
 

 

 

Neuvième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec −Cap-Blanc-Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 12 novembre 2018, au 
pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 

 
 

PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Alexandra Saliba   Secrétaire 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Farrah Bérubé    Administratrice  
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
Membres absents 
 
M. Gilles Piché    Administrateur 
Mme Francine Rivard   Administratrice  
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
 Caroline Houde   Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 15 personnes assistaient à la rencontre. 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l’assemblée ordinaire 19 h 
 
18-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 5 
 
18-09-02 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 10 
 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 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350  

 Projet d’une agence de voyages au 540, rue Champlain  
 
18-09-03 Rencontre d’information et d’échange 19 h 30 
 Projet d’agrandissement de l’hôtel Clarendon  
 
18-09-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du  20 h 30 

9 octobre 2018 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-09-05 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 35 

5,1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres - 
prochaines étapes-calendrier consultations, résolution 

5,2 Consultations publiques à venir : 
À venir 
a) Place de Paris (marché satellite/place publique) « 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 

 
18-09-06 Trésorerie 20 h 45 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Paiement pour la mise à jour annuelle du registre des entreprises 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
18-09-07 Point d’information du conseiller municipal 21 h 
 
18-09-08 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10 
 
18-09-09 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 20 

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

o Suivi des rencontres du 18 septembre et du 6 novembre 
o Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 

piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi des rencontres des 20 septembre et du 18 octobre, 
o prochaine rencontre 15 novembre 

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

29 novembre 



 

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

 
18-09-10 Suivi des dossiers du conseil d’administration 22 h 

• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 
auditions musiciens de rue les 11 et 12 octobre 

• Page Facebook 
• Site de compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique, en attente de la réglementation municipale 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ)  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-09-11 Correspondance 22 h 20 
 

Communications transmises  
2018-11-01 Candidat intéressé à être coopté 
 
Communications écrites reçues 
2018-10-11 MaTV – invitation émission Mise à jour 
2018-10-15 Mobilisation Haute Ville 
2018-10-24 Action Patrimoine 
2018-10-26 Mon Environnement Ma Santé 
2018-10-30 Mobilisation Haute Ville 

 
18-09-12 Divers 22 h 25 

• Soirée reconnaissance des bénévoles mardi 27 novembre 
 
18-09-13 Levée de l’assemblée 22 h 30 



 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Ouverture de l’assemblée ordinaire 19 h 
 
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. 
 
18-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 5 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter, avant le 
point concernant la consultation publique et la demande d’opinion, un point 
concernant le projet du 8, rue McWilliam. 
 
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.  

 
18-09-02 Rencontre d’information concernant le 8, rue McWilliam 
 

M. Denis Bergeron, conformément à la demande du conseil de quartier, 
propose que soit tenue, avant la séance d’échanges concernant le projet du 8, 
rue McWilliam, une séance d’information.  
 
M. Alain Samson croit qu’il pourrait être pertinent que le conseil assiste à une 
rencontre d’information indépendamment des citoyens. Le président cède la 
parole à M. Marc Côté, un citoyen qui s’oppose à certains aspects du projet. 
 
M. Marc Côté se dit préoccupé par la dérogation que suppose le projet de la 
rue McWilliam. Il mentionne d’ailleurs qu’il a discuté avec plusieurs résidents 
des rues avoisinantes, qui sont tantôt pour, tantôt contre le projet. 
 
M. Alain Samson demande l’opinion des administrateurs : le conseil devrait-il 
faire en sorte qu’une rencontre d’information soit organisée avant la séance 
d’échanges ? 
 
M. Gilles Gaumond pense que cette rencontre devrait être tenue lors d’une 
séance ordinaire du conseil de quartier. 
 
M. Jean Rousseau explique que les résidents et les membres du conseil 
auront accès à plus de renseignements concernant le projet grâce à un 
document qui paraîtra le 23 novembre prochain. 
 
Le conseil de quartier convient de tenir la rencontre d’information avant la 
séance d’échanges qui aura lieu lors de son assemblée ordinaire du 10 
décembre, quitte à écourter son ordre du jour. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que la séance d’échanges sera organisée dans 
une salle suffisamment grande pour y accueillir de nombreux résidents. 

 
18-09-03 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 10 
 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 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350  

 Projet d’une agence de voyages au 540, rue Champlain  
 

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-Colline Parlementaire. 
 
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. 

 
18-09-04 Rencontre d’information et d’échange 19 h 30 
 19 h 30 Projet d’agrandissement de l’hôtel Clarendon  

 
M. Denis Bergeron anime la rencontre d’information, lors de laquelle les 
citoyens et les administrateurs auront l’occasion de poser leurs questions et de 
s’exprimer relativement au projet d’agrandissement de l’hôtel Clarendon. Il 
cède d’abord la parole à Mme Caroline Houde, urbaniste à l’arrondissement de 
la Cité Limoilou, qui explique le projet à l’assemblée. 
 
Caroline Houde présente le projet d’agrandissement de l’hôtel Clarendon. 
L’agrandissement permettra d’ajouter 32 chambres et des services 
complémentaires (gymnase, bureaux, buanderie) afin que l’hôtel conserve son 
statut de 4 étoiles et ses parts de marché. L’agrandissement serait de 20 
mètres, alors que l’hôtel actuel en mesure 29 et que le zonage en autorise 16. 
L’agrandissement sera réalisé sur un lot voisin acquis en 2016, les façades et 
toitures des maisons donnant sur la rue des Jardins seront conservées, mais 
les logements seraient transformés en bureau et en chambres d’hôtel. Le 
changement au règlement d’urbanisme serait de créer une nouvelle zone pour 
l’hôtel Clarendon et l’édifice Price, cette zone serait aussi sujette au 
contingentement de l’hôtellerie, des bars et des restaurants. 
 
Monsieur Côté, propriétaire de l’hôtel, rappelle que le Clarendon est le plus 
ancien hôtel de Québec (1858), une « institution » du quartier. Ce serait le 4e 
agrandissement en 160 ans alors que les ajouts souhaités ne peuvent pas être 
réalisés à même l’hôtel. 
 
Monsieur Rousseau insiste pour que l’architecture de l’agrandissement 
s’intègre à l’hôtel existant et déplore la perte de logements. 
 
Plusieurs personnes disent qu’il est décevant de voir un projet qui prévoit des 
pertes de logements alors que la Ville et le conseil de quartier souhaitent attirer 
des résidents dans le Vieux-Québec. De plus, ces logements sont censés être 
protégés. Plusieurs personnes parlent de l’équilibre entre les résidents et les 
touristes. Quelques personnes notent toutefois qu’ils préfèrent un hôtel existant 
à du Airbnb ou des résidences de touristes. Mme Houde évoque d’autres 
projets résidentiels en cours dans le quartier totalisant 400 logements. Mais 
l’assemblée est d’avis que ça envoie néanmoins un mauvais message et doute 
que tous ces nouveaux logements se traduiront par de nouveaux résidents. 
Mme Houde ajoute aussi que tous les nouveaux hôtels depuis 20 ans ont 
nécessité des autorisations spéciales (exemple : Auberge Saint-Antoine). 



 

 
Certaines personnes proposent de revoir l’offre de service à même l’hôtel 
(moins de chambre, mais plus luxueuses avec plus de services). 
 
Des locataires des maisons visées par le projet sont présentes dans 
l’assistance et se disent tout à fait contre le projet. Elles ne veulent pas être 
expulsées et elles aiment leur logement et le quartier. 
 
Un propriétaire d’un autre hôtel sur la rue Sainte-Anne est surpris de voir un tel 
projet présenté au conseil de quartier. Depuis plusieurs années, la Ville le 
décourage de réaliser un projet d’agrandissement et d’acquérir les propriétés 
voisines. La Ville lui répond qu’un tel projet serait irrecevable. À son avis, son 
hôtel a plus besoin d’un agrandissement que le Clarendon. Il est d’avis qu’il y a 
« deux poids, deux mesures » pour les petits hôteliers et les grands noms. Par 
équité, le changement devrait être pour toute la rue Sainte-Anne afin que les 
autres hôtels puissent aussi s’agrandir. De plus, si la Ville veut aider les 
hôteliers, c’est en intervenant contre les Airbnb et non en favorisant un hôtelier 
plutôt qu’un autre. Mme Houde et monsieur Samson répondent que la Ville est 
en œuvre pour intervenir contre les Airbnb ; Revenu Québec est aussi une 
alternative pour dénoncer les Airbnb. 
 
Un administrateur demande si un agrandissement en conservant les 
logements existants était envisageable. L’hôtelier répond que non, cependant 
le projet initial conservait les maisons, mais avait la même hauteur que l’hôtel. 
La CUCQ a cependant demandé un projet moins élevé. L’agrandissement 
proposé ne serait pas visible de la rue des Jardins selon l’architecte du projet. 
Un administrateur propose d’aller à la même hauteur et préserver la maison et 
ses logements, on éviterait ainsi le précédent de détruire des logements pour 
faire de l’hébergement touristique. 
 
M. Samson demande en quoi le projet serait avantageux pour les résidents du 
quartier et il invite l’hôtelier à y réfléchir. Il reconnait son inconfort quant à 
l’expulsion de locataires, la perte de logements protégés et l’équité envers les 
autres hôteliers. Il invite le promoteur à poursuivre sa réflexion et ses 
démarches en pensant aux citoyens quartier. 

 
18-09-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du  20 h 30 

9 octobre 2018 
• Adoption 
 
M. Alain Samson explique que l’adoption du procès-verbal du 9 octobre sera 
reportée à la rencontre de décembre prochain. Le conseil est toujours en 
attente des commentaires de Mme Francine Rivard. 

 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-09-06 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 35 

6,1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres - 
prochaines étapes-calendrier consultations, résolution 
 
La demande de soutien financier du conseil pour l’organisation des 
consultations publiques en lien avec le projet Vision a reçu une réponse 
favorable de la part de la Ville. 
 



 

 
RÉSOLUTION CA-18-49 
Concernant une demande au pouvoir d’initiative du conseil de quartier 
pour un exercice de réflexion et d’orientation citoyenne 

 
ATTENDU QUE le conseil de quartier a entrepris une démarche afin de 
développer et de se doter d’un document servant à faire le point sur la 
situation du quartier et à se pencher sur son avenir ; 

ATTENDU QUE le document fera l’objet de validation et de bonification 
auprès de différents partenaires du quartier tels que la Ville de Québec, la 
Table de concertation du Vieux-Québec, les commerçants et les institutions 
du quartier et différents ministères tant provinciaux que fédéraux ; 

ATTENDU QUE le document s’inscrit en continuité du plan d’action de la 
Table de concertation du Vieux-Québec comprenant de très nombreuses 
mesures/actions touchant les axes suivants : commerces-services, 
habitation, mobilité, arts-culture, tourisme-patrimoine et communication-
promotion ; 

ATTENDU QUE le document servira de soutien au conseil de quartier dans 
ses représentations auprès des différentes instances consultatives et 
décisionnelles ; 

ATTENDU QUE le conseil de quartier désire faire valider et bonifier le 
document auprès de la population du quartier par la tenue de deux ateliers 
participatifs qui seraient présentés en 2019 ; 

ATTENDU QU’UN montant de 4 400 $ est nécessaire à l’organisation et à la 
tenue de ces ateliers ; 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-
QUÉBEC/CAP-BLANC/COLLINE PARLEMENTAIRE DE : 

- Demander un montant de 4 400 $ au budget d’initiative pour financer 
l’organisation et la réalisation des deux ateliers participatifs et ; 

- Demande à la Ville de Québec de lui verser ce montant dans le cadre de 
l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier ; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Le conseil rédigera un projet de calendrier et un document faisant état des 
procédures pour les consultations conjointement à son nouveau conseiller 
en consultation publique, M. Daniel Leclerc. 

 
6,2 Consultations publiques à venir : 

À venir 
a) Place de Paris (marché satellite/place publique) « À déterminer » 

 

M. Alain Samson mentionne que le conseil souhaite que la Ville 
consulte les citoyens relativement à l’avenir de la Place de Paris. 



 

 
 

b) Dossiers de consultation publique du Conseil : 
•  Consultation publique : 300, rue Saint-Paul - prévue le 10 décembre 

 
Le mandat du conseil de quartier de tenir une consultation 
relativement au projet du 300, rue Saint-Paul, devrait bientôt lui être 
acheminé. Cette consultation pourrait d’ailleurs avoir lieu lors de la 
prochaine séance du conseil, le 10 décembre prochain. Le conseil 
aimerait qu’une maquette illustre le projet. 
 
D’autres projets pourraient également être soumis à une consultation, 
notamment en 2019. 

 
•  Consultation publique : 8, rue McWilliam - prévue le 10 décembre 

 

Mme Alexandra Saliba se demande si le temps imparti au conseil pour tenir 
ses consultations du 10 décembre sera suffisant pour entendre les 
commentaires de tous les citoyens, en plus de discuter de tous les points à 
son ordre du jour habituel. 

 

• Consultation publique : avenir des casernes 

 

Mme Francine Rivard, MM Alain Samson et Pierre Baillargeon ont 
récemment rencontré les autorités de la Ville relativement à l’avenir des 
casernes. Le président mentionne que l’Institut des métiers d’art du Québec 
aimerait occuper une partie de l’espace. 

Un citoyen pense qu’il serait intéressant que les casernes hébergent une 
sorte de Salon des métiers d’art permanent à l’attention des citoyens. 

M. Pierre Baillargeon mentionne que la Ville semble toujours en être à 
explorer quelques vocations pour les casernes. 

Le conseil pourrait discuter avec les citoyens de l’avenir des casernes à 
l’occasion des consultations en lien avec la Vision. 

 
 
18-09-07 Trésorerie 20 h 45 

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

Le 31 octobre dernier, le solde du compte du conseil était de 495 $ 
 

RÉSOLUTION 18-08-50 
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 M. 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 12 novembre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Paiement pour la mise à jour annuelle du registre des entreprises 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
RÉSOLUTION 18-08-51 
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 M. NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement de 29 $ à M. Alain Samson pour un frais de 
stationnement et un frais de taxi pour les rencontres des 11 et 12 octobre 
pour représenter le conseil aux auditions des musiciens de rue. 
 
7 ADMINISTRATEURS POUR, 1 CONTRE 
 
Mme Renée Lamoureux réitère l’importance, pour les membres du conseil, 
de se déplacer en transport vert, ne serait-ce que pour montrer l’exemple. 
 
RÉSOLUTION 18-08-52 
Concernant le remboursement à M. Denis Bergeron des frais en lien 
avec l’inscription du conseil au Registraire des entreprises  
 

Considérant la résolution 18-05-31 adoptée, à l’unanimité, le 14 mai 2018 et 
qui se lit ainsi : 

« SUR PROPOSITION DE M. 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. » 

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
rembourser M. Denis Bergeron d’un montant de 34 $, qu’il a fait, au nom du 
conseil pour son enregistrement au Registraire des entreprises, pièces 
justificatives jointes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-09-08 Point d’information du conseiller municipal 21 h 
 



 

 
M. Jean Rousseau mentionne : 
 

• Que le parcours de l’autobus 11 a été modifié 24 fois en 2019 en raison de 
divers événements. Le conseiller explique que la décision de modifier ou de 
détourner un parcours est à l’entière discrétion du RTC. 
 

• Que lors d’une rencontre qu’il a organisée, il a pu apprendre que les enjeux 
liés au tourisme et à l’hébergement touristique illégal, de même qu’au 
cyclisme, préoccupent tout particulièrement les citoyens. Il ajoute que les 
résidents peuvent, en tout temps, se plaindre au gouvernement provincial 
s’ils sont témoins d’hébergement touristique illégal. 

 
• Qu’il poursuit ses démarches pour que les fils électriques du Vieux-Québec 

soient enfouis. Il déposera d’ailleurs bientôt un avis à la Commission des 
services électriques. 

 
• Qu’il veillera aux enjeux de sécurité relatifs au service de déneigement. 

 
• Qu’il se désole de n’avoir été au vent du projet Place de Paris que quelques 

minutes avant la conférence de presse qui a été organisée. Il mentionne 
que le Marché du Vieux-Port deviendra un marché saisonnier, géré par la 
Coopérative des agriculteurs. L’ancienne structure sera détruite, jugée 
obsolète par la Ville. 

 
• Que les sommes des plans directeurs de quartier ont officiellement été 

retirées. C’est de 130 000 $ que le Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire sera privé. 

 
• Que le plan de départ des services cliniques de l’Hôtel Dieu est clair : les 

services hospitaliers auront déserté le bâtiment d’ici 2024. Le conseiller ne 
sait toujours pas quelle sera la vocation de l’actuel hôpital. Il se désole 
d’apprendre cette nouvelle. 

 
• Que selon les commentaires qu’il a recueillis, le projet de la piste cyclable 

Dalhousie ne serait pas intéressant pour les cyclistes utilitaires. 
 
18-09-09 Période de questions et de commentaires du public  21 h 10 
 

Aucun suivi. 
 
18-09-10 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 20 

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

o Suivi des rencontres du 18 septembre et du 6 novembre 
o Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 

piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec 
 

Monsieur Pierre Baillargeon présente une résolution en lien 
avec la révision de la piste cyclable traversant la place des 
Canotiers, de même que les enjeux qui ont motivé sa rédaction. 
 
VOIR RÉSOLUTION : 
 



 

 
La liste des personnes et des CC seront déterminés par MM 
Pierre Baillargeon et Denis Bergeron 

 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi des rencontres des 20 septembre et du 18 octobre 
 
Lors de ces rencontres, le comité a notamment préparé son 
plan d’action. Le 10 décembre prochain, l’équipe de la Santé 
publique pourrait rencontrer le conseil de quartier. M. Alain 
Samson examinera la possibilité de reporter cette rencontre à 
janvier. 
 

o prochaine rencontre 15 novembre 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 

o Suivi de la rencontre du 2 octobre, prochaine rencontre 
29 novembre 

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

 
Mme Renée Lamoureux réaffirme l’importance du dossier mobilité durable. 

 
18-09-11 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 22 h 

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

Auditions musiciens de rue les 11 et 12 octobre 
 
M. Alain Samson a participé aux auditions des musiciens de rue du 
quartier. Il a privilégié les artistes accapella, qui se produisaient en 
français et dont les impacts sur les citoyens seraient moindres. 
 

• Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 
amuseurs publics du 10 octobre 

• Site de compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
 
Un citoyen a l’intention de formuler une plainte à l’attention de la Ville 
concernant la faiblesse du compostage dans la ville de Québec. 
 
Mme Renée Lamoureux pense que, considérant la popularité de l’espace 
de compostage déjà en place dans le Vieux-Québec, la municipalité pourrait 
autoriser la mise sur pied d’un autre site de compostage. 

 
• 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 

 
18-09-12 Suivi des dossiers du conseil d’administration 22 h 

• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 



 

 
auditions musiciens de rue les 11 et 12 octobre 

• Page Facebook 
• Site de compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique, en attente de la réglementation municipale 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ)  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-09-13 Correspondance 22 h 20 
 

Communications transmises  
2018-11-01 Candidat intéressé à être coopté 
 
Communications écrites reçues 
2018-10-11 MaTV – invitation émission Mise à jour 
 
M. Alain Samson a participé à une émission concernant l’avenir de l’Hôtel Dieu. 
Il invite les administrateurs à visionner l’épisode. 
 
2018-10-15 Mobilisation Haute Ville 
2018-10-24 Action Patrimoine 
2018-10-26 Mon Environnement Ma Santé 
2018-10-30 Mobilisation Haute Ville 

 
18-09-14 Divers 22 h 25 

• Soirée reconnaissance des bénévoles mardi 27 novembre 
 

M. Denis Bergeron mentionne que c’est le 27 novembre prochain qu’aura 
lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles. Les membres du conseil 
pourront récupérer leurs billets à la porte. 

 
18-09-15 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 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 
Numéro de dossier : Réf. A1GT2018-063  

1. Événement, date et lieu  

 (2018-11-12) 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4  

Consultation RRVQ C. P-4               

École des Ursulines 
Bâtiment du gymnase 
3, ruelle des Ursulines, 19 h  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

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 11070Hb, 
R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue 
Champlain. Quartier Vieux-Québec / 
Cap-Blanc / colline Parlementaire)  
 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Messieurs Pierre Baillargeon, Gilles Gaumond et Alain Samson ainsi que Mesdames Farrah 
Bérubé, Renée Lamoureux, Nicole Podeur et Alexandra Sabina 

Membre sans droit de vote : M. Jean Rousseau, conseiller municipal. 
Personne-ressource : M. Sergio Avellan, urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

5. Information présentée 
Présentation du projet de modification. Présentation d’information relative à la présente consultation : demande d’opinion 
au conseil de quartier et consultation publique. La fiche d’information sur le projet de modification a été remise au public 
et aux membres du conseil de quartier. Ce dossier est soumis au processus d’approbation référendaire. 

 
6. Recommandation spécifique du mandaté. 

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 11070Hb, 
R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain. Quartier Vieux-Québec / Cap-Blanc / colline Parlementaire) 
 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1. 0 

2. 7 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options  
 

1. Statu quo, recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de ne 
pas donner suite au projet de modification. 

2. 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 
11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain. Quartier Vieux-Québec / Cap-
Blanc / colline Parlementaire) 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 
Numéro de dossier : Réf. A1GT2018-063  

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes :19 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 2 

Les questions posées sont les suivantes : 
 
• Un citoyen demande si une agence de voyage est déjà prévue à cet emplacement. 

Réponse du propriétaire de l’agence de voyage : Oui, c’est l’agence de voyage Voyageur du Monde qui s’installera dans les 
locaux vacants. 

• Un citoyen demande où sera situé le stationnement du commerce. 
Réponse du requérant : Ce sont les espaces de stationnements sur rue disponibles qui sont serviront de stationnement pour le 
commerce ainsi que les stationnements publics. 

 
Les commentaires émis sont : 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 
Numéro de dossier : Réf. A1GT2018-063  

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions posées sont les suivantes : 
 
• Un membre du conseil demande si les logements de l’édifice sont occupés, incluant les logements vis-à-vis les lucarnes. 

Réponse du requérant : Oui, les quatre logements sont tous occupés. 
 

• Un membre du conseil demande quel type de restauration était prévu à cet endroit et s’il était permis de faire de la cuisson, et 
de préparer des mets. Le conseil de quartier s’est déjà prononcé dans le passé pour cet endroit. 
Réponse de M. Sergio Avellan : Le type de restauration permis était de type « café » et certaines restrictions étaient en vigueur 
dont la grandeur de 150 mètres2. Il était permis de faire de la cuisson et de préparer des mets. Toutefois, il était clair qu’à 
l’époque le requérant voulait offrir uniquement les services de sandwichs et des cafés. 
 
Le membre demande si l’agence de voyage veut offrir de multiservices à sa clientèle. 
Réponse du requérant : L’agence ne donnera que les services de base qu’une agence doit donner. 
 
Le membre demande si l’on pourrait enlever l’usage de restauration qui est présentement en vigueur à cet endroit. 
Réponse de M. Sergio Avellan : Oui, on pourrait l’enlever. 
 
Le membre demande s’il est permis de mettre du logement au rez-de-chaussée. 
Réponse de M. Sergio Avellan : Oui, il est permis de mettre du logement à tous les étages. 
 

• Un membre du conseil demande s’il y a une réglementation en vigueur quant aux enseignes des commerces dans le secteur. 
Réponse de M. Sergio Avellan : Effectivement, il y a une réglementation en vigueur. L’enseigne de l’ancien commerce qui 
est présentement sur place répondait aux normes. 
 
Le membre demande si le type de logement en est un pour de la location à long terme. 
Réponse de M. Sergio Avellan : La location des logements est pour le long terme. 

 
Les commentaires émis sont les suivants : 
 
• Deux membres du conseil proposent, quant à modifier le zonage de cet endroit à la pièce, d’ouvrir la réglementation actuelle 

afin de permettre un plus large éventail de services comme une teinturerie, un salon de coiffure, etc. 
 

 

11. Suivis recommandés 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

 
 

Approuvé par Préparé par 

 

 

 
 

Alain Samson 
Président 
Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
Parlementaire 
2018-11-13 

Denis Bergeron 
Conseiller aux consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
2018-11-13 
 
Pour Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques 
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