
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Sixième assemblée régulière de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, tenue le lundi 11 juin 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, dix (10) personnes assistaient à la rencontre. 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée régulière 
 
18-06-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-06-02 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 
 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Projet terrains 
vacants 1147, De St-Vallier Est; quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire). 

 
18-06-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 mai 2018 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-06-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.1 Initiative Vision : Suivi, prochaines étapes, rencontre de travail le 
mardi 12 juin à 19 h, rapport concernant les Casernes déposé au 
Commission de La Capitale Nationale  

4.2 Consultations publiques à venir : 
À venir  
a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
b) Consultation publique en amont, Projet St-Louis de Gonzague et 

Foyer Nazareth, projet Campeau, le 20 juin à 19 h, Hôtel de Ville 
(séance spéciale à confirmer), résolution du Conseil  

 
18-06-05 Trésorerie 

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

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

d’administration (caractères gras)  
- Table de concertation du Vieux-Québec Prochaine rencontre 

le 21 juin  
- 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 24 mai   
- Prochaine rencontre : date non déterminée  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 15 mai, prochaine réunion le 21 juin 

Comité Anse Brown,  
Participation inauguration Jeffy Jan II, le 1er juin, Anse Brown 
Suivis projets du Port : Piste cyclable surélevée pointe à Carcy  
La Fédérée, utilisation des silos à granules 



 

 

 

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

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivis projet de document avec SDC Vieux-

Québec 
 

18-06-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 
• Grands évènements et Amuseurs publics, participation au comité de 

sélection musiciens de rue, le 31 mai. Autres suivis 
•  Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 

amuseurs publics du 10 octobre 
• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ 

- Suivi des rencontres, comité Ville, du 30 mai 
- Prochaines rencontres : 13 juin et 18 juin 

- 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), Suivis  
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 
• Consultations, nouvelle politique de consultation publique, suivis de la 

rencontre des Conseils de quartiers du 17 mai et des ateliers de 
consultations du 31 mai 

 
18-06-10 Correspondance 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-05-15 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-18 Fête de la pêche 
2018-05-24 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-29 SDC du Vieux-Québec 
2018-05-30 Journées de la Culture 
2018-05-31 SDC du Vieux-Québec 
2018-06-01 Message d’Annick Deschênes – SDC du Vieux-Québec 
 

18-06-11 Divers 
 Suivis G7 : rencontre citoyenne du 16 mai, entrevue Globe and Mail 
 
18-06-12 Levée de l’assemblée 



 

 

 

Ouverture de l’assemblée régulière 
 
M. Alain Samson ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres. 
 
18-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

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. 
 

18-06-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION : 
Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Projet terrains 
vacants 1147, De St-Vallier Est; quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire). 
 
La demande consiste à modifier les usages d’établissement majeur de santé 
(hôpital) en usages d’habitation pour l’ensemble de la zone 11096Pb. La 
modification touchera ainsi certaines normes d’implantation et d’autres normes 
particulières. 
 
Cette modification est demandée dans le but de développer, à des fins 
résidentielles, les cinq terrains vacants qui composent la zone. 
 
À la suite de la présentation, deux options qui ont été présentées au conseil de 
quartier par la Ville. Le conseil d’administration du conseil de quartier a proposé 
et appuyé une troisième option qui a été soumise au vote. 
 
Cette option a été : 

Option 3 

Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Projet terrains vacants 
1147, De St-Vallier Est; quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline 
Parlementaire) en ajoutant les items suivants : 

 
A) Exceptionnellement, diminuer l’aire d’agrément à 3m2 tel que 
demandé par le requérant, étant donné qu’un espace public est réservé à 
l’ouest du site et; 
 
B) Maintenir le pourcentage de grands logements à 45 % mentionné 
dans le projet de règlement, contrairement à la proposition du requérant 
d’abaisser ladite norme à 30 %. 
 
Jumelée aux deux premières options qui ont été soumises au vote, c’est la 
troisième option qui a été retenue par le conseil de quartier. 



 

 

 

18-06-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 14 MAI 2018 
 
• Adoption 
 
De légères corrections sont apportées. 
 
RÉSOLUTION 18-06-34 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 14 mai 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 14 mai 2018, tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune. 
 

18-06-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1 Initiative Vision : Suivi, prochaines étapes, rencontre de travail le 

mardi 12 juin à 19 h, proposition concernant les Casernes déposée à 
la Commission de La Capitale Nationale 

 
Mme Francine Rivard mentionne que la prochaine rencontre du comité Vision 
se fera le 12 juin. Elle précise que le conseil dépose une proposition de 
vocation pour les Casernes à la Commission de la capitale nationale lors des 
consultations publiques. 
 
4.2 Consultations publiques à venir : 
 
À venir 
a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
 
b) Consultation publique en amont, Projet St-Louis de Gonzague et 

Foyer Nazareth, projet Campeau, le 20 juin à 19 h, Hôtel de Ville 
(séance spéciale à confirmer), résolution du Conseil  

 
Le conseil de quartier tiendra une consultation en amont lors d’une séance 
spéciale du conseil de quartier qui se tiendra le 20 juin prochain. Le conseil de 
quartier prend une résolution en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 18-06-35 
Concernant la tenue d’une séance spéciale du conseil de quartier afin de 
procéder à une consultation en amont portant sur le projet Saint-Louis-
de-Gonzague 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
tenir une séance spéciale afin de procéder à une consultation en amont portant 



 

 

 

sur le projet Saint-Louis-de-Gonzague. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-06-05 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Au 31 mai 2018, le solde du compte du conseil était de 912,31 $. 
 
Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-06-36 
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 
11 juin 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Facture à payer, frais de représentation 
 
RÉSOLUTION 18-06-37 
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 M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement à M. Alain Samson de 32,21 $ soit 1 
taxi 31 mai 2018 de 8,50$ rencontre jury amuseurs publics, 17,96$ rencontre 
de travail avec Francine Rivard le 15 mai 2018 cafés et divers et un 
stationnement 5,75$ le 16 mai 2018 rencontre d’information G7  (pièces 
justificatives fournies).  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

M. Jean Rousseau mentionne les points suivants : 
 
• Le G7 a été une catastrophe pour les commerçants du quartier. De plus, 

aucun formulaire visant des demandes de compensations financières n’est 
prêt. 

• Lors du dernier conseil d’arrondissement, il a été décidé de refuser les 
demandes d’amendements de zonage visant le Café Smith. Le requérant 



 

 

 

est au courant de la décision du conseil d’arrondissement. 
• Aucun vélo ne sera permis sur la rue Dalhousie. Les adeptes du vélo sont 

invités à utiliser la piste cyclable qui passe sur la Place des Canotiers. 
• L’invitation est lancée aux membres du conseil d’assister au visionnement 

du film portant sur le bassin Louise qui sera présenté à l’ÉNAP. 
 

Finalement, M. Rousseau fait un retour sur les ateliers portant sur la nouvelle 
politique de participation citoyenne. 
 

18-06-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
En l’absence de public, aucun commentaire n’est émis. 
 

18-06-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Table de concertation du Vieux-Québec  
M. Alain Samson mentionne que la prochaine rencontre se déroulera le 21 juin 
prochain. 
 
Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et 
des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
 
M. Samson précise qu’aucune rencontre n’est prévue. Toutefois, le rapport 
devrait être déposé à l’automne par les chargés de projet. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault) : suivi de la rencontre du 24 mai 
 
M. Samson apporte le suivi de la rencontre du 24 mai. Le comité est à préparer 
le rapport annuel des activités. 
 
La prochaine rencontre est prévue le 21 juin. 
 
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) : 
Suivi de la rencontre du 15 mai; Comité Anse Brown; Participation 
inauguration Jeffy Jan II, le 1er juin ; 
Suivis projets du Port : Piste cyclable surélevée pointe à Carcy  
Projet de l’entreprise La Fédérée, utilisation des silos à granules 
 
M. Samson mentionne que le comité a accueilli de nouveaux membres. 
Il indique que l’entreprise La Fédérée a présenté un projet d’équipements et de 
silos pour recevoir des céréales. Le dossier est à l’étude par les autorités 
portuaires. 
 
Il précise que la prochaine rencontre du comité est prévue le 21 juin. 
 
Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 



 

 

 

Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
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 mentionne qu’il a est en lien avec la Société de 
développement commercial. Il précise qu’il a fait une présentation de son 
dossier. 
 
M. Gille Gaumond pense que le projet de passerelle pour les cyclistes ne se 
réalisera pas, et ce, à cause des coûts élevés qui y sont associés. Toutefois, il 
considère que les embouteillages causés par la présence de la piste cyclable 
sur la rue Dalhousie ne favorisent pas cette artère comme piste de solution 
pour les vélos. 
 

18-06-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Grands évènements et Amuseurs publics, participation au comité de 
sélection musiciens de rue, le 31 mai. Autres suivis  
 
M. Alain Samson a précisé qu’à titre de membre du jury, il a participé à la 
sélection d’un de musiciens de rue lors d’une rencontre qui s’est déroulée le 
31 mai dernier. 
 
Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 
amuseurs publics du 10 octobre 
 
Suivi afin que ces documents y soient ajoutés 
 
Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
 
Mme Renée Lamoureux mentionne qu’elle a rencontré des membres du 
comité de citoyens du Vieux-Québec afin d’étudier la possibilité de créer des 
jardins communautaires. 
 
Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ : 
- Suivi des rencontres, comité Ville, du 30 mai 
 
M. Alain Samson mentionne qu’à la suite de la tenue des ateliers de travail et 
des décisions de la Ville dans ce dossier, la résultante serait que la présence 
de logements de type Airbnb soit à la baisse. Il y aurait un statut particulier pour 
le Vieux-Québec. 
 
IL précise que les prochaines rencontres du comité se dérouleront les 13 et 
18 juin. 
 
Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) Comité des 
citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
 



 

 

 

M. Alain Samson mentionne que la directrice générale a démissionné. 
 
Suivi demande ajout horaire piscine Couture 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 
Consultations, nouvelle politique de consultation publique, suivis de la 
rencontre des Conseils de quartiers du 17 mai et des ateliers de 
consultations du 31 mai 
 
M. Alain Samson mentionne que les ateliers de travail portant sur la nouvelle 
politique de consultation publique se sont bien déroulés. 
 

18-06-10 CORRESPONDANCE 
 
Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-05-15 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-18 Fête de la pêche 
2018-05-24 Mobilisation Haute-Ville 
2018-05-29 SDC du Vieux-Québec 
2018-05-30 Journées de la Culture 
2018-05-31 SDC du Vieux-Québec 
2018-06-01 Message d’Annick Deschênes – SDC du Vieux-Québec 
 

18-06-11 DIVERS 
 
Suivis G7 : rencontre citoyenne du 16 mai, entrevue Globe and Mail 
 
M. Alain Samson mentionne qu’il a assisté à la rencontre d’information du 
16 mai dernier, qu’il y avait beaucoup de personnes et que la rencontre s’est 
bien déroulée. 
 
Il précise qu’il a donné une entrevue avec le média Globe and Mail. 
 

18-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 50. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


