller annonce qu’un grand événement de course aura lieu dans le 
quartier dans les environs du 26 mai.  
 
La SDC du Vieux-Québec a présenté son sommaire décisionnel lors du dernier 
conseil d’arrondissement. 
 
Le rapport St-Gelais est paru. M. Jean Rousseau, qui avait demandé le 
changement de l’étalement des paiements de taxes, a bon espoir que sa 
proposition soit acceptée. 
 
Le conseiller explique que pour le moment, la Ville stérilise les chats errants 
pour enrayer la croissance de cette population féline, qui pourrait compter près 
de 30 000 bêtes. Moins d’euthanasies ont eu lieu en 2017. M. Jean Rousseau 
rappelle qu’il est techniquement interdit de nourrir les chats errants, ou de 
remettre les chats domestiques en liberté. Il explique finalement que la Ville 
veut faire en sorte que les colonies se stabilisent.  
 
M. Gilles Piché mentionne qu’il serait intéressant que l’équipe GM installe sur 
leur bâtisse une pancarte pour donner aux résidents un aperçu leur projet. 
Mme René Lamoureux ajoute que les environs du chantier ne sont pas 
nécessairement sécuritaires. 
 

18-02-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

18-02-07 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 : pas de suivis particuliers 
• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 

Mme Suzanne Verreault) : pas de suivis particuliers de la rencontre du 
22 février 
- Prochaine rencontre : 22 mars 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Pas de suivis particuliers de la rencontre du 15 février 

• 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 

 
18-02-09 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
• Page Facebook : Suivi 
 
M. Laurent Généreux prendra entente avec M. Pierre Baillargeon pour lui 
passer le flambeau de la gestion de la page Facebook du conseil. 
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• Comité/Projet compostage par Mme Renée Lamoureux: pas de suivis 
particuliers Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ (Sujet 
abordé précédemment au point 18-02-04) 
- Pas de suivis particuliers de la rencontre, comité Ville, du 18 février 

- Prochaine rencontre : 20 mars 2018 
- Pas de suivis particuliers de la rencontre du comité aviseur du 19 

février,  
- Prochaine rencontre : non déterminée 

• 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  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 
 

18-02-10 CORRESPONDANCE 
 
Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-02-12 Ça Marche Doc ! 
2018-02-13 Vivre en Ville 
2018-02-14 Courriel de M. Léonce Naud 
2018-02-19 Mobilisation Haute-Ville 
2018-02-21 Vivre en Ville 
2018-02-26 Mobilisation Haute-Ville 
2018-02-27 Ça Marche Doc ! 
2018-02-28 Vivre en Ville 
2018-03-01 Ça Marche Doc ! 
2018-03-02 SDC du Vieux-Québec 
2018-03-05 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-05 SDC du Vieux-Québec 
2018-03-07 Invitation du YWCA 
2018-03-08 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-12 Invitation du maire de Québec 
2018-03-12  Courriel de M. Léonce Naud 
 

18-02-11 DIVERS 
 
M. Laurent Généreux, pense que le possible déménagement de l’école 
d’architecture pourrait avoir des répercussions sur le quartier, notamment 
parce que plusieurs étudiants louent des logements dans le Vieux-Québec. 
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18-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 15. 
 
 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


