
 

 
 

 
 
 

 
 

Seconde assemblée spéciale de 2019 du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline Parlementaire, qui s’est déroulé le mercredi 
19 juin 2019, à la salle de réception de l’Hôtel de Ville de Québec, 2, rue des 
Jardins. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 
MM Gilles Gaumont   Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 Alain Samson    Président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
ABSENCES 
 
MM. Pierre Baillargeon   Vice-président 
 
Mmes Cynthia Laflamme   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Diane Collin    Ville de Québec    
 
MM Daniel Leclerc    Ville de Québec 
 François Moreau   ABCP Architecture 
 Jean-Philippe Pagé   Propriétaire du 8, rue McWilliam 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, cinquante personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
19-as2-1 Ouverture de l’assemblée spéciale 

19-as2-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-as2-3 Consultation publique au sujet d’un projet immobilier au 8, rue McWilliam visé 
par deux projets de règlements :  

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de 
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du territoire 
formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364. 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire 
formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368. 

• Présentation des projets de règlements 

• Période de questions du public 

• Période de questions du conseil de quartier 

• Recommandation du conseil de quartier 

19-as2-4 Levée de l’assemblée 
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19-as2-1 Ouverture de l’assemblée régulière 
 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée en rappelant que le mandat du conseil de 
quartier et en précisant que le projet a déjà été présenté en public et modifié en 
fonction des commentaires. Il souhaite la bienvenue aux administrateurs et aux 
citoyens s’étant déplacés pour l’occasion. 

 
19-as2-2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMONT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARRAH BÉRUBÉ, 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 spéciale. Adoptée. 

 
19-as2-3 CONSULTATION PUBLIQUE AU SUJET D’UN PROJET IMMOBILIER AU 

8, RUE MCWILLIAM VISÉ PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 
R.C.A.1V.Q. 364 et R.C.A.1V.Q. 368 
 
Présentation du projet de règlement 
 
Madame Diane Collin présente les deux projets de règlement dont voici les 
faits saillants : Le règlement ne concerne que le lot 1 212 562, il permet jusqu’à 
42 logements, il permet l’usage C30 stationnement et poste de taxi, il permet 
une hauteur jusqu’à 5 étages (19 mètres selon les plans), il prévoit des 
plantations d’arbres en bordure des rues Elgin et McWilliam, et il prévoit des 
toitures à versant avec des lucarnes. Seul le règlement R.C.A.1V.Q. 368 (les 
plans) est susceptible d’approbation référendaire. 
Monsieur François Moreau, architecte, présente des plans et des 
représentations visuelles du projet immobilier. Selon les analyses, l’impact du 
5e étage sur l’ensoleillement est négligeable comparé aux 13 mètres 
règlementaires. 
 
Période de questions du public 
 
Le rapport de consultation en annexe du présent projet verbal reprend en détail 

les commentaires et questions du public. En résumé, pour une majorité 
d’intervenants, il est pertinent d’avoir un projet sur ce site et d’offrir des 
logements neufs pour accueillir de nouveaux résidants. Cependant, les 
dimensions du projet, particulièrement sa hauteur, ne cadrent pas avec les 
bâtiments des rues avoisinantes. Ces personnes recommandent d’appliquer la 
limite de 13 mètres ou d’abaisser le projet d’un étage. D’autres personnes 
préfèrent voir un projet de 5 étages avec une architecture de qualité, qu’un 
« cube de 13 mètres ». 
 
Période de questions du conseil de quartier 
 
Le rapport de consultation en annexe du présent projet verbal reprend en détail 
les commentaires et questions des administrateurs du conseil de quartier. Les 
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questions ont porté sur le stationnement, le type de logements, l’architecture, et 
la perte de superficie en retirant un étage,  
 
Recommandation du conseil de quartier 
 
Les administrateurs du conseil de quartier n’ont pas proposé d’ « option C » ni 
de recommandation spécifique. Le vote comptait 3 votes pour recommander 
les projets de règlements, aucun vote contre les projets de règlements, et 3 
abstentions. 
 
Ainsi, avec trois votes pour et trois abstentions, le conseil de quartier du Vieux-
Québec – Cap-Blanc – Colline Parlementaire recommande au conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver le « 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 ou à une demande d’occupation concernant la partie du territoire 
formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec », R.C.A.1V.Q.364 et 
à l’approbation de ces plans, R.C.A.1V.Q. 368 
 

19-as2-4 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 45. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


