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Procès-verbal de la première assemblée de 2020 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 13 
janvier, à la Cathédral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue des Jardins, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice  
 Francine Rivard    Administratrice 
 Renée Lamoureux    Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Pierre Baillargeon    Vice-président 
 Gilles Gaumond    Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau     Conseiller municipal 
 
ABSENCE 
 
Mme  Nicole Podeur    Trésorière 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron    Conseiller en consultations publiques 
 Emmanuel Bel    Conseiller en urbanisme 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 1 personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR  

 

2020-01-01 Ouverture de l’assemblée  

2020-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2020-01-03 Demande d’opinion : Adoption du Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux 
fins de concordance au programme particulier d'urbanisme 
pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande 
Allée Est et 800 place D'Youville) 

 

2020-01-04 Période d’information du conseiller municipal   

2020-01-05 Période de questions et commentaires du public  

2020-01-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 
2019  

 

2020-01-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : aucune 

• Préparation du rapport annuel 2019. 

 

2020-01-08 Trésorerie                                                                                                                   

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Dépôt du chèque de 1500 $ 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

 

 

2020-01-09 

 
 
 
 
 
 
 

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Poursuite des suivis de la rencontre du 7 

novembre, prochaine rencontre au printemps 
2020 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Date de la prochaine rencontre à déterminer 

• Comité de relations avec la communauté du Port de 
Québec  

o Suivis des rencontres. 
• 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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2020-01-10 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision 
• 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 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11,  
• Stratégie de sécurité routière, rencontre du 5 décembre  

 

2020-01-11 Période de questions et commentaires du public   

 Correspondance 

2019-12-12 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-12-12 SDC Vieux-Québec 
2019-12-13 Lab Culture 
2019-12-19 Vivre en Ville 
2019-12-20 CRE – Capitale nationale 
 

 

 

2020-01-12 Divers et varia  

2020-01-13 Levée de l’assemblée  

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

 

20-01-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite une bonne et heureuse 
année 2019 aux membres. 

20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il mentionne que quelques 
corrections ont déjà été apportées au procès-verbal, notamment concernant les dates 
des prochaines rencontres des comités. 

SUR PROPOSITION DE M ALAIN SAMSON 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-01-03 Demande d’opinion : Adoption du Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 
11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au programme particulier 
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée 
Est et 800 place D'Youville) 

M. Denis Bergeron prend la parole. Il souhaite, à son tour, une bonne année aux 
membres du conseil de quartier, dont il salue d’ailleurs l’implication. Il présente à 
l’assemblée son collègue Emmanuel Bel, conseiller en urbaniste à la Ville. C’est lui 
qui présentera le dossier aux membres. 

Les recommandations du conseil de quartier ont été : 

Étant donné que le projet de modification comporte deux éléments distincts, le 
conseil d’administration du conseil de quartier a émis deux recommandations soit 
l’une pour le dossier du 333, Grande-Allée Est et une autre pour le dossier du 800, 
place D’Youville. Les deux recommandations ont fait l’objet d’un vote séparé. 

Recommandation pour le 333, Grande-Allée Est (proposée par Mme Francine Rivard 
et appuyée par M. Pierre Baillargeon) 

Le conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire se dit 
d’accord avec les modifications proposées. Toutefois, le conseil recommande que la 
Ville et le promoteur prennent en compte les commentaires émis par les citoyens lors 
de la rencontre du mois de mars 2019. 

Résultat du vote : 7 membres sont d’accord avec la recommandation (votée à 
l’unanimité). 

Recommandation pour le 800, place D’Youville 

Le conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire refuse les 
modifications proposées pour le 800, place D’Youville. 
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Résultat du vote : 5 membres sont d’accord avec la recommandation et 2 membres 
sont contre (votée à la majorité). 

Un rapport de consultation a été rédigé. 

20-01-04 Période d’information du conseiller municipal  

M. Jean Rousseau prend la parole. Il invite les membres à passer voir le bâtiment 
situé au 155 Grande Allée Ouest, avant de mentionner : 

• Qu’en consultant le site Airbnb, il a pu apprendre que plus de deux cents 
logements du quartier, incluant les chambres des hôteliers qui utilisent la 
plateforme, y sont inscrits ! Ces appartements génèrent généralement plus 
d’un millier de dollars mensuellement. Conformément aux nouveaux 
règlements, seuls les résidents à temps plein d’un logement du quartier 
pourront désormais en faire la location. Il invite les résidents du quartier qui 
soupçonnent des activités d’hébergement touristique illégales à lui en faire 
part. Monsieur Alain Samson mentionne que des permis émis par la Ville 
seront nécessaires pour louer ou pour avoir l’intention de louer un appartement 
à des fins touristiques. Ces permis devront être affichés, publics. 

• Qu’il poursuit ses démarches afin que les zones de stationnement 8 et 11 
soient réservées aux résidents du quartier, même les jours fériés. 

• Que la résolution concernant le parc de l’Esplanade a bel et bien été 
acheminée à la Ville, qui n’y a toujours pas répondu. 

• Que depuis deux ans, la Ville a annoncé son désir de mieux publiciser les 
toilettes publiques. La situation, cela dit, n’est toujours pas réglée. 

• Qu’il a fait valoir le projet de jardin communautaire, soutenant que le 
dynamisme de ces installations pourrait devenir une solution au flânage. 

• Qu’il entend faire des démarches afin que des aménagements plus sécuritaires 
pour les piétons soient installés près du petit Champlain, près de l’accident qui 
a eu lieu à l’été. 

• Que des panneaux plus standards seront installés au pied de la côte Saint-
Denis. 

• Que le dialogue concernant l’avenir du chemin d’accès à la Citadelle est bien 
ouvert. Mme Farrah Bérubé, comme M. Alain Samson, se réjouit de cette 
nouvelle. 

Le conseil de quartier aimerait qu’un représentant de la Ville vienne présenter, lors de 
l’une de ses assemblées ordinaires, le nouveau règlement concernant l’hébergement 
touristique. M. Gilles Gaumond met en lumière les aspects confus de cette nouvelle 
réglementation. Les administrateurs du conseil partagent son avis. 

M. Jean Rousseau ajoute que le projet de nouvelle passerelle, s’il semble faire partie 
des intentions de la Ville, n’apparaît pas au plan d’investissement quinquennal. 
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20-01-05 Période de questions et commentaires du public 

Un policier a communiqué avec un citoyen, inquiet de la circulation des autobus 
touristiques sur la rue des Remparts. Il semblerait que ce citoyen soit le seul à s’être 
plaint de cette situation problématique, bien qu’il sache que ses voisins partagent son 
avis.  

Notons que les autobus touristiques circulant sur la rue des Remparts ne 
respecteraient pas la réglementation de la Ville, entre autres parce que la signalisation 
y serait problématique. 

M. Jean Rousseau tentera de faire la lumière sur cette intervention, et d’identifier les 
possibles solutions. 

M. Mathieu Laroche Casavant revient sur les événements du 31 décembre, qui furent 
mal gérés par les instances policières. Plusieurs festivaliers auraient d’ailleurs quitté 
le site en ambulance. À cet effet, les administrateurs mandatent M. Mathieu Laroche 
Casavant d’acheminer une lettre à Mme Catherine Chenier (M. Jean Rousseau en 
CC). 

20-01-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire du 
9 décembre 2019 

Les administrateurs des modifications qu’ils souhaitent apporter au procès-verbal. 

RÉSOLUTION 20-01-01 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 9 décembre 
2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 9 décembre 2019, tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-01-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : aucune 

Aucun mandat officiel de consultation n’est parvenu au conseil. Cela dit, M. 
Denis Bergeron mentionne que les opinions des membres seront bientôt 
sollicitées. Des comités seront bientôt formés (comité de bon voisinage du 
réseau de transport structurant, nouvelle politique de consultation citoyenne, 
etc.), et des ateliers de travail, organisés. 

• Demande de rencontre 

M. Alain Samson propose que soit ajouté, au point Fonctionnement du 
conseil de quartier des ordres du jour des séances mensuelles, un point 
demande de rencontre. M. Denis Bergeron prend note de cette demande. 

Le conseil de quartier aimerait que des représentants de la Ville viennent lui 
présenter, à l’occasion de l’une de ses séances ordinaires : 
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� La nouvelle réglementation concernant le Airbnb; 

� Les travaux publics à venir (coordination des informations dans un 
même secteur); 

� L’application de la réglementation en lien avec les stationnements sur 
rue; 

� Le dossier habitation (la suite des consultations); 

� L’émission des permis; 

� Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le quartier) 

Les administrateurs se disent satisfaits de l’efficacité des autobus du RTC 
dans le quartier lors de la dernière tempête. Mme Renée Lamoureux se 
demande pourquoi, si les autobus de touristes et les voitures peuvent 
aisément circuler dans le quartier, il est difficile, aux dires des représentants 
du RTC, pour les autobus de circuler dans le secteur. 

• Préparation du rapport annuel 2019 

Le conseil de quartier donnera suite à l’élaboration et à la rédaction du rapport 
dans les prochaines semaines. 

20-01-08 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
 

Le 31 décembre, le solde du compte bancaire du conseil était de 2743,87$ 
 

• Dépôt du chèque de 1500$ 

Cette année, le conseil de quartier profitera de 1500$ pour acquitter ses frais 
de fonctionnement.   

 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 

o Frais divers 

RÉSOLUTION 20-01-03 
Concernant le remboursement des frais de représentation relatif à 
la réunion de travail du conseil du 12 décembre 2019 
 

En vertu de la résolution 19-10-52 adoptée le 9 décembre à l’effet : 
 

 « Concernant la rencontre de travail du 12 décembre 2019 et le lunch 

Considérant la pertinence de tenir une rencontre de travail le 12 décembre 2019 afin 
de poursuivre les discussions et travaux concernant divers dossiers et documents 



 

 

 

 

 

 

8 

 

du conseil dont le dossier « Vision » et de servir un lunch sur les lieux de la rencontre; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-blanc-Colline-Parlementaire 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. »  
 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration d’autoriser le remboursement à M. Alain Samson 
de 147,81$ qui a servi à défrayer, sur présentation des pièces 
justificatives requises, le coût des repas qui ont été offerts aux membres 
du conseil d’administration lors de la rencontre du 12 décembre 2019, 
pièces justificatives jointes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-09 

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Poursuite des suivis de la rencontre du 7 novembre, prochaine 

rencontre au printemps 2020 
 
La prochaine rencontre de la Table aura lieu au printemps. M. Alain 
Samson relancera les membres pour avoir plus de renseignements 
quant à la formation des comités. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Date de la prochaine rencontre à déterminer. 

 
Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi des rencontres. 

 
La nouvelle mouture du projet Laurentia est toujours étudiée par les 
instances fédérales. M. Alain Samson s’interroge encore quant aux 
avantages, pour la communauté, du projet. 
 

• Table de concertation vélo des CQ  
 
Le mémoire de la Table relatif à la sécurité routière a été déposé. 
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• Table de concertation en environnement des CQ 
 
Aucun suivi. 
 

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

20-01-10 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision  
 
Une rencontre de l’équipe a eu lieu le 12 décembre dernier. Elle se réunira à 
nouveau en janvier, notamment pour discuter de l’aspect communication du 
projet, et d’une possible rencontre avec Mme Savard. 
 
Pour lui présenter le dossier Vision, M. Alain Samson et Mme Francine Rivard 
ont rencontré, le 11 décembre dernier, deux officiers supérieurs du Port. Mme 
Francine Rivard mentionne que ceux-ci semblent ouverte à entendre les 
citoyens, à les consulter. Selon M. Alain Samson explique qu’ils furent, par 
ailleurs, fort intéressé par le processus de consultation publique du conseil et 
sa méthodologie. 
 

• Page Facebook  
 
M. Mathieu Laroche Casavant se verra invité, par M. Pierre Baillargeon, à 
devenir administrateur de la page Facebook du conseil de quartier. M. Alain 
Samson rappelle que cette page ne sert qu’à offrir aux citoyens des 
renseignements en lien avec les rencontres (ordre du jour, date et heure des 
séances, etc.). 
 

• Sites de compostage et jardins collectifs 
 

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

 
Le représentant du comité des citoyens étant absent, ce point est reporté à la 
prochaine séance du conseil de quartier. 
 

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

 
C’est finalement M. Pierre Baillargeon qui signera la lettre du conseil de 
quartier relative aux parcours 1 et 11. 
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• Stratégie de sécurité routière 
 
M. Pierre Baillargeon fait part aux administrateurs des modifications qu’il a 
apportées au mémoire en lien avec la sécurité routière, à la suite de la plus 
récente rencontre de travail des membres. 
 
Par sa résolution, le conseil veut mettre en lumière les enjeux de sécurité, tant 
pour les piétons que pour les cyclistes, auxquels le quartier est confronté. 
 
Le conseil de quartier ira présenter son mémoire à la Ville lors des 
consultations publiques à la fin janvier. 

RÉSOLUTION 20-01-04 
Concernant le mémoire sur la sécurité routière dans le quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le projet de mémoire en lien avec la sécurité routière, qui sera 
acheminé aux représentants de la Ville concernés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
20-01-11 Période de questions et commentaires du public 

Aucune question, ni commentaire. 

20-01-12 Correspondance 

2019-12-12 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-12-12 SDC Vieux-Québec 
2019-12-13 Lab Culture 
2019-12-19 Vivre en Ville 
2019-12-20 CRE – Capitale nationale 

 
20-01-13 Divers et varia 

Aucun point n’est ajouté. 

20-01-14 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 40. 
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____________________________ 

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

 
 

 


