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Procès-verbal de la dixième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 10 
décembre 2018, au Carter Hall de la cathédrale Holy Trinity, 31, rue des Jardins, à 
19 h. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Alexandra Saliba   Secrétaire 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Farrah Bérubé    Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice  
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau     Conseiller municipal  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
 François Moreau   Architecte de la firme ABCP  
Mmes Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 Caroline Houde   Arrondissement de la Cité-Limoilou  
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 55 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
18-10-00 Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
18-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
18-10-02 Consultation publique et demande d’opinion :  19 h 10 
 Plan de construction pour l’agrandissement du 300, Rue Saint-Paul  

(Place Telus), R.C.A.1V.Q. 348 et 349 
 

18-10-03 Rencontre d’information et d’échanges 19 h 30 
 Projet immobilier au 8 rue Mcwilliam sur le site d’un stationnement 
 
18-10-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 21 h 00  

 2018 et du 12 novembre 2018   
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-10-05 Fonctionnement du conseil d’administration 21 h 10 

3.1 Démarche de réflexion et d'orientation citoyenne (vision) 
3.2 Consultations publiques à venir: 

a) Vision de l’habitation – questionnaire en ligne 
b) Place de Paris (place publique) - à déterminer 
b) Dossiers de consultation publique du conseil de quartier : 

•  Consultation publique : 8, rue Mcwilliam – à déterminer 
•  Consultation publique : Hôtel Le Clarendon – à déterminer 

 
18-10-06 Trésorerie 21 h 20 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 
• Résolution rencontre de travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 

 
18-10-07 Point d’information du conseiller municipal 21 h 15 
 
18-10-08 Période de questions et de commentaires du public  21 h 40 
 
18-10-09 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 50 

du conseil d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec 

- Retour sur la rencontre du 6 novembre, prochaine réunion le 22 janvier 
- 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)  
- Suivi de la rencontre du 15 novembre, prochaine rencontre le 17 janvier   

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 29 novembre, prochaine rencontre le 19 février 

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

 
18-10-10 Suivi, des dossiers du conseil d’administration (si requis) 22 h 00 

• Grands évènements et amuseurs publics 
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• 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 

 
18-10-11 Correspondance 22 h 05 
 

Communications transmises  
2018-11-16 Dépôt de la demande de subvention, projet d’initiative 
 
Communications écrites reçues 
2018-11-30 Infolettre Mobilisation Haute-Ville 
2018-11-27 Présentation « Québec, ville résiliente » le 14 décembre 
2018-11-26 FAAAD, appui pour le maintien d’un campus au centre-ville 
2018-11-22 Rencontre avec la députée de Taschereau 
2018-11-12 Mon Environnement Ma Santé 

 
18-10-12 Divers 22 h 15 

• Rencontre à venir avec la députée de Taschereau 
• Sujet à venir : Mon environnement Ma santé avec Dr Goupil-Sormany  

 
18-10-13 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 
 
*Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

18-10-00 Ouverture de l'assemblée régulière 
 

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. 

 
18-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

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

 
18-10-02 Consultation publique et demande d’opinion :  
 Plan de construction pour l’agrandissement du 300, Rue Saint-Paul  

(Place Telus), R.C.A.1V.Q. 348 et 349 
 

M. Denis Leclerc prend la parole. Il explique la manière dont se déroulera la 
consultation. Il mentionne que le projet sera d’abord présenté par Mme 
Caroline Houde, urbaniste à l’arrondissement de la Cité-Limoilou, avant que 
s’exprime le promoteur. Les citoyens pourront enfin poser leurs questions et 
faire part de leurs commentaires aux membres du conseil, qui produiront une 
recommandation à l’attention de la Ville. 
 
Un rapport de consultation sera rédigé. Une fois qu’il sera adopté, les citoyens 
pourront le consulter sur le site Web du conseil. 
 
De manière générale, les administrateurs ne s’opposent pas au projet. Ils 
expriment toutefois leur désir que soient exclues les résidences touristiques 
des usages autorisés. Le conseil souhaite également que l’architecture du 
projet tienne compte de son environnement. Mme Renée Lamoureux pense 
que la Ville devrait limiter le nombre de cases de stationnement devant et 
pouvant être prévues pour les automobilistes fréquentant tous types d’édifice. 
Aussi, elle s’oppose à la proposition du conseil de mettre à la disposition des 
usagers du projet des stationnements en tandem.  

 
18-10-03 Rencontre d’information et d’échanges 
 Projet immobilier au 8 rue Mcwilliam sur le site d’un stationnement 
 

Cette rencontre d’information et d’échange est en partenariat avec le 
promoteur, l’arrondissement et le conseil de quartier. Ce n’est pas une 
consultation publique légale, il n’y a pas encore de projet de règlement, et le 
conseil de quartier ne prendra pas position ce soir. 
 
L’urbaniste informe que le lot visé est actuellement un stationnement de 
surface bordé des rues McWilliam, Elgin et Sainte-Angèle. Le stationnement de 
91 cases est loué à des travailleurs du quartier et à quelques résidents. 
Développer à cet endroit à proximité des remparts est complexe, car il faut 
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l’avis du ministère de la Culture et des Communications, la commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec, et même évaluer le potentiel 
archéologique. Le projet résidentiel de 4 à 6 étages comptera 39 unités et 
répondra à la norme des grands logements. Le projet compte deux étages de 
plus que la règlementation (6 VS 4, 22 mètres VS 13 mètres). Un total de 46 
cases de stationnement souterrain sont prévues (19 exigé au règlement). 
 
Le promoteur raconte que lui et sa famille sont présents dans le Vieux-Québec 
depuis plus de 20 ans et que le stationnement de surface opère en droits 
acquis. Depuis quelques années, la Ville fait des pressions pour développer le 
terrain ou le vendre à un promoteur. Il raconte avoir grandi dans le Vieux-
Québec et il tient à cette propriété ; il veut donc un projet rassembleur pour le 
Vieux-Québec et y amener des familles. 
 
L’architecte dit que le projet est en cours depuis 2 ans et évolue pour s’intégrer 
au Vieux-Québec. Pour la topographie du site a un impact sur la hauteur du 
projet ; il y a une différence de 2,5 mètres entre le point le plus bas et le plus 
élevé du site. Le gabarit proposé correspond aux bâtiments sur la rue Saint-
Jean voisins du projet. L’ensoleillement a été étudié pour ne pas avoir plus 
d’impact qu’un bâtiment de 4 étages. Malgré l’avis contraire du ministère et de 
la commission, le projet prévoit garder des arbres sur la rue Elgin. Daniel 
Leclerc, mentionne que les élus de l’arrondissement souhaitent connaître la 
préférence de l’assistance entre un 2e trottoir sur Elgin ou des bacs de 
plantations. Le revêtement sera en pierre de taille, il y aura une « toiture en 
baguette », et le projet reprend les éléments architecturaux que les autres 
bâtiments du Vieux-Québec. La façade du bâtiment sera de 4 étages et les 
deux étages supplémentaires seront à même la toiture en pente. L’entrée 
principale sera sur Sainte-Angèle et l’accès au stationnement sera par Elgin. 
L’architecte présente plusieurs représentations graphiques du projet. Tant pour 
illustrer le bâtiment, son intégration au quartier, que l’impact sur 
l’ensoleillement. 
 
Résumé des principales interventions du public : 
• Deux citoyens du Vieux-Québec se disent extrêmement heureux d’un 

projet de ce type. Il est tout à fait conforme à ce qu’on veut dans le Vieux-
Québec, tant l’implantation que les matériaux utilisés, tout en gardant un 
aspect moderne. Quant à la hauteur du projet, la manière de traiter les 
toits est une bonne proposition. Ça s’intègre au quartier et il est 
souhaitable de développer ce stationnement qui est une aberration. 

• Deux personnes affirment clairement préférer un stationnement et 
quelques arbres à un projet résidentiel. 

• Cependant, une majorité des interventions partageaient l’avis que le 
design proposé est joli, mais que le projet est trop massif. Selon eux, il 
n’aurait pas fallu concevoir la hauteur du projet en fonction des bâtiments 
de la rue Saint-Jean (rue commerciale avec une autre grille de 
spécifications). Plusieurs personnes proposent de réduire la taille du 
projet (exemple : couper le 4e étage et y déposer les étages de la toiture). 
Le promoteur leur répond qu’il faut rentabiliser les travaux souterrains en 
offrant suffisamment de logements pour avoir un prix compétitif. 

• Même si l’usage hébergement touristique n’y est pas autorisé, plusieurs 
personnes réitèrent ne pas vouloir des résidences de tourisme dans ce 
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bâtiment. L’ajout de logements ne garantissant pas l’ajout de résidents ni 
de familles. 

• Même si le projet comptera moins de cases de stationnement et génèrera 
probablement moins de déplacements qu’un stationnement commercial ; 
certaines personnes craignent qu’il y ait plus de circulations sur les rues 
voisines. Ces mêmes personnes évoquent le besoin d’un trottoir sur 
Elgin. Deux citoyennes proposent de prévoir plus de rangement au lieu de 
stationnements. 

• À main levée, une majorité des gens préfère des bacs de plantations à un 
2e trottoir sur la rue Elgin. 

• L’impact sur l’ensoleillement, notamment sur les terrasses et balcons, est 
évoqué par quelques personnes en citant en exemple l’agrandissement 
du Capitole. 

• Les propriétaires d’immeubles à proximité ont des craintes quant au 
dynamitage et à la neige. L’architecte répond que tous les voisins seront 
inspectés pour identifier si des dommages sont apparus lors des travaux 
et que le dynamitage est beaucoup plus précis de nos jours. La neige a 
été considérée dans la conception du bâtiment.  

• Deux personnes rappellent que le 1, rue Sainte-Angèle est un bâtiment 
récent qui s’est réalisé en respectant le zonage. Un citoyen évoque aussi 
les référendums perdus pour lesquels les promoteurs ont néanmoins 
réalisé des projets conformes. La même personne demande quel sera 
l’impact du futur règlement autorisant 22 mètres sur tout nouveau 
bâtiment dans la zone. L’urbaniste répond qu’on peut procéder avec un 
règlement de plan de construction comme le 300 Saint-Paul ; donc une 
autorisation spécifique à ce site. 

• Monsieur Rousseau, conseiller municipal, s’engage à porter le message 
entendu ce soir. 

• Une administratrice croit que les stationnements sont non seulement 
superflus en 2018, mais que le promoteur pourrait offrir des logements 
plus abordables sans eux. 

• Plusieurs administrateurs félicitent le promoteur pour l’esthétisme du 
projet. Cela dit, ils trouvent que le projet est trop massif et qu’il pourraient 
profiter d’une légère dérogation relativement à la hauteur.  

• Une administratrice réitère l’importance d’être attentifs aux requêtes de 
ceux qui désirent investir dans le quartier et qui travaillent fort pour 
développer des projets intéressants. Une autre administratrice salue la 
participation des citoyens et la qualité des échanges qui ont eu lieu lors 
de la soirée. 

• Le président se demande si un concept de rue partagée pourrait être 
exploré par la Ville (pour Elgin) et si plus de stationnements souterrains 
pouvaient être en location aux résidents du secteur. Le promoteur lui 
répond que tout dépend des coûts associés à cette entreprise.  

• Le président souhaite que le projet modifié soit présenté en amont avant 
une consultation relative au zonage. 

 
18-10-04 Point d’information du conseiller municipal 
 

M. Jean Rousseau souhaite que sont point soit avancé considérant l’heure 
tardive, il mentionne : 
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• Qu’un projet de deux étages supplémentaires avec un restaurant pourrait être 
construit au 800, Place d’Youville. Il s’agit d’un projet autorisé par la Ville, qui 
fait partie du PPU. 

• Que la Ville est en plein processus budgétaire, et qu’il n’y aura pas 
d’ajustement de taxes.  

• Que les taxes pourront être payées par les citoyens en quatre versements, 
sans intérêts. 

• Que plusieurs hôteliers sont outrés par la modification qui pourrait être offerte à 
l’hôtel Clarendon. 

• Qu’il a rencontré les responsables du transport, et que la possibilité que la rue 
Mac Mahon devienne une artère à sens unique a été abordée. 

• Que plusieurs travaux auront prochainement lieu dans le quartier.  
 
 
18-10-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 

 2018 et du 12 novembre 2018   
• Adoption 
 
L’adoption du procès-verbal du 12 novembre dernier est reportée à 
l’assemblée de janvier du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 18-08-53 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 9 
octobre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 9 octobre 2018 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-10-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1 Démarche de réflexion et d'orientation citoyenne (vision) 
 

Tel que prévu, une réunion de travail a eu lieu le 25 octobre à la Maison de 
la littérature afin de discuter de l’évolution des consultations publiques pour 
l’initiative Vision et la proposition de vocations liées aux Casernes. Tous 
les membres du Conseil de quartier étaient présents à l’exception de Mme 
Nicole Podeur, retenue à l’extérieur. Il a été question des délais qui 
continuent d’être induits à la tenue des consultations. 
 
Depuis le printemps, le Conseil de quartier visait à ce que ces 
consultations se tiennent en septembre ou au plus tard à l’automne.  Le 
Conseil est toujours en attente de la Ville afin de pouvoir conclure le tout. 
La situation sera revue à la suite de la rencontre prévue la semaine 
suivante avec la Ville. 
 
Une rencontre avec les autorités de la Ville a eu lieu le 1er novembre 
dernier. Mme Francine Rivard, MM. Alain Samson et Pierre Baillargeon 
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étaient présents. Il a été question d'une proposition de vocation pour les 
Casernes, présentée par la Fondation St-Roch. Cette fondation propose la 
création et l'installation d’un Institut québécois des métiers du patrimoine 
bâti. Initié en 2010, ce projet proposait au départ un aménagement dans 
l'Église St-Jean-Baptiste, ce qui ne s'est pas concrétisé, il a par la suite été 
soumis à la Commission de la Capitale nationale du Québec (CCNQ) lors 
d’un appel de projets en 2014, et n'a pas été retenu, et il a été représenté 
lors de l'atelier d’idées de la CCNQ en 2018. Bien que l’idée soit 
intéressante, comme d’autres idées présentées lors de l’atelier de la 
CCNQ, il a été réitéré qu'il était primordial de plutôt développer en fonction 
des enjeux et besoins cruciaux du quartier, tel qu’identifiés et ciblés par 
l’initiative Vision. Des discussions pourront se poursuivre pour voir dans 
quelle mesure ce projet, s'il voyait le jour, pourrait se localiser dans une 
partie des Casernes, dans ses locaux afférents ou ailleurs dans le quartier. 
 
L'initiative Vision a été présentée par Mme Francine Rivard aux membres 
de la Table de concertation du Vieux-Québec le 6 novembre dernier. M. 
Alain Samson, membre de la Table, était présent. L'initiative a été très bien 
accueillie. On reconnaît l’importance capitale de doter le quartier d'une 
vision de développement et l'intérêt d'avoir une approche citoyenne et 
rassembleuse. M. Alain Samson souligne la qualité de la présentation de 
Mme Francine Rivard, qui fut d’ailleurs récemment applaudie par les 
citoyens. 
 
M. Daniel Leclerc mentionne que le sommaire a été déposé avec la 
nouvelle estimation proposée le mois dernier par M. Bergeron. La 
demande est inscrite à l’ordre du jour de la rencontre du service de 
l’interaction citoyenne, et du comité exécutif. 
 
M. Alain Samson rappelle que la résolution ne décrit pas les actions du 
conseil de quartier. 
 
Mme Francine Rivard n’est pas d’accord avec le dernier paragraphe de la 
résolution, qui déresponsabilise la Ville quant à l’avenir de l’initiative. Elle 
se désole que ce document ait été adopté, comme elle considère qu’il 
s’agit d’erreurs relatives à des enjeux de fond. 
 
M. Pierre Baillargeon mentionne qu’il ne s’agit que d’une formalité. M. 
Samson voit la résolution comme une amorce pour justifier les actions du 
conseil. 

 
3.2 Consultations publiques à venir: 

a) Vision de l’habitation – questionnaire en ligne 
 

M. Daniel Leclerc invite les administrateurs à remplir le questionnaire 
en ligne. 
 
Une liste de partenaire pourra être consultée dans le cadre de la 
rédaction de la vision. 

 
b) Place de Paris (place publique) - à déterminer 
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Aucun suivi pour le moment. 
 
RÉSOLUTION 18-10-54 
Concernant l’organisation d’une consultation en lien avec la 
Place de Paris 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de demander aux autorités de tenir, dans les 
meilleurs délais, une consultation publique fait par le conseil de 
quartier ou autrement, concernant l’avenir de la place publique de la 
Place de Paris. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
b) Dossiers de consultation publique du conseil de quartier : 

•  Consultation publique : 8, rue Mcwilliam – à déterminer 
 
M. Alain Samson réitère la pertinence de tenir une consultation en 
amont concernant le 8, rue Mcwilliam 
 
RÉSOLUTION 18-10-55 
Concernant l’organisation d’une consultation en lien avec le 8, 
rue Mcwilliam 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration de demander à l’arrondissement de tenir 
une consultation en amont sur le projet du 8, rue Mcwilliam. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

•  Consultation publique : Hôtel Le Clarendon – à déterminer 
 
Pas de développements pour le moment. 

 
18-10-07 Trésorerie 

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

Le 10 décembre dernier, le solde du compte du conseil était de 123 $. 
 
 

RÉSOLUTION 18-10-56 
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 ; 

mailto:conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca
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Renseignements : Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, service de l’interaction citoyenne     
Tél. : 418 641-6411, poste 7139 / Courriel : conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

SUR PROPOSITION DE MME. NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, 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 
 
RÉSOLUTION 18-10-57 
Concernant la rencontre de travail du 12 décembre 2018 et lunch 

 
CONSIDÉRANT la pertinence de tenir une rencontre de travail le 12 
décembre 2018 afin de poursuivre les discussions et travaux concernant 
divers dossiers et documents du Conseil principalement le dossier 
« Vision » et de servir un lunch sur les lieux de la rencontre ; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
autorise de réserver un montant maximal de 180 $ pour défrayer, sur 
présentation des pièces justificatives requises, les coûts des repas qui 
seront offerts aux membres du conseil d’administration lors de la rencontre 
de travail du 12 décembre.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Facture à payer, frais de représentation 
• Résolution rencontre de travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 

 
 
18-10-08 Levée de l’assemblée 
 

Considérant l’heure tardive et l’aspect mensuel des sujets restants à l’ordre du 
jour, il est proposé de lever l’assemblée et de traiter ces sujets à la prochaine 
assemblée. L’assemblée est levée 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. A1GT2018-070  

1. Événement, date et lieu  

 (2018-12-10) 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4  

Consultation RRVQ C. P-4               

Cathédrale Holy Trinity 
Salle du Carter Hall 
31, rue des Jardins, 19 h  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet [300, rue Saint-Paul / Place Telus] 

Approbation des projets de modification 
intitulés « Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux critères applicables aux 
plans de construction ou de modification 
concernant la partie du territoire formée 
du lot numéro 1 213 134 du cadastre du 
Québec », R.C.A.1V.Q.348 
et l'approbation de ces plans sur ledit lot, 
R.C.A.1V.Q. 349 
 

4. Présences 

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

Membre sans droit de vote : M. Jean Rousseau, conseiller municipal 
Personne-ressource : Mme Caroline Houde, urbaniste, Ville de Québec 
                                     M Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 
                                     François Moreau, architecte, ABCP Architecture 

 
5. Information présentée 

Les modifications concernent uniquement une partie du lot 1 213 134 du cadastre du Québec (300 rue Saint-Paul / Place 
Telus), plus précisément la pointe de terrain servant de stationnement le long de la rue Abraham-Martin. 
La consultation porte sur deux projets de règlements pour un plan de construction. Le R.C.A.1V.Q.348 permet de déterminer 
les critères et les normes à respecter, alors que le R.C.A.1V.Q. 349 permet d’adopter les plans en soi.  
Le lot est dans la zone 11092Mc (mixte) qui autorise une grande variété d’usages : habitation, bureaux, restauration, vente 
de détail, hébergement touristique, etc. 
Les perspectives visuelles depuis la rue des remparts sur le piedmont laurentien ont été considérées. 
La nappe phréatique élevée pourrait avoir un impact sur l’aménagement des cases de stationnement intérieures. 
Monsieur Moreau, architecte, ajoute la demande d’aménager des cases de stationnement en tandem. Autrement dit de 
stationner deux voitures l’une derrière l’autre, si des raisons techniques gênaient la construction du stationnement intérieur. 

Voici les éléments non conformes à la réglementation en vigueur prévus au projet au plan de construction : 
• Hauteur de 28 mètres, contre les 16 mètres prévus dans la zone 11092Mc; 
• Autoriser la restauration au 2e étage; 
• Prévoir quelques détails quant à l’aménagement du stationnement souterrain; 
• Spécifier l’emplacement d’un arbre et l’aménagement extérieur. 

Monsieur Rousseau soulève la question de l’intégration architecturale du projet avec sa proximité du site du bassin Louise 
où l’Administration du Port de Québec souhaite faire du développement immobilier. Le conseiller municipal souhaite 
également des précisions quant à l’autorisation de l’hébergement touristique dans cette zone.  
 

6. Recommandation spécifique du mandaté. 
Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les projets de modifications R.C.A.1V.Q.348 
et R.C.A.1V.Q. 349 en y excluant l’hébergement touristique des usages autorisés (C10 et C11) et y permettant le 
stationnement en tandem. 
 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1. 0 

2. 0 

3. 8 

Abstention 1 

Total 9 

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 les 
projets de modifications intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de construction ou de modification concernant la partie du 
territoire formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec », 
R.C.A.1V.Q.348 et à l'approbation de ces plans sur ledit lot, R.C.A.1V.Q. 349 

3. Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les 
projets de modifications R.C.A.1V.Q.348 et R.C.A.1V.Q. 349 en y excluant 
l’hébergement touristique des usages autorisés (C10 et C11) et y permettant les 
places de stationnement en tandem. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 
Numéro de dossier : Réf. A1GT2018-070  

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes :70 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 3 

Les commentaires émis et les questions posées sont les suivantes : 
 
• Un citoyen demande que la notion d’hébergement touristique soit éliminée du projet. Il mentionne également que l’intégration 

architecturale du projet ne semble pas considérer les bâtiments fédéraux (Gare du palais) à proximité qui ont un style 
« château » très différent des bâtiments de la rue Saint-Paul. 

• Un citoyen demande si le projet de l’Administration du Port de Québec concerne l’emplacement du marché public. Réponse 
de l’urbaniste : Pour l’instant, il faut s’en tenir à ce que le Port de Québec a publié. Le présent site (300, rue Saint-Paul) 
n’appartient au port et ne fait pas partie de leurs plans. 

• Un citoyen propose de retirer l’usage hébergement touristique s’il n’est pas prévu au présent projet. À son avis, la Ville gère 
mal cette problématique. Si le promoteur souhaite y faire de l’hébergement touristique dans le futur, il reviendra en 
consultation publique. Il ajoute qu’il trouve bizarre de planter UN arbre. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les commentaires émis et les questions posées par le mandaté : 
 
• Un administrateur demande si le projet compte assez de cases de stationnement. Réponse de l’urbaniste : Le projet compte 

plus de cases de stationnement que le minimum requis pour l’usage « bureau ». 
• Un administrateur fait référence au projet « Pierre Olivier Chauveau » où des bureaux ont été convertis en résidences de 

tourisme. Réponse de l’urbaniste : Toutes les zones ne sont pas concernées par les logements protégés. De plus, le zonage 
permet déjà de l’hébergement touristique au 300 rue Saint-Paul. 

• Un administrateur demande s’il y a une ouverture ou une terrasse vers le bassin Louise. Réponse de l’architecte : Le projet 
donne sur le pont tunnel et non sur le bassin Louise. Les terrasses sont plutôt privilégiées vers le parc Jean-Pelletier en raison 
de l’ensoleillement. 

• Un administrateur se questionne au sujet de la marge de recul zéro, pourquoi de pas prévoir plus de place aux arbres? Réponse 
de l’urbaniste : Lors de l’analyse du projet, il a été considéré que le parc Jean-Pelletier offrait assez d’arbres à proximité pour 
ne pas en exiger plus dans le projet. En plus de l’arbre mentionné, des bandes de végétation sont prévues. 

• Une administratrice demande ce qui adviendra du terrain de jeu de la garderie. Réponse se l’architecte : Le débarcadère sera 
démoli et une nouvelle aire de jeu sera aménagée sur le toit de l’agrandissement. 

• Une administratrice considère que le secteur est assez bien desservi par le Métrobus 800 pour répondre au besoin des 
travailleurs. À son avis, il est temps de commencer une nouvelle ère, de mettre fin aux normes de stationnement minimal et 
de privilégier les arbres. Pour ces raisons, l’administratrice Renée Lamoureux souhaite que son abstention au vote soit 
consignée au rapport de consultation. Précision de l’architecte : Le bâtiment actuel est certifié LEED et les entreprises y font 
la promotion du vélo et du transport en commun en payant une partie des abonnements des employés ; ce sera la même chose 
pour l’agrandissement. 

• Un administrateur est aussi d’avis qu’il faudrait fermer la porte à l’hébergement touristique sur ce site.  
• Un administrateur est content de voir disparaitre un stationnement de surface, et il demande si la Ville a des intentions quant 

au stationnement de surface sur le rue Saint-Paul? Réponse de l’urbaniste : Il s’agit d’un terrain privé, la Ville n’est pas 
promoteur. 

• Une administratrice se demande si le projet est bien intégré dans le quartier alors qu’il bénéficiera d’une autorisation 
particulière (plan de construction). Il faut que les règlements soient changés en fonction des besoins du quartier et non du 
promoteur. 

• Un administrateur aurait souhaité une architecture plus audacieuse. 
 

 

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 du conseil de quartier  
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire 
2018-12-18 

Daniel Leclerc 
Conseiller aux consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
2018-12-18 
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