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Procès-verbal de la neuvième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 11 novembre, 
à la Cathédral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue des Jardins, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Francine Rivard   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
  
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal du district Cap-aux-Diamants 
 
 
Absences 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice  
 Cynthia Laflamme   Administratrice 
M. Gilles Gaumond   Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR  

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Période d’information du conseiller municipal  19 h 10 

4.  Période de questions et commentaires du public 19 h 25 

5.  Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire 
du 15 octobre 2019  

20 h 35 

6.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir  

• Suivis des consultations passées 

• Rencontres demandées par le conseil 

• Nomination au comité de bon voisinage du réseau de 
transport structurant. 

19 h 40 

7.  Trésorerie                                                                                                                   

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

o Secrétariat de rédaction 
 

19 h 55 

8.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Suivi de la rencontre du 7 novembre, prochaine 

rencontre au printemps 2020 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi de la rencontre du 24 octobre et prochaine 
rencontre : date à déterminer 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
(CCPC) 

o Prochaine rencontre : 14 novembre 
• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

 

20 h 05 

 

9.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : rencontre de travail le 14 novembre 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ (Hôtel-Dieu) 

o Suivi de la rencontre du 22 octobre 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 

20 h 45 
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• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11, 
rencontre du 5 novembre 

• Stratégie de sécurité routière, rencontre du 5 décembre 
• Problématique stationnement zone 8 Parc de l’esplanade  
• L’axe cyclable sur Saint-Vallier Ouest 

10.  Période de questions et commentaires du public  21 h 15 

11.  Correspondance 

2019-10-17 Vivre en Ville 
2019-10-17 Courriel-réponse de M. Alain Samson à une citoyenne 
2019-10-24 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-10-25 Infolettre – CRE Capitale Nationale 
2019-10-29 Culture pour tous 
2019-11-04 Les journées de la culture 
2019-11-07 Infolettre Mobilisation Haute-Ville 
2019-11-08 SDC Vieux-Québec 
2019-11-08 SQI – Avis de travaux bruyants – 12 rue Saint-Louis 

21 h 20 

12.  Divers et varia 21 h 25 

13.  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 
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PROCÈS-VERBAL 

1.  Ouverture de l’assemblée 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h. 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. Il propose d’ajouter, au point 9, un point 
concernant la problématique de stationnement pour les résidents de la zone 8 du Parc de 
l’Esplanade. M. Pierre Baillargeon, pour sa part, suggère d’ajouter, au même point, un point 
concernant l’axe cyclable sur Saint-Vallier Ouest. 

M. Denis Bergeron propose d’ajouter, au point Fonctionnement du conseil d’administration, un 
point Nomination au comité de bon voisinage du réseau de transport structurant. 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

3.  Période d’information du conseiller municipal  

M. Jean Rousseau prend la parole. Il salue les membres, avant de mentionner : 

• Que la Ville mettra en place un outil permettant aux citoyens de profiter de plus 
d’informations concernant les opérations déneigement. 

• Qu’une seule piste cyclable est toujours ouverte, malgré l’hiver qui approche. Ce lien 
sera déneigé durant toute la saison froide. Il s’agit d’un projet pilote.  

• Que la municipalité a ciblé des trottoirs qu’elle déneigera plus fréquemment afin de 
faciliter les déplacements des piétons.  

• Que certains quartiers, qui feront l’objet d’un projet pilote, verront leurs rues déneigées 
à différents moments pour permettre aux automobilistes de se stationner plus 
facilement. 

• Que la Ville offrira aux organisations publiques (écoles, CPE, coopératives 
d’habitation, etc.) des subventions pouvant atteindre 20 000 $ afin que des jardins y 
soient aménagés. 

• Que certains bâtiments, plus anciens, peuvent retrouver, en raison de la qualité de 
leurs canalisations, du plomb dans leur eau. M. Jean Rousseau a demandé que les 
canalisations de la Ville soient cartographiées. Les citoyens peuvent demander à la 
municipalité d’accomplir une analyse de leur eau. Rappelons que la Ville a déjà 
remplacé toutes les canalisations vétustes. 

• Qu’une rencontre citoyenne aura lieu le 5 décembre prochain, au même moment que 
la rencontre en lien avec la sécurité routière. Il invite les administrateurs à cette 
rencontre. 

• Qu’il juge l’approche de la Ville en lien avec l’élaboration du nouveau plan de sécurité 
routière plutôt restrictive. Il pense que certains travaux menés par les conseils de 
quartier au fil des années devraient être pris en compte et traités de façon prioritaire. 
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M. Pierre Baillargeon s’interroge quant à la durabilité des projets que pourront mettre en place 
les conseils de quartier, considérant la somme que la Ville entend leur attribuer pour 
développer des initiatives en lien avec la promotion de la sécurité routière. M. Jean Rousseau, 
pour sa part, s’interroge quant à la stratégie de la municipalité : bien qu’il juge le concept 
important, le conseiller croit que la prévention est plus ou moins efficace, mais politiquement 
payante.  

M. Pierre Baillargeon rappelle que le rapport sur la sécurité et le confort des piétons et des 
cyclistes, rédigé par M. Peter Murphy, n’est toujours pas paru.  

Mme Renée Lamoureux pense que les automobilistes qui ne respectent pas les passages pour 
piétons devraient être sanctionnés. M. Jean Rousseau est de son avis, ajoutant que la Ville 
entend déjà agir ainsi. 

C’est M. Pierre Baillargeon qui chapeautera le groupe de réflexion du conseil de quartier 
relativement à la sécurité routière. Une rencontre de ce groupe aura lieu en décembre.  

M. Jean Rousseau, à une question de M. Pierre Baillargeon, mentionne que l’organisation 
Accès transports viables a rendu publique une carte répertoriant les lieux accidentogènes de 
Québec. 

À une question de Mme Renée Lamoureux, qui se demande ce qu’il advient du projet du Parc-
du-Corps-de-garde, M. Jean Rousseau répond qu’une ébauche du projet pourrait être 
présentée aux citoyens au printemps. Leurs suggestions ont d’ailleurs été favorablement 
accueillies. 

4.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen mentionne que l’approche de la Ville relativement à la sécurité routière ressemble 
étrangement à celle adoptée par l’appareil provincial, à l’époque. Il souligne l’importance des 
aménagements et du contrôle de la réglementation en lien avec les traverses piétonnes dans 
un processus visant l’obtention de résultats durables.  

Un citoyen membre du comité citoyen déplore le fait que le chemin de la Citadelle, qui devait 
être temporaire, prend des allures d’aménagement permanent. Il demande au conseil de 
quartier de soutenir les revendications citoyennes en demandant à la Ville de prendre position. 
M. Jean Rousseau explique que la position de la Ville est actuellement directement liée aux 
explications du Service des incendies, qui ne peut pas accéder à la Citadelle sans lui. Il pense 
que des aménagements pourraient régler ce problème, sans compromettre le cachet du site 
touristique et historique. 

RÉSOLUTION 19-09-44 
Concernant l’appui aux démarches du comité citoyen du Vieux-Québec (CCVQ) en lien 
avec le chemin temporaire menant à la Citadelle 
 
SUR PROPOSITION DE MME RENÉE LAMOUREUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’appuyer le comité citoyen du Vieux-Québec (CCVQ) dans ses démarches 
visant à dénoncer les problématiques générées par les usages abusifs du chemin d’accès 
temporaire menant à la Citadelle via la rue Saint-Denis, et le risque que celui-ci devienne 
permanent. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 



 

 

 

 

 

 

6 

 

À la question d’une citoyenne, M. Jean Rousseau explique que la Place de Paris deviendra 
une aire de repos et de détente, une place publique où aucune activité particulière ne devrait 
avoir lieu. 

Une citoyenne se demande quelle est la raison pour laquelle les rencontres du conseil de 
quartier ont lieu à la Cathédral Holy Trinity. Elle mentionne qu’il est désormais plus difficile 
d’entendre les administrateurs. M. Denis Bergeron lui répond que cette décision est notamment 
en lien avec la disponibilité des espaces de stationnement. 

À la question d’un citoyen qui constate les nombreux passages des petits autobus devant chez 
lui, M. Jean Rousseau répond qu’aucun projet ni de nouveau règlements relatifs à la circulation 
sur la rue des Remparts ne lui est parvenu. MM Denis Bergeron et Pierre Baillargeon feront le 
suivi de cette préoccupation. 

5.  Adoption du procès-verbal des rencontres de l’assemblée ordinaire du 15 octobre 2019  

RÉSOLUTION 19-09-45 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 15 octobre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME NICOLE 
PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée publique du 15 octobre 2019, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

6.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : 

Aucun nouveau mandat de consultation n'est parvenu au conseil. 

• Suivis des consultations passées 

Le projet du 8 rue McWilliam ira de l’avant. Le promoteur peut désormais accomplir les 
démarches pour obtenir les permis nécessaires à sa concrétisation. 

• Rencontres demandées par le conseil 

Une rencontre avec Mme Catherine Chénier du Bureau des Grands événements aura 
lieu le 5 décembre prochain. 

M. Samson réitère que d’autres rencontres pourraient avoir lieues lors de prochaines 
rencontres du Conseil soit : 

• Règlementation Airbnb de la Ville vs celle du Gouvernement du Québec 

• Travaux publics réf. coordination des interventions dans un même secteur 

• Stationnement sur rue, application de la réglementation 

• Dossier Habitation suite aux consultations  

• Émission de permis, nouveau responsable M. Alain Perron  

M. Jean Rousseau explique que lors des journées fériées, un règlement de la Ville 
suggère que les touristes puissent se stationner même dans les zones de 
stationnement réservées (zones avec vignettes). 
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RÉSOLUTION 19-09-46 
Concernant l’accès aux zones de stationnement réservées 
 
Considérant la démarche amorcée par M. Jean Rousseau relativement à la question 
de la problématique des stationnements sur rue avec vignettes dans le quartier lors 
des jours fériés; 
SUR PROPOSITION DE M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de 
demander à la Ville que les zones avec vignettes de son quartier soient assujetties au 
règlement, même lors des jours fériés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les membres du conseil de quartier aimeraient qu’un représentant du RTC vienne les 
rencontrer. Ils souhaitent aussi qu’une présentation des suites des rencontres en lien 
avec l’habitation, qui ont eu lieu au printemps, ait lieu. 
 
M. Jean Rousseau précise qu’une présentation des nouvelles réglementations 
relatives au AirB&B serait des plus des plus nécessaire. Les membres adhèrent à cette 
proposition. 
 
M. Mathieu Laroche Casavant pense que le député fédéral du comté pourrait répondre 
aux questions du conseil relativement, notamment, aux enjeux en lien avec le projet 
du port. 

7.  Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 31 octobre, le solde du compte bancaire du conseil était de 2961,77$ 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 19-09-47 
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 
M. PIERRE BAILLARGEON, 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 11 novembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• Nomination au conseil de quartier au comité de bon voisinage du réseau de 
transport structurant 
 
M. Denis Bergeron explique aux membres qu’un comité de bon voisinage du réseau 
de transport structurant sera formé. Aussi, la Ville invite le conseil de quartier à 
nommer un représentant, ainsi qu’un membre substitut. 
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RÉSOLUTION 19-09-48 
Concernant la nomination d’un représentant du conseil de quartier au comité 
du réseau de transport structurant 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de nommer 
M. Mathieu Laroche Casavant représentant du conseil de quartier au comité du 
réseau de transport structurant. Mme Renée Lamoureux agira comme 
remplaçante de M. Mathieu Laroche Casavant, advenant qu’il doive s’absenter de 
l’une des rencontres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Le conseil de quartier prend note de la démission de Mme Cynthia Laflamme du 
conseil de quartier et la remercie pour son implication au sein du Conseil. 

8.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Suivi de la rencontre du 7 novembre, prochaine rencontre au printemps 2020 

 
Lors de sa rencontre du 7 novembre, le comité a pu assister à deux 
présentations, l’une concernant l’avenir du CIUSS, l’autre en lien avec les 
comités qui seront prochainement créés. Comme la Table de concertation ne 
se réunira plus que deux fois par an, trois comités portant respectivement sur 
l’habitation et le patrimoine, la culture ainsi que la mobilité le tourisme seront 
formés. Ces groupes pourront se rencontrer indépendamment de la Table 
pour réfléchir à différents enjeux. Des acteurs de la Ville, sensibles aux enjeux 
dont il sera question, intégreront les comités.  
 
M. Gilles Gaumond et Mme Farah Bérubé en seront également informés afin 
qu’ils nous indiquent quels comités les intéressent. 
 
Comité habitation et patrimoine : 

� Reconnaître et promouvoir l’importance de la conservation et de la 
mise en valeur du patrimoine dans l’évolution du Vieux-Québec. 

� Favoriser la rétention des résidents permanents. 
� Contribuer au développement d’une vision d’ensemble en 

collaboration avec les différents partenaires du milieu. 
� Assurer une mixité. 

 
Comité culture 

� Développer une place plus grande pour la culture et la création. 
� Mettre en valeur la qualité et la diversité des activités artistiques et 

culturelles et promouvoir l’offre auprès des citoyens pour faire du 
Vieux-Québec un lieu privilégié de fréquentation artistique et 
culturelle. 

 
Comité mobilité et tourisme 

� Développer des liens physiques pour améliorer la fluidité des 
déplacements et l’accessibilité du Vieux-Québec; 
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� Poursuivre les aménagements favorables aux piétons dans le Vieux-
Québec. 

 
Mme Francine Rivard signifie son intérêt à prendre part au comité habitation 
et patrimoine. M. Laroche Casavant, pour sa part, souhaite participer au 
comité culture. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi de la rencontre du 26 septembre et prochaine rencontre : date à 

déterminer 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 24 octobre et prochaine rencontre : date à 

déterminer 
 
M. Alain Samson mentionne que la dernière rencontre a été reportée. 
 

• Table de concertation vélo des CQ  
 
M. Pierre Baillargeon mentionne que la Table se demande si la Ville s’interroge quant 
à l’avenir des aménagements pour les cyclistes et les piétons dans le contexte du 
réseau de transport structurant. Il ajoute que le président du conseil de quartier 
Maizerets fut nommé président de l’organisation Accès transports viables. Dans le 
cadre de ses fonctions, celui-ci a demandé à la Ville l’identité du responsable des 
aménagements cyclables. 
 
Des représentants de la Table rencontreront bientôt des représentants municipaux.  
 
M. Pierre Baillargeon mentionne que les skateboards électriques, trottinettes et 
mobylettes électriques, gyropodes et autres innovations susceptibles de modifier le 
Code de la route sont plus ou moins bien accueillis par les cyclistes. L’administrateur 
ajoute que selon l’expérience d’autres villes, les systèmes de vélopartage sont peu à 
peu remplacés par des systèmes de location de trottinettes. 
 
M. Jean Rousseau mentionne enfin que la Ville ne semble pas ouverte au partage de 
la piste cyclable et des liens piétonniers en relation avec les modes de transport ci-
haut mentionnés. 
 

• Table de concertation en environnement des CQ 
 
Aucun suivi. 
 

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

 

 

 

. 
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9.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : rencontre de travail du 14 novembre 
 
Une rencontre de travail aura lieu le 14 novembre prochain. M. Denis Bergeron 
demande à Mme Francine Rivard de lui acheminer la dernière version non seulement 
du rapport de consultation, mais aussi du rapport Vision. Il pourra ensuite le publier 
sur le site Web du conseil.  

 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ (Hôtel-Dieu) 

o Suivi de la rencontre du 22 octobre 
 

Le 22 octobre, les participants de la rencontre sur l’avenir des locaux du CIUSSS ont 
pu apprendre que le projet pourrait notamment : 

� Consister en un portail unique regroupant de multiples services.  
� Exclure tous soins tertiaires. 
� Proposer un espace de soins palliatifs novateur. 
� Miser sur la santé durable au moyen d’une approche multidisciplinaire 

(espace musée, salle de conférence, etc.) 
� Offrir des services de prélèvements et de radiologie. 
� Proposer des soins infirmiers aux citoyens 
� Inclure une clinique de santé sexuelle pour les jeunes. 

 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 

 
Le conseil n’a toujours pas eu de nouvelles de son avis d’infraction. 
 

• Offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 

 
Le comité des citoyens a soumis à la Ville l’idée de faire de l’Espace 400e un musée 
de la ville de Québec. La municipalité analyse actuellement cette possibilité. 
 

• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 

 
La lettre du conseil de quartier sera remise à qui de droit. 
 
M. Pierre Baillargeon soumet une résolution aux membres. 
 

• Stratégie de sécurité routière : rencontre du 5 décembre 
 
M. Alain Samson invite les membres qui participeront à la rencontre en lien avec la 
stratégie de sécurité routière à se manifester, Mme Renée Lamoureux et M. Pierre 
Baillargeon confirment leur présence 
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• Problématique de stationnement pour les résidents de la zone 8 du Parc de 
l’Esplanade 
 
M. Jean Rousseau explique que des contrats de stationnement avec les commerçants 
compromettent l’accès des résidents à la zone 8. 
 
RÉSOLUTION 19-09-49 
Concernant l’accès à la zone de stationnements 8 
 
Considérant que les détenteurs de vignettes de la zone 8 peuvent utiliser le parc de 
l’Esplanade; 
 
Considérant que la Ville offre des cases de stationnement aux commerçants de la rue 
d’Auteuil; 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de demander à la 
Ville que le stationnement du Parc de l’Esplanade devienne à l’usage exclusif des 
résidents, une fois que les contrats de location auprès des commerçants seront échus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Pierre Baillargeon propose une résolution aux membres. 
 
RÉSOLUTION 19-09-50 
Concernant l’axe cyclable sur la rue Saint-Vallier Est entre la Côte Dinan et Côte 
du Palais (voir annexe 1) 
 
Considérant qu’il existe un axe cyclable de 4.5 kilomètres entre la Côte de la Potasse 
(îlot des Palais) et la rue Montmagny; 
 
Considérant qu’il serait important de relier cet axe cyclable existant à la piste cyclable 
longeant la rue du Quai Saint-André et que la rue Saint-Vallier Est la seule rue par 
laquelle un tel lien serait possible; 
 
Considérant que des travaux sont prévus pour l’aménagement d’un escalier au coin 
des rues Côtes du Palais, rue Saint-Vallier Est et rue des Vaisseaux du roi. Cet escalier 
étant situé dans le seul endroit de la rue Saint-Vallier Est où la chaussée est rétrécie; 
 
Considérant que le code de la sécurité routière révisé a introduit le concept de vélorue 
qui permet à la ville de mettre en place des contresens cyclables et des rues ayant 
plus de latitude pour les vélos; 
 
Considérant que le Conseil avait déjà fait une demande similaire en 2016 qui était 
incluse dans la résolution CA-16-05. 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de 
recommander à la Ville de se pencher sur la possibilité d’aménager un axe cyclable, 
idéalement une vélorue, sur la rue Saint-Vallier Est ce qui implique l’autorisation d’un 
contresens cyclable (figure 1 annexée). Il est également recommandé que : 
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• L’intersection complexe où se croisent la Côte du Palais, la rue Saint-Vallier Est, la 
rue des Vaisseaux du roi, la Côte de la Potasse et la rue Saint-Nicolas soit 
aménagée pour rendre légal la circulation de vélos en direction ouest pour rejoindre 
la piste existante débutant sur la Côte de la Potasse devant l’îlot des Palais. Un tel 
aménagement devrait aussi prévoir le passage des cyclistes descendant de la 
haute-ville par la Côte du Palais vers la même piste. 

• L’intersection de la rue Saint-Vallier Est, Côte Dinan et Côte de la Canoterie soit 
revue compte tenu de la vitesse élevée des véhicules descendant la côte Dinan et 
la mauvaise visibilité causée par un bâtiment (Hôtel Bailey) qui masque la vue aux 
cyclistes circulant sur la Rue Saint-Vallier en direction Est. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
De plus, les deux lettres seront acheminées à MM Marc des Rivières et Jean 
Rousseau, de même qu’à Mme Marie-Josée Savard par M. Pierre Baillargeon, vice-
président 

10.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen membre du comité de citoyens déplore les graffitis qui ont été dessinés sur la porte 
Saint-Jean. Le comité, comme le conseil de quartier, n’approuve pas les propos tenus par les 
graffiteurs. 

11.  Correspondance 

2019-10-17 Vivre en Ville 
2019-10-17 Courriel-réponse de M. Alain Samson à une citoyenne 
2019-10-24 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-10-25 Infolettre – CRE Capitale Nationale 
2019-10-29 Culture pour tous 
2019-11-04 Les journées de la culture 
2019-11-07 Infolettre Mobilisation Haute-Ville 
2019-11-08 SDC Vieux-Québec 
2019-11-08 SQI – Avis de travaux bruyants – 12 rue Saint-Louis. 

12.  Divers et varia 

Aucun point n’est soulevé. 

13.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 49. 

 

 

 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 
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ANNEXE 1 
Figure de la résolution 19-09-50 

 
 

 


