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PROCÈS-VERBAL de la sixième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 10 juin, à 
l’École des Ursulines, Salle du gymnase, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Nicole Podeur    Trésorière 
 Farrah Bérubé    Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice  
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
Absences 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
Mme Cynthia Laflamme   Administratrice 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Alexis Gauthier   Service de la culture, Ville de Québec 
 Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
 Sergio Avellan    Urbaniste à la Ville de Québec 
Mme Geneviève Duguay    Représentante du Centre Famille Haute-Ville 
 Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 Marie-Jade Gagnon   Représentante du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 15 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3.  
Consultation publique ayant pour but d’autoriser des ateliers d’artistes 
dans l’ancienne caser no2 de l’Îlot des Palais 

Réglement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 
365 

 

4.  Échange sur les besoins des familles de la Haute-Ville avec des 
enfants de 0 à 17 ans par Mmes Geneviève Duguay et Marie-Jade 
Gagnon, du Centre famille Haute-Ville et du CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 

 

5.  Période d’information du conseiller municipal  

6.  Période de questions et de commentaires du public  

7.  Adoption des procès-verbaux de la rencontre du 13 mai 2019  

8.  
Fonctionnement du conseil d’administration 

• Calendrier des assemblées 2019-2020 
• Consultations publiques à venir: 

8, rue Mc William et autres 

 

9.  
Trésorerie                                                                                                                   

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
o Ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019  
o Frais de représentation 

 

 

10.  
Rapport des délégations et autres participations des administrateurs 
du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Prochaine rencontre à déterminer 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi des rencontres du 18 avril et du 16 mai. 
o Suivi du Salon des croisières internationales du 16 

mai. 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 

(CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 14 mai 

• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
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11.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision, prochaines étapes 
• Grands évènements et amuseurs publics, suivi des 

auditions des musiciens de rue du 30 mai 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Hébergement touristique, projet de réglementation du 

Gouvernement du Québec et report de celui de la Ville 
• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 

 

12.  
 
Période de questions et commentaires du public 

• Forum sur l’habitation 
 

 

13.  Correspondance 

• Invitation de la députée provinciale 
• Invitation du député fédéral 
• Écocentre mobile du 8 juin 

 

 

14.  Divers et varia 

 

 

15.  Levée de l’assemblée  

 .  
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PROCÈS-VERBAL 

1. . Ouverture de l’assemblée 

 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 08. Il souhaite la bienvenue aux 
membres. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Francine Rivard propose aux 
administrateurs de discuter du projet Vision à la suite de la consultation publique. 
Elle suggère également d’ajouter un point concernant le Forum sur l’habitation au 
point 11 de l’ordre du jour. 

Un point concernant les échanges sur les besoins des familles de la Haute-Ville 
comportant des enfants de 0 à 17 ans sera ajouté au point 4. Un promoteur prendra 
également la parole lors de la période de questions et de commentaires du public. 

 

SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GILLES GAUMOND, 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, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

3.  
Consultation publique ayant pour but d’autoriser des ateliers d’artistes dans 
l’ancienne caserne no2 de l’Îlot des Palais 

Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l’urbanisme relativement à la zone 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 365 

Un rapport de consultation sera joint à ce procès-verbal. La présentation du projet, 
de même que les commentaires des membres du conseil y seront rapportés. 

Les administrateurs sont invités à voter pour l’une des trois options qui leur sont 
proposées, soit celle de recommander au conseil d’arrondissement de ne pas 
modifier le règlement, celle de lui proposer d’accepter la demande et celle de lui 
suggérer une tout autre avenue. 

Les membres du conseil d’administration émettent leur opinion. Ils souhaitent 
unanimement recommander à la Ville d’accepter la demande. Cette proposition sera 
donc acheminée à la municipalité. 

 

4.  Échange sur les besoins des familles de la Haute-Ville avec des enfants de 0 à 
17 ans par Mmes Geneviève Duguay et Marie-Jade Gagnon, du Centre famille 
Haute-Ville et du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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Mme Geneviève Duguay, intervenante sociale, présente le Centre famille 
Haute-Ville, un organisme communautaire dont la mission est notamment de briser 
l’isolement et de favoriser le bien-être des familles du quartier. Mme Duguay 
mentionne que c’est pour mieux connaître les familles du secteur que l’organisation 
a consulté, appuyé par plusieurs partenaires et chercheurs, son public cible. Elle lui 
a posé des questions afin de comprendre ses réalités, et songe à mettre sur pied un 
plan d’action. 

Mme Geneviève Duguay mentionne que le Centre famille Haute-Ville souhaiterait 
obtenir l’appui du conseil de quartier, qui pourrait lui proposer des manières de 
rejoindre des familles du secteur qui ont des enfants de 0 à 17 ans. 

Un citoyen se demande si le questionnaire est en ligne. Mme Marie-Jade Gagnon 
lui répond par la négative. Elle explique toutefois que le questionnaire pourrait être 
acheminé aux abonnés du conseil ainsi qu’aux membres du comité citoyen en PDF. 
Des copies des questionnaires pourraient aussi être envoyées aux familles par la 
poste. 

M. Alain Samson confirme que le questionnaire PDF sera acheminé aux citoyens 
par courriel. Il invite les représentantes du projet à lui acheminer un court texte 
explicatif. 

5.  Période d’information du conseiller municipal 

M. Daniel Leclerc prend la parole. Il fait un résumé des commentaires et 
renseignements que lui a acheminé M. Jean Rousseau. Il mentionne : 
 

• Que des clôtures semblent avoir été installées pour améliorer la sécurité du 
port. Il déplore l’aspect inesthétique de ces barrières. 

• Que les problèmes de circulation dans le quartier sont toujours bien 
observables, et que les comportements des touristes dans le Vieux-Québec 
ne sont pas toujours respectueux des résidents et des règlements. 

• Qu’une nouvelle consultation préliminaire concernant le 8, rue Mc William 
aura bientôt lieu. Selon les informations qu’il a récoltées, l’architecte du 
projet aurait en main des plans qui respecteraient le zonage municipal. Le 
conseiller communiquera avec le promoteur. 
 

6.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen, architecte et résident de la rue Sainte-Ursule, s’inquiète de la 
conservation de la percée visuelle de sa rue. Il mentionne qu’un bâtiment à l’angle 
des rues Saint-Jean et Sainte-Ursule, plus haut que les autres, bloque la vue des 
autres résidences de l’artère sur les montagnes.  
 
Il fait part aux membres du conseil de son souhait de voir la percée visuelle de cette 
rue non seulement conservée, mais également restaurée. Il en profite pour ajouter 
qu’il est important que les promoteurs de l’immeuble de la rue Mc William se 
rapportent aux règles en vigueur non pas sur la rue Saint-Jean, mais sur sa propre 
artère.  
 
Il invite d’ailleurs les membres à être sensibles à la pertinence du respect des 
hauteurs des bâtiments lorsqu’ils participeront à la consultation publique en lien avec 
le 8, rue Mc William. 
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Des membres pensent que le citoyen pourrait acheminer quelques-uns des 
documents faisant état de ses travaux au conseil de quartier. M. Gilles Gaumond, 
pour sa part, l’invite à résumer sa présentation afin qu’il puisse en faire part à la Ville 
ainsi qu’aux membres lors de la prochaine consultation publique. 
 
Un citoyen pose quelques questions relativement au rôle et à la mission du conseil 
de quartier. M. Alain Samson clarifie certains éléments concernant le 
fonctionnement du conseil de quartier et de son conseil d’administration. 
 
Une citoyenne, résidente du Vieux-Québec depuis près de dix ans, se demande 
dans quel parc peuvent jouer les enfants du quartier. Elle déplore le fait que ses 
nombreux appels au 3-1-1 n’ont abouti à rien. De son avis, les espaces verts, 
dangereux pour les enfants, auraient franchement avantage à être rafraîchis. Elle 
se demande pourquoi la restauration du parc de l’Esplanade a été reportée.  
 
Les membres du conseil partagent l’avis de la citoyenne. Un citoyen ajoute qu’il 
pourrait être intéressant que le conseil de quartier demande que des aménagements 
temporaires soient installés dans le parc, considérant les plans prochains de 
restauration de la Ville. 
 
RÉSOLUTION 19-06-26 
Concernant l’installation d’aménagements temporaires au parc de l’Esplanade 
 
Considérant que le conseil de quartier : 

• Déplore le report du projet de restauration du parc de l’Esplanade. 
• S’inquiète de la dangerosité, de la désuétude, de l’état d’abandon actuel de 

l’aire de jeu, du sentier ainsi que des jeux d’eau. 
• Constate l’absence d’aire de jeux dans le quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 
de quartier demande à la Ville qu’en attendant le réaménagement final du parc de 
l’Esplanade, un air de jeu temporaire y soit installé, que les jeux d’eau y soient 
sécurisés et que le sentier y soit réparé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

7.  Adoption des procès-verbaux de la rencontre du 13 mai 2019 

 
RÉSOLUTION 19-06-27 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 13 mai 
2019 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée publique du 13 mai 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Calendrier des assemblées 2019-2020 
 
Calendrier 2019-2020 des assemblées du conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire 
 
Veuillez noter que deux des séances ordinaires auront lieu le mardi plutôt que le 
lundi en raison de l’Action de grâce et de Pâques. 

 
• Lundi 9 septembre 2019 
• Mardi 15 octobre 2019 
• Lundi 11 novembre 2019 
• Lundi 9 décembre 2019 
• Lundi 13 janvier 2020 
• Lundi 10 février 2020 
• Lundi 9 mars 2020 
• Mardi 14 avril 2020 
• Lundi 11 mai 2020 
• Lundi 8 juin 2020 

 
RÉSOLUTION 19-06-28 
Concernant l’adoption du calendrier des assemblées 2019-2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
calendrier des assemblées 2019-2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

RÉSOLUTION 19-06-29 
Concernant le remerciement à M. Daniel Leclerc 
 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de remercier 
M. Daniel Leclerc pour son professionnalisme et son grand soutien.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

RÉSOLUTION 19-06-30 
Concernant le remerciement à M. Gilles Piché 
 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de remercier 
M. Gilles Piché pour ses nombreuses années d’implication, ses loyaux et fidèles 
services.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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• Consultations publiques à venir: 

8, rue Mc William et autres 

La consultation aura lieu le 19 juin prochain, à 19h30, à l’Hôtel de Ville. Des 
invitations seront acheminées à tous les membres du conseil de quartier. 

9.  Trésorerie  

• Budget et état des revenus et dépenses 
 

En juin, le solde du compte bancaire du conseil était de 3513,01 $ 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
 

RÉSOLUTION 19-06-31 
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 
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 10 juin 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
o Ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019 (4 résolutions de 

paiement) 

RÉSOLUTION 19-06-32 

Concernant le remboursement frais d’une rencontre des administrateurs le 
15 mai 2019, ateliers participatifs  

• Considérant qu’en vertu de la résolution CA-18-40 concernant la demande du 
budget d’initiative pour la consultation du projet VISION; 

• Considérant que ce budget a été accepté et que le montant de 4400 $ a été 
versé; 

• Considérant la résolution 19-01-09, relativement la réserve d’une partie du 
budget soit 250 $ pour une petite caisse (papeterie, stationnement, etc.); 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES 
GAUMOND, IL EST RÉSOLU de rembourser à M. Alain Samson un montant de 93,51 $ 
pour les frais d’une rencontre des administrateurs du 15 mai, suite aux ateliers participatifs 
des 14 et 15 mai. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 19-06-33 

Concernant le remboursement des frais de stationnement du 14 mai 2019, 
ateliers participatifs  
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• Considérant qu’en vertu de la résolution CA-18-40 concernant la demande du 
budget d’initiative pour la consultation du projet VISION; 

• Considérant que ce budget a été accepté et que le montant de 4400 $ a été 
versé; 

• Considérant la résolution 19-01-09, relativement la réserve d’une partie du 
budget soit 250 $ pour une petite caisse (papeterie, stationnement, etc.); 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES 
GAUMOND, IL EST RÉSOLU de rembourser M. Alain Samson un montant de 10 $ pour 
les frais d’un stationnement le 14 mai, ateliers participatifs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Renée Lamoureux pense que les administrateurs devraient éviter d’utiliser leur 
voiture pour assister aux rencontres du conseil, considérant les valeurs de 
l’organisation. 
 

o Frais de représentation 
 
Il n’y a aucuns frais de représentation. 
 

10.  Rapport des délégations et autres participations des administrateurs du 
conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Prochaine rencontre à déterminer 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi des rencontres du 18 avril et du 16 mai. 

 
Le deuxième rapport du projet Beauport 20-20 a été produit. Le comité rencontrera 
bientôt l’instance fédérale qui l’a rédigée. 
 

o Suivi du Salon des croisières internationales du 16 mai. 
 
Selon M. Alain Samson, les préoccupations du conseil de quartier ainsi que des 
citoyens du secteur ont été écoutées. Il ajoute que la catégorie de bateau de 
croisière qu’accueille le Vieux-Québec ne se fait plus. Il explique que dans cinq ans, 
tous ces bateaux devraient être disparus. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 14 mai 

 
Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à la présentation des 
prochains projets de restauration des installations du Port, notamment à celui des 
quais de l’Anse au foulon. 
 

• Table de concertation vélo des CQ 
 
Aucun suivi. 
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• Table de concertation en environnement des CQ 
 
Aucun suivi. 
 

• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
 
Aucun suivi. 

 

11.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision, prochaines étapes 
 
Mme Francine Rivard prend la parole. Elle mentionne que les ateliers, qui ont eu 
lieu les 14 et 15 mai derniers, ont connu un grand succès. Ce sont près de 
110 citoyens qui y ont participé, témoignant de leur intérêt envers leur quartier. 
 
Les administrateurs intégreront prochainement les commentaires des citoyens au 
rapport de consultation. Elle invite les membres qui aimeraient participer à cette 
étape à communiquer avec elle. 
 
Mme Farrah Bérubé pense qu’un étudiant pourrait être embauché pour écouter les 
enregistrements des ateliers et en extraire les parties pertinentes. 
 
Madame Francine Rivard remercie tous les partenaires du projet, du comité des 
citoyens jusqu’à la Ville, passant par les citoyens du quartier. 
 

• Grands évènements et amuseurs publics, suivi des auditions des 
musiciens de rue du 30 mai 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook 
• Sites de compostage et jardins collectifs 

 
Mme Renée Lamoureux a communiqué avec la Ville, qui l’a invitée à communiquer 
avec le 3-1-1 pour poser ses questions relatives aux sites de compostage. 
L’administratrice dit sentir un désengagement de la part de la Ville. 
 
Mme Renée Lamoureux communiquera avec M. Jean Rousseau à cet effet. 
 

• Hébergement touristique, projet de réglementation du Gouvernement 
du Québec et report de celui de la Ville 

 
M. Alain Samson explique que le Gouvernement du Québec a récemment publié 
son plan pour encadrer minimalement l’hébergement touristique, proposant aux 
municipalités de rendre ce plan plus restrictif, en fonction de leurs besoins respectifs. 
Les citoyens auront quarante-cinq jours pour commenter cette publication. Le 
moratoire de la Ville, lui, se poursuivra jusqu’à ce que sa nouvelle réglementation 
soit enfin en vigueur. 
 
Une rencontre du comité aviseur, des membres du conseil ainsi que des membres 
du comité citoyen pourrait avoir lieu durant l’été. 
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• Comité offre de loisirs 
 

Aucun suivi. 
 

• Société de développement commercial du VQ (SDC) 
 

Aucun suivi. 
 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
 

Aucun suivi. 
 
• Regroupement des CQ 

 
Aucun suivi. 

 
• Forum sur l’habitation 

 
Le Forum sur l’habitation organisé par la Ville de Québec afin de soutenir sa 
démarche menant à la réalisation de sa nouvelle Vision de l’habitation aura lieu du 
12 au 14 juin à Expo Cité. C’est Mme Francine Rivard y représentera le conseil. 
 

12.  Période de questions et commentaires du public 

Aucune question, aucun commentaire. 

13.  Correspondance 

• Invitation de la députée provinciale 
• Invitation du député fédéral 

 
M. Alain Samson propose d’inviter le candidat à assister à une séance ordinaire du 
conseil de quartier. 
 

• Écocentre mobile du 8 juin 

 

14.  Divers et varia 

M. Gilles Piché mentionne que c’est un message fort que le conseil de quartier a 
envoyé à la Ville grâce au projet Vision. Il explique que l’organisation a su montrer 
son intérêt envers son quartier à la municipalité. 

Il remercie ses collaborateurs, et les membres du conseil de quartier. 

15.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 09. 
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____________________________ 

Alain Samson, président 

 

 


