
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Cinquième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Vieux-Québec −Cap-Blanc-Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 14 mai 2018, au 
pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Alexandra Saliba   Secrétaire 
 
MM Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 Alain Samson    Président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, aucune personne n’assistait à la rencontre. 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée régulière 
 
18-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
18-05-02 Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 

15 mars et 22 avril (19 h et 22 h) 2018 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-05-03 Calendrier des rencontres du conseil pour l’automne 2018 et l’hiver 2019 
 
18-05-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.1 Assemblée générale 2018 : 23 avril 2018 
 Suivi 
4.2 Initiative Vision : Suivi, prochaines étapes, suivi rencontre 

consultation « Les nouvelles Casernes » 24 avril 2018 aux Augustines  
4.3 Consultations publiques à venir : 

À venir  
a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
b) Autres à venir 
c)     Nouvelle politique de participation publique 

 
18-05-05 Trésorerie 

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

 
18-05-06 Point d’information du conseiller municipal 
 
18-05-07 Période de questions et de commentaires du public  
 
18-05-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 

du conseil d’administration (caractères gras)  
- Table de concertation du Vieux-Québec : suivi rencontre du 23 avril 
- 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 des rencontres du 22 mars et du 19 
avril  
- Prochaine rencontre : 24 mai  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 22 mars, prochaine rencontre le 15 mai  

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

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers  
• Dossier mobilité durable, projet transport structurant tramway, suivi 

des rencontres de l’annonce du 16 mars et rencontre avec SDC Vieux-
Québec du 29 mars 
 

18-05-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 



 

 

 

d’administration 
• Grands évènements et Amuseurs publics, dépôt du rapport séance 

d’échanges du 10 octobre 2017 et suivi rencontre au Cabinet du maire 
du 1er mai Page Facebook : suivi 

• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ 

- Suivi des rencontres, comité Ville, des 17 avril et 11 mai 
- Prochaines rencontres : 30 mai et 18 juin 2018 

- Comité aviseur  
- 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 

 
18-05-10 Correspondance 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-03-19 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-23 Société Saint-Jean-Baptiste 
2018-03-26 Mobilisation Haute-Ville 
2018-04-03 Ça Marche Doc ! 
2018-04-04 Bureau de l’Ombsdman 
2018-04-04 Journée de la Culture 
2018-04-05 Invitation du CRE 
2018-04-06 Colloque sur la sécurité urbaine 
2018-04-10 Vivre en Ville 
2018-04-12 Courriel du CRE 
2018-04-16 Mobilisation Haute-Ville 
2018-04-16 Invitation : Conférence portant sur l’eau potable 
2018-04-17 Vivre en Ville 
2018-04-25 Invitation de Vivre en Ville 
2018-05-02 Courriel du Service de la culture 
2018-05-02 Vieux-Québec — culture et philanthropie 
2018-05-04 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-08 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-08 Ça Marche Doc ! — Une Ville pensée pour ma santé 
2018-05-09 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-09 Solidarité familles et sécurité routière 
 

18-05-11 Divers 
 Ajout présentation concernant les frênes 
 
18-05-12 Levée de l’assemblée 



 

 

 

Ouverture de l’assemblée régulière 
 
M. Alain Samson ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres. 
 
18-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il mentionne qu’au point 
Divers, nous discuterons si nous désirons qu’une présentation de la Ville nous 
soit faite concernant les frênes dans le quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉ 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.  

 
18-05-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU 15 

MARS ET 22 AVRIL 2018 (19 H ET 22 H) 
 

• Adoption 
 

Mme Francine Rivard propose de modifier le troisième paragraphe de la 
page 6 pour que soient précisés les propos de M. Laurent Généreux. Aussi, 
les mots fiscalité et taxation seront ajoutés pour préciser l’idée de valeur 
foncière. 
 
Mme Francine Rivard mentionne que ce n’est pas le comité Vision, mais 
bien les représentants de la Ville qui ont présenté un nouveau portrait 
quantitatif du quartier, lui-même issu des données les plus récentes de 
Statistiques Canada. Cette modification sera apportée au point 4.2 Initiative 
Vision. 

 
RÉSOLUTION 18-05-23 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 15 mars 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 15 mars 2018, 
tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 18-05-24 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 23 avril 2018 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 23 avril 2018, 
À 19 h. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

RÉSOLUTION 18-05-25 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 23 avril 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 23 avril 2018, 
À 22 h. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Alain Samson demande aux membres de consulter le procès-verbal de 
l’assemblée générale d’avril.  

 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
Le dossier du Café de la Maison Smith n’a pas beaucoup avancé. La Ville 
poursuit sa réflexion pour trouver une solution urbanistique équitable pour 
tous. Une solution pourrait peut-être résider en l’élargissement du 
pourcentage de l’aire de dégustation, selon plusieurs conditions. 
 
Mme Francine Rivard pense que pour une question de crédibilité et 
d’équité, la Ville ne peut tolérer de tel cas d’illégalité. 
 
M. Alain Samson poursuivra, si requis, les discussions avec le président de 
la SDC ainsi qu’avec M. Alain Perron. Il pense que la recherche d’une 
solution passe, entre autres, par la SDC. 
 
M. Gilles Piché pense que le conseil doit prendre du recul par rapport au 
dossier permis. Il croit aussi que la Ville devrait sévir en situation d’infraction 
comme celle qu’a commise le propriétaire du café de la Maison Smith. M. 
Samson précise que le requérant a déjà été mis à l’amende à quelques 
reprises. 

 
18-05-03 CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL POUR L’AUTOMNE 2018 

ET L’HIVER 2019 
 
M. Denis Bergeron demande aux membres s’ils souhaitent planifier leurs 
rencontres de 2018 le deuxième lundi de chaque mois. 
 
La rencontre du 8 octobre sera remise au 9 octobre en raison de l’Action de 
grâce. 
 
RÉSOLUTION 18-05-26 
Concernant l’adoption du calendrier 2018 du conseil 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de tenir 
ses rencontres les deuxièmes lundis de tous les mois. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

18-05-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1 Assemblée générale 2018 : 23 avril 2018 : Suivi 
 

M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux nouvelles administratrices. Il 
leur suggère de consulter les documents disponibles sur le site Web du 
conseil, notamment le rapport annuel 2017 ainsi que le plan directeur. Une 
copie papier du rapport annuel leur sera d’ailleurs acheminée par M. Denis 
Bergeron à Mmes Farrah Bérubé et Nicole Podeur. 
 
En regard du procès-verbal du 23 avril, M. Alain Samson mentionne 
qu’une note a été ajoutée à celui-ci en regard de la présentation « Portrait 
statistique du quartier ». Ainsi, les lecteurs pourront savoir que les 
statistiques qui y sont rapportées n’y sont qu’à titre indicatif et que le 
lecteur est invité à consulter la présentation intégrale sur le site web du 
Conseil. 

 
4.2 Initiative Vision : Suivi, prochaines étapes, suivi rencontre 

consultation « Les nouvelles Casernes » 24 avril 2018 aux Augustines  
 

Mme Francine Rivard mentionne que le contenu de la Vision est complet. 
Le comité veut rédiger un document de manière à expliquer de façon 
succincte le projet, qu’il entend présenter à la Ville.  
 
M. Gilles Gaumond appuie l’idée de restreindre le contenu du document 
pour n’en conserver que l’essentiel. Il pense que mieux vaut aller droit au 
but. 
 
M. Alain Samson aimerait que le conseil se réunisse avant de présenter la 
Vision à la Ville et d’organiser les consultations. Mme Francine Rivard 
propose que cette rencontre ait lieu de 19 h à 22 h, le 12 juin prochain, au 
salon des présidents du collège François de Laval. 
 
Mme Francine Rivard explique que M. Alain Samson et elle ont pu 
assister, le 24 avril dernier, à un atelier, d’une journée, de réflexion et 
d’idéation quant à l’avenir des casernes. Plusieurs gens de différents 
milieux ont participé aux discussions qui ont mené aux propositions de 
8 projets. 
 
De plus, elle présente une ébauche de proposition finale que le conseil de 
quartier pourrait présenter à la Commission de la Capitale-Nationale du 
Québec. Cette proposition a été élaborée à partir de la connaissance des 
administrateurs des besoins du quartier, ainsi que des propositions et 
réflexions qui ont émergé de l’atelier.  
 
Il s’agirait :  
 
- D’un espace d’entrepreneuriat, notamment pour les jeunes 

entreprises ainsi que les startups (incubateurs, aires de création, 
etc.) ; 

- D’une vitrine de diffusion et d’animation pour mettre en valeur l’histoire 
et le patrimoine ; 



 

 

 

- De halles d’alimentation. 
 
Mme Francine Rivard mentionne que le projet veut faire un clin d’œil aux 
cultures françaises, anglaises et autochtones dont est issu le Vieux-
Québec. L’administratrice présente quelques exemples de casernes 
internationales qui, en étant revitalisées, ont contribué au dynamisme de 
leur secteur. 
 
Mme Francine Rivard pense qu’il s’agirait d’une bonne manière de marier 
les fonctions résidentielles et touristiques du Vieux-Québec. M. Gilles 
Gaumond partage son avis. 
 
De l’avis de M. Alain Samson, un projet de ce type pourrait devenir une 
véritable signature pour le quartier, en plus d’attirer de nouveaux résidents. 
 
Mme Farah Bérubé est emballée par la proposition. Elle pense toutefois 
que le lien qui unit les différentes parties du projet pourrait être mieux 
expliqué. Mme Francine Rivard est de son avis. 
 
Le texte de Mme Francine Rivard a été présenté aux membres. Après 
qu’elle l’ait modifié en fonction des commentaires et avis des 
administrateurs, elle le déposera, au nom du conseil, sur le site Web de la 
Commission de la Capitale-Nationale (CCMQ) du Québec, ainsi qu’à 
M. Étienne Talbot. 
 

4.3 Consultations publiques à venir : 
 

a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
b) Autres à venir 
 

Comme que discuté avec Mme Caroline Houde et M. Denis Bergeron, 
les prochaines consultations pourraient concerner la modification des 
PPU en lien avec les projets Saint-Louis-de-Gonzague et Foyer 
Nazareth.  
 
Comme la promesse concernant la mise sur pied de logements 
sociaux n’a toujours pas été respectée par la Ville, M. Gilles Piché 
aimerait que le conseil adopte une résolution pour qu’une nouvelle 
consultation publique en en amont du projet Saint-Louis-de-Gonzague 
ait lieu. 
 
RÉSOLUTION 18-05-27 
Concernant la consultation en amont du projet Saint-Louis-de-
Gonzague 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de demander qu’une consultation publique en amont 
du projet Saint-Louis-de-Gonzague, foyer Nazareth, ait lieu, et ce, 
dans les meilleurs délais. 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 
M. Gilles Gaumond aimerait savoir qui subventionne les logements 
sociaux. M. Jean Rousseau lui explique qu’il existe trois manières 
d’obtenir une subvention. En effet, il existe des programmes 
permettant de subventionner des loyers, conditionnellement à ce que 
le propriétaire d’un l’immeuble accepte que les prix de ses logements 
soient contrôlés. La Ville peut également acheter des logements dont 
elle contrôlera les prix. Enfin, la municipalité peut établir une entente 
avec un promoteur. Elle permet alors un changement de zonage au 
dit promoteur. 

 
c) Nouvelle politique de participation publique 

Une séance d’information pour tous les conseils de quartier aura lieu 
le 17 mai prochain, à 19 h, au Club social Victoria 

 
18-05-05 TRÉSORERIE 
 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 

À la fin du mois d’avril, le solde du compte du conseil était de 1118,93 $. 
 

• Paiement secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION 18-05-28 
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 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 14 mai 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
RÉSOLUTION 18-05-30 
Concernant le remboursement des frais de représentation de M. Alain 
Samson 

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 MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement à M. Alain Samson de 71,82$ soit :  
 
1- Deux repas 30,78$ rencontre de travail avec Gilles Gaumond, 

administrateur, le 29 mars 2018 après rencontre SDC VQ.  



 

 

 

2- Un quick lunch partagé, 39,79,$ rencontre de travail le 26 mars 2018 
avec Pierre Baillargeon, vice-président du Conseil, Gilles Gaumond, 
administrateur  et M. Laurent Généreux, secrétaire du Conseil.  

3- Un stationnement, 1,25$ le 20 mars au bureau de l’Arrondissement. 
(Pièces justificatives fournies). 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Denis Bergeron suggère aux membres d’effectuer, au nom du conseil, 
les modifications requises au registraire des entreprises. 
 
RÉSOLUTION 18-05-31 
Concernant le registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser M. Denis Bergeron à effectuer, au nom du 
conseil, les démarches nécessaires auprès du registraire des entreprises. 
Les frais générés par cette démarche lui seront remboursés, sur preuve de 
paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 18-05-32 
Concernant la commande de chéquiers pour le conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser Mme Nicole Podeur à commander, au nom du 
conseil, les chéquiers requis comprenant le nouveau transit pour un 
montant n’excédant pas 75 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
18-05-06 POINT D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

M. Jean Rousseau rappelle la démission de M. Jonathan Julien du conseil 
exécutif. Aussi, c’est M. Rémy Normand qui deviendra le nouveau vice-
président du conseil exécutif. Il fait état des nouveaux rôles attribués aux 
membres du conseil. 
 
Le conseiller explique le déroulement du G7. Il mentionne que plusieurs chefs 
d’État séjourneront à Québec. Il pense que les citoyens doivent s’attendre à 
plusieurs manifestations, et ajoute qu’il y aura bien évidemment une 
surveillance policière accrue. Une séance d’information aura lieu mercredi 
prochain.  
 
Il explique qu’en cas d’extrême urgence, c’est l’armée qui interviendra. Le 
Vieux-Québec sera la proie de manifestations, voire d’actions revendicatrices.  
 
Lors du dernier conseil municipal, M. Jean Rousseau a fait une intervention 
concernant les chantiers de construction qui débordent sur la voie publique. Il 



 

 

 

mentionne que la Ville a des obligations, notamment relatives au code routier. Il 
explique qu’il existe un refus de la Ville de remplir ces obligations.  
 
Il invite les membres à communiquer avec le 311 si certains chantiers de 
construction présentent des lacunes en matière de sécurité. 
 
Le chantier non loin de l’Hôtel de Ville durera deux ans. 
 
La politique relative à la gestion des matières résiduelles sera rendue publique 
le 15 avril prochain.  
 
Une séance de consultation en lien avec la future politique de consultation 
publique aura bientôt lieu. 

 
18-05-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
En l’absence de public, aucun commentaire n’est émis. 
 

18-05-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
- Table de concertation du Vieux-Québec : suivi rencontre du 23 avril 
 

Une réunion a eu lieu. Les membres ont pu assister à une présentation du 
plan d’action pour le confort et la sécurité des vélos et piétons. M. Alain 
Samson a également pu savoir que la Table via la Ville procédera à un 
appel de projets pour de nouveaux projets d’ordre culturel pour le Vieux-
Québec. Le Bureau des Grands Événements a également présenté la liste 
des événements qui sont planifiés dans les prochains mois. 

 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et 

des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
 

La dernière rencontre a eu lieu le 21 mars. Le rapport du consultant devrait 
bientôt être déposé. Les membres pourront le commenter. 

 
• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 

Mme Suzanne Verreault) : suivi des rencontres du 22 mars et du 19 
avril  

 
Les dernières rencontres ont pu servir à entamer la rédaction du rapport 
annuel. Le comité a pu assister à une présentation des retombées 
économiques du projet Beauport 2020. 
 
M. Alain Samson planifiera, avec les membres du conseil, une visite des 
installations du port. 
 
- Prochaine rencontre : 24 mai  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du22 mars, prochaine rencontre le 15 mai 

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



 

 

 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers  
• Dossier mobilité durable, projet transport structurant tramway, suivi 

des rencontres de l’annonce du 16 mars et rencontre avec SDC Vieux-
Québec du 29 mars 
 
MM Pierre Baillargeon et Alain Samson ont assisté à la présentation du 
projet de transport structurant. 
 
M. Pierre Baillargeon fait état de l’essence de la rencontre entre le conseil et 
la SDC le 29 mars. 
 

18-05-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Grands évènements et Amuseurs publics, dépôt du rapport séance 
d’échanges du 10 octobre 2017 et suivi rencontre au Cabinet du maire 
du 1er mai Page Facebook : suivi 

 
Le rapport en lien avec les Grands événements et les amuseurs publics, qui 
a été envoyé en mai aux administrateurs, a été déposé par M. Alain 
Samson, qui mentionne que des rencontres de la Ville avec les SDC se 
poursuivent afin que les problèmes en lien avec le bruit des haut-parleurs 
sur rue des restaurateurs soient solutionnés. 
 
Le conseil veut que les grands événements soient respectueux des 
résidents. 
 
M. Denis Bergeron organisera une rencontre avec Mme Catherine Chénier, 
qui viendra présenter les Grands événements au conseil. 
 

• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
 

Mme Renée Lamoureux explique que le site de compostage est un véritable 
succès. Aussi, elle pense qu’il pourrait être intéressant de mesurer l’intérêt 
des citoyens à profiter d’un site d’agriculture communautaire ou collectif.  
 
M. Alain Samson pense que les citoyens pourraient être sondés via le 
groupe Facebook du conseil. M. Pierre Baillargeon s’occupera de publier un 
petit sondage. 
 
Le comité de citoyen du Vieux-Québec pourrait aussi être approché. 

 
• Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ 

- Suivi des rencontres, comité Ville, des 17 avril et 11 mai 
- Prochaines rencontres : 30 mai et 18 juin 2018 

 
Une réunion a eu lieu vendredi dernier. Selon M. Alain Samson, les 
rapports produits par la Ville à la suite des consultations montrent que 
le Vieux-Québec semble être un cas à part. Toujours selon le président, 
le moratoire devrait être maintenu.  
 
À une question de M. Alain Samson, M. Gilles Gaumond répond qu’il 
serait en faveur de l’interdiction totale du Airbnb dans le quartier. 



 

 

 

 
M. Alain Samson pense qu’il pourrait être intéressant de ne permettre le 
Airbnb que dans les zones où il est déjà permis. Il rédigera une 
proposition, qu’il acheminera aux membres du conseil. 
 
M. Gilles Gaumond s’interroge quant à la question des droits acquis. 
Selon lui, il faudrait interdire le phénomène, ni plus, ni moins. 
 
M. Gilles Piché pense que le Airbnb pourrait être permis sur les rues 
Chauveau et Saint-Jean. 
 
M. Alain Samson pense qu’il faut prolonger  le moratoire. 
RÉSOLUTION 18-05-33 
Concernant l’hébergement de type Airbnb dans le Vieux-Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de demander que le moratoire en vigueur, relativement 
au Vieux-Québec, se poursuive jusqu’à ce que la problématique de 
l’illégalité soit résolue. D’ici là, à l’exception des droits acquis légaux, le 
conseil souhaite que l’hébergement touristique de type Airbnb soit 
suspendu, le temps qu’au terme de sa réflexion, le conseil, suite aux 
consultations requises, produise une proposition concernant 
l’hébergement touristique pour les particuliers résidents. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
- Comité aviseur  

- 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 

 
18-05-10 CORRESPONDANCE 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-03-19 Mobilisation Haute-Ville 
2018-03-23 Société Saint-Jean-Baptiste 
2018-03-26 Mobilisation Haute-Ville 
2018-04-03 Ça Marche Doc ! 
2018-04-04 Bureau de l’Ombsdman 
2018-04-04 Journée de la Culture 
2018-04-05 Invitation du CRE 
2018-04-06 Colloque sur la sécurité urbaine 
2018-04-10 Vivre en Ville 
2018-04-12 Courriel du CRE 
2018-04-16 Mobilisation Haute-Ville 
2018-04-16 Invitation : Conférence portant sur l’eau potable 



 

 

 

2018-04-17 Vivre en Ville 
2018-04-25 Invitation de Vivre en Ville 
2018-05-02 Courriel du Service de la culture 
2018-05-02 Vieux-Québec — culture et philanthropie 
2018-05-04 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-08 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-08 Ça Marche Doc ! — Une Ville pensée pour ma santé 
2018-05-09 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-09 Solidarité familles et sécurité routière 
 

18-05-11 DIVERS 
 

M. Alain Samson demande aux membres s’ils aimeraient assister à une 
présentation concernant l’abattage des frênes. Les membres lui répondent 
qu’ils ne croient pas cette présentation soit nécessaire. 

 
18-05-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 15. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


