
 

 

 

 

Huitième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec −Cap-Blanc-Colline Parlementaire, qui a eu lieu le mardi 9 octobre 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 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Alexandra Saliba   Secrétaire 
 
MM Alain Samson    Président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
Absences 
 
Mme  Nicole Podeur    Trésorière 
M.  Pierre Baillargeon   Vice-président  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
Mme Caroline Houde   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 28 personnes assistaient à la rencontre. 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
18-08-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
18-08-02 Demande d’opinion :  19 h 10 
 Approbation d’un projet de règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à sa 
concordance au Plan particulier d’urbanisme de la Colline Parlementaire : 
R.C.A.1V.Q 341 

 
18-08-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 juin et 20 h 10 

du 10 septembre 2018 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-08-04 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 20 

4.1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres - 
prochaines étapes : consultations Vision et projet soumis des  
Casernes. 

4.2 Consultations publiques à venir : 
À venir 
a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
b) Dossiers de consultation publique du Conseil: 

•  Consultation publique : 300, rue Saint-Paul – à déterminer 
•  Consultation publique : 8, rue McWilliam – à déterminer 
•  Consultation publique : Hôtel Le Clarendon 

 
18-08-05 Trésorerie 20 h 50 

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

 
18-08-06 Point d’information du conseiller municipal 21 h 00 

• Invitation rencontre citoyenne le 18 octobre à 19 hre 
 
18-08-07 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10 
 
18-08-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 20 

du conseil d’administration 
- Table de concertation du Vieux-Québec : Suivi de la rencontre 

du 18 septembre, prochaine rencontre 6 novembre 
- 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 20 septembre   
- Prochaine rencontre le 18 octobre   

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 2 octobre, prochaine rencontre 29 novembre 

• 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 
 
18-08-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 22 h 00 

d’administration 
• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 

Auditions musiciens de rue les 11 et 12 octobre 
• Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 

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

En attente de la réglementation municipale 
- 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  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-08-10 Correspondance 22 h 20 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-09-10 Vivre en Ville 
2018-09-11 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-09-11 Vivre en Ville 
2018-09-16 Les journées de la participation citoyenne 
2018-09-17 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-24 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-10-01 1,2,3 GO – Demain la Forêt 

 
18-08-11 Divers 22 h 25 

• Consultations Parc du Corps-de-Garde, résidents du quartier faites par 
la Ville les 11 et 25 septembre, adoption et ajout du dernier document 
sur notre site WEB  

• Soirée reconnaissance des bénévoles mardi 27 novembre, résolution 
 
18-08-12 Levée de l’assemblée 22 h 30 



 

 
PROCÈS-VERBAL 

  
Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
M. Alain Samson ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres et les invite à 
s’abonner à la liste d’envoi du conseil pour en savoir davantage quant aux projets qui 
concernent le quartier. 
 
18-08-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
RENÉE LAMOUREUX, 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.  

 
18-08-02 Demande d’opinion :  19 h 10 
 Approbation d’un projet de règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à sa 
concordance au Plan particulier d’urbanisme de la Colline Parlementaire : 
R.C.A.1V.Q 341 

 
Un rapport de consultation sera rédigé. Les membres pourront le consulter sur 
le site Web de la Ville de Québec, sous l’onglet Conseil de quartier Vieux-
Québec Cap-Blanc. 
 
C’est M. Denis Bergeron qui anime la période de demande d’opinion. M. Alain 
Samson invite les membres désirant s’exprimer quant à d’autres sujets que 
ceux qui font l’objet de la consultation de le faire lors de la période de questions 
et de commentaires du public. 

 
18-08-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 juin et 20 h 10 

du 10 septembre 2018 
• Adoption 
 
M. Alain Samson explique que l’une des résolutions du 10 septembre 
concernant les frais de représentation devrait faire mention de la résolution à 
laquelle elle fait elle-même référence. Il mentionne également que l’une des 
résolutions du point trésorerie ne porte pas le bon numéro. Celui-ci sera 
modifié. 
 
Mme Francine Rivard veut apporter une précision au point 18-8-4.1 du procès-
verbal du 11 juin dernier. L’administratrice mentionne qu’il ne s’agit pas d’un 
rapport, mais bien d’une proposition de vocation pour les Casernes. Cette 
proposition a d’ailleurs été soumise à la Commission de la capitale nationale 
lors des consultations publiques. 
 
Mme Francine Rivard propose au conseil quelques ajouts au point 18-04-03.1 
concernant l’initiative Vision. Ces ajouts figureront au procès-verbal de juin. 
 
RÉSOLUTION 18-08-45 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 11 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/vieuxquebec/Visualiser.ashx?id=3369
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/vieuxquebec/Visualiser.ashx?id=3369


 

 
juin 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 11 juin 2018 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-08-46 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 10 
septembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 10 septembre 2018 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-08-04 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 20 

4.1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres - 
prochaines étapes : consultations Vision et projet soumis des  
Casernes. 

 
Concernant l’initiative Vision, la dernière présentation de la série de pré-
consultations a eu lieu le 28 septembre dernier.  À cette occasion, Francine 
Rivard et Alain Samson ont rencontré le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. 
Francine Rivard a assisté à une séance d’information et de consultation 
publique du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou.  Ce quartier a 
commencé à travailler pour se doter d’une vision de développement.  Bien 
que nos deux quartiers diffèrent, il y a des enjeux qui se recoupent tels que 
ceux de l’offre de logements abordables ou de l’impact de projets majeurs 
comme le Grand Marché, le méga-hôpital et le réseau structurant de 
transports.  
Francine Rivard suggère aux membres du Conseil de quartier de tenir dans 
les prochains jours une réunion de travail afin de discuter de l’évolution des 
consultations publiques pour l’initiative Vision et de la proposition de 
vocations pour les Casernes.  Cela permettra de prendre position pour la 
prochaine étape.  Une date sera fixée sous peu. 

 
4.2 Consultations publiques à venir : 

À venir 
a) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
b) Dossiers de consultation publique du Conseil: 

•  Consultation publique : 300, rue Saint-Paul – à déterminer 
•  Consultation publique : 8, rue McWilliam – à déterminer 
•  Consultation publique : Hôtel Le Clarendon 

 
18-08-04 Trésorerie 20 h 50 

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



 

 
 

RÉSOLUTION 18-08-47 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 

Considérant que l’assemblée dépasse 2h30 et en application de la 
résolution CA-15-03; 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FRANÇINE RIVARD, 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 9 octobre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
RÉSOLUTION 18-08-48  
Concernant le remboursement des frais de représentation—Transport 
 
Considérant la résolution CA-13-37 concernant les frais de représentation et 
en conformité avec celle-ci. 
 
SUR PROPOSITION DE GILLES GAUMOND, DÛMENT APPUYÉE PAR 
GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION d’autoriser le paiement à M. Alain Samson d’un total 
de 18$ pour un frais de stationnement pour une rencontre du 28 septembre 
2018 avec un intervenant accompagné de Mme Francine Rivard dossier 
Vision (pièce justificative à l’appui.) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Renée Lamoureux explique que les administrateurs pourraient, afin de 
soutenir les résolutions du conseil en lien avec la mobilité douce, se 
déplacer en transport en commun. 

 
18-08-06 Point d’information du conseiller municipal 21 h 00 

• Invitation rencontre citoyenne le 18 octobre à 19 h 
 

M. Jean Rousseau mentionne : 
 

• Qu’il se désole de l’état de la Maison Pollack, de même que de l’attitude de 
la Ville, qui ne veut pas, de son avis, procéder à l’expropriation du bâtiment. 
 

• Que la Ville considérera le cannabis comme l’alcool, interdisant aux citoyens 
d’en consommer en public. Le conseiller s’interroge quant au vœu de la 
municipalité de ne pas encourager les comportements clandestins. Y aura-t-
il, ou non, de la tolérance à l’égard de ces fumeurs? 

 
• Que les navires de croisière continuent de générer un problème de 

circulation dans le quartier. Le Vieux-Québec devient non seulement en 
raison des piétons, mais également des voitures. Le conseiller explique 



 

 
aussi que ces bateaux, qui restent souvent en marche lors de leurs escales, 
pourraient être à l’origine d’une pollution olfactive très désagréable pour les 
résidents. M. Gilles Gaumond se demande de quelle manière le Port 
pourrait résoudre ce problème. Il explique que le Port de Montréal propose 
aux navires une source d’alimentation électrique qui leur permet de rester 
en marche sans toutefois brûler des substances polluantes. M. Alain 
Samson réitérera, lors de la prochaine rencontre du comité de vigilance des 
activités portuaires, la préoccupation du conseil de voir son environnement 
pollué par les bateaux de croisières. 

 
• Que de son avis, trois logements du quartier sur dix auraient une vocation 

Airbnb. Le conseiller aimerait qu’une évaluation minutieuse du parc 
immobilier du Vieux-Québec soit accomplie.  

 
M. Gilles Piché se demande pourquoi les événements de Québec ne sont 
pas décentralisés de manière à ce que ceux-ci n’aient pas toujours lieu dans 
le Vieux-Québec. 

 
M. Gilles Gaumond, pour sa part, pense que la Ville devrait continuer à 
distribuer des constats d’infraction aux propriétaires qui n’entretiennent pas 
leurs propriétés. 
 
Mme Renée Lamoureux pense que le Vieux-Québec pourrait être fermé aux 
voitures privées. Selon l’administratrice, c’est en raison du trafic automobile 
que les parcours du RTC sont souvent déviés ou suspendus. M. Jean 
Rousseau mentionne que des navettes seront mises à la disposition des 
résidents ainsi que des touristes lors du marathon qui aura bientôt lieu dans 
le Vieux-Québec. Il partage l’avis de Mme Renée Lamoureux : il pourrait 
être intéressant que la circulation soit interdite aux voitures privées et aux 
autobus touristiques dans le quartier. 
 
Mme Francine Rivard fait part à M. Jean Rousseau d’un article dont elle a 
eu vent et qui consacrait au Vieux-Québec la seule fonction touristique. Le 
conseiller lui explique qu’il existe trois pôles à Québec : celui de Ste-Foy, de 
Lebourgneuf et de la Cité-Limoilou (Vieux-Québec et Saint-Roch). Il craint 
que celui de la Cité-Limoilou perde en importance. Cette révélation inquiète 
franchement les administrateurs, notamment Mme Francine Rivard, qui 
craint que le quartier devienne une sorte de grand parc d’attractions. 
 
Mme Farrah Bérubé pense que la Ville devrait mieux renseigner les 
citoyens quant à la circulation dans le quartier. Elle ajoute que les autorités 
policières ne sont pas du tout aidantes relativement à la mobilité des 
résidents. 

 
18-08-07 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10 
 

Un citoyen se demande quand sera déposé le rapport concernant la sécurité 
des piétons et des cyclistes. Les administrateurs lui expliquent que M. Pierre 
Baillargeon, qui est absent, pourrait répondre à sa question. M. Alain Samson 
suggère au résident d’acheminer sa question à M. Denis Bergeron. 
 
M. Alain Samson explique à un citoyen, qui craignait la privatisation des parcs, 
qu’il a voulu sensibiliser l’équipe de Parcs Canada relativement à cette 



 

 
préoccupation. Le président mentionne que la responsable de Parcs Canada 
attend toujours la plainte officielle du résident.  

 
18-08-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 20 

du conseil d’administration 
- Table de concertation du Vieux-Québec : Suivi de la rencontre 

du 18 septembre, prochaine rencontre 6 novembre 
- 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 20 septembre   
- Prochaine rencontre le 18 octobre   

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 2 octobre, prochaine rencontre 29 novembre 

• 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 
 
18-08-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 22 h 00 

d’administration 
• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 

Auditions musiciens de rue les 11 et 12 octobre 
• Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 

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

En attente de la réglementation municipale 
- 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  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-08-10 Correspondance 22 h 20 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-09-10 Vivre en Ville 
2018-09-11 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-09-11 Vivre en Ville 
2018-09-16 Les journées de la participation citoyenne 
2018-09-17 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-24 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-10-01 1,2,3 GO – Demain la Forêt 

 
18-08-11 Divers 22 h 25 

• Consultations Parc du Corps-de-Garde, résidents du quartier faites par 
la Ville les 11 et 25 septembre, adoption et ajout du dernier document 
sur notre site WEB  



 

 
• Soirée reconnaissance des bénévoles mardi 27 novembre, résolution 

 
18-08-12 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 45. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


