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Procès-verbal de la deuxième assemblée de 2020 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 
10 février, à la Cathédral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue des Jardins, à 19 h. 
 

PRÉSENCES : 
 

Membres avec droit de vote 
 
Mmes Nicole Podeur   Trésorière 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson   Président 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant Secrétaire 
 
Membre sans droit de vote 
 
M Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
Absences 
 
Mmes Farrah Bérubé   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
MM Pierre Baillargeon   Vice-président 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
 Jade Pelletier-Picard  Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 9 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

20-02-01 Ouverture de l’assemblée 

 

19 h  

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

 

19 h 05 

20-02-03 Présentation et discussion sur le mémoire déposé le 23 janvier 2020 
dans le cadre de la Stratégie de la sécurité routière 2020-2024 de la 
Ville de Québec. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_qua
rtier/vieuxquebec/activitesconferences-realisations.aspx  

• Recueil d’idées quant au budget discrétionnaire de 3 000 $ 

 

19 h 10 

20-02-04 Période d’information du conseiller municipal 

 

20 h 

20-02-05 Période de questions et commentaires du public 

 

20 h 10 

20-02-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2020 

 

20 h 20 

20-02-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : aucune 

• Préparation de l’AGA 

o Confirmation de la date de l’AGA 

o Nomination à la présidence d’élection 

o Suggestions de sujets et conférenciers 

• Préparation du rapport annuel 2019. 

• Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

o La nouvelle réglementation concernant le Airbnb; 

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

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

o Le dossier habitation (la suite des consultations); 

o L’émission des permis; 

20 h 25 
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o Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le 
quartier) 

o Police, dossiers de sécurité publique dans le quartier 

20-02-08 Trésorerie 

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

o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

 

20 h 40 

20-02-09 

 
 
 
 
 
 
  

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 Suivi de la rencontre du 30 janvier et prochaine 
rencontre le 20 février 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec  
o Prochaine rencontre le 12 mars 

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

 

20 h 50 

 

20-02-10 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : suivis de la rencontre de travail du 12 
décembre 

• 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, suivi présentation du mémoire 

du Conseil le 23 janvier 
• Mobilité, suivi navettes artères commerciales 
• Plan d’action de la Vision du développement culturel 2025 

évènement « Parlons culture – 27 février 2020 », désignation 
d’une personne du Conseil. 

• Nouvelle politique de participation publique, préparation 
mémoire et séance de consultations publiques du 31 mars 
 

21 h 15 

20-02-11 Période de questions et commentaires du public  21 h 45 
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20-02-12 Correspondance 

Reçues : 
2020-01-10 Journée de la Culture 
2020-01-13 Lab Culturel – Appel de projet 
2020-01-14 Mobilisation Haute-Ville – Offre d’emploi 
2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-23 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-23 SDC du Vieux-Québec 
2020-01-24 CRE Capitale Nationale 
 
Transmises : 
2020-01-29 Lettre à M. Alain Mercier – RTC 
2020-01-29 Lettre à M. Marc Des Rivières - STMI 
2020-01-29 Lettre à M. Mario Girard – Port de Québec 
2020-01-29 Lettre à M. Jacques Dorval – SPAQ 
2020-01-29 Lettre à M. Stéphane Lafaut - STQ  

 

21 h 55 

20-02-13 Divers 

 

22 h 

20-02-14 Levée de l’assemblée 

 

22 h 15 

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

 

20-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite la bienvenue aux membres, 
de même qu’au groupe d’étudiantes à la maîtrise en aménagement du territoire venu 
en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un conseil de quartier. Le président 
invite d’ailleurs le groupe à consulter le rapport annuel de l’organisation. 

20-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-02-03 PRÉSENTATION ET DISCUSSION SUR LE MÉMOIRE DÉPOSÉ LE 23 JANVIER 
2020 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2020-
2024 DE LA VILLE DE QUÉBEC. 

M. Alain Samson présente le mémoire sur la sécurité routière que le conseil de 
quartier, représenté par son président ainsi que M. Gilles Gaumond, a déposé et 
présenté à la Ville le 23 janvier dernier lors des consultations publiques sur la sécurité 
routière. On peut consulter ce mémoire sur le site web du conseil 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/vieuxquebec/activites-conferences-realisations.aspx 

La stratégie de sécurité routière fait mention de l’intention de la Ville d’appuyer les 
vingt-sept conseils de quartier dans leurs démarches visant, notamment, à sécuriser 
les routes, conscientiser les automobilistes et promouvoir la courtoisie ainsi que le 
respect des limites de vitesse. Pour se faire, la municipalité offre un budget 
discrétionnaire annuel de 3 000 $ à chacun des conseils de quartier souhaitant mettre 
un projet sur pied. 

Le mémoire du conseil de quartier traite de différents éléments, dont : 

• L’élaboration d’un plan d’action pour le quartier décrivant tous les enjeux, 
aussi nombreux soient-ils, relatifs à la sécurité routière. 

• Le projet pour le confort et la sécurité des cyclistes dont le conseil discute 
depuis plusieurs mois. Le conseil de quartier a notamment déjà répertorié 
plusieurs intersections dangereuses (celles-ci sont en annexe du dit rapport). 
M. Alain Samson, comme M. Mathieu Laroche Casavant, pense qu’un 
panneau d’arrêt devrait être installé aux intersections des rues Sainte-Ursule 
et Dauphine. 
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• L’intégration des stratégies de sécurité aux autres aspects de la mobilité. Le 
conseil souhaite par ailleurs que la Ville adhère à la Vision Zéro. Trente-sept 
accidents ont eu lieu, en 2019, sur Honoré-Mercier. Sur Saint-Paul, c’est 
soixante-treize accidents qui ont été rapportés.  

• L’apaisement de la circulation automobile sur les rues résidentielles et les 
zones touristiques 

• Le respect, par les automobilistes, des traverses de piétons existantes et 
l’aménagement de nouvelles traverses. 

• L’élimination de certaines voies de circulation doubles pour les automobilistes, 
dont celle de la rue Saint-Louis intra-muros. 

• La sécurisation des accès aux établissements scolaires. 

• La perméabilité de la trame urbaine et l’efficacité des déplacements actifs 
(faire les ajustements nécessaires pour permettre aux piétons de profiter du 
temps dont ils ont besoin pour traverser de façon sécuritaire.) 

• Le transit des véhicules lourds. De mai à octobre, s’ils ne vont pas de port en 
port, les véhicules lourds sont interdits dans le quartier. 

• La circulation des autobus touristiques. Le conseil de quartier entend réfléchir 
au problème de sécurité généré par la circulation des autobus touristiques. 

• Les axes cyclables. Depuis quelque temps déjà, le conseil de quartier caresse 
l’idée de voir un axe cyclable intra-muros être aménagé. 

• Le déneigement (parfois difficile dans le quartier). 

• L’aménagement de nouveaux espaces de stationnement ainsi que la gestion 
des espaces actuels (il est difficile, même pour les résidents du quartier qui 
profitent d’une vignette, de se stationner dans le secteur.) 

• La problématique des automobilistes stationnés qui ne voient pas les 
cyclistes. 

M. Alain Samson pense que l’ampleur du budget attribué par la Ville aux quartiers et 
arrondissements devrait être déterminé en fonction de l’importance des enjeux 
auxquels les différents secteurs sont confrontés. Notre quartier possède un ensemble 
de substantielles problématiques dont notamment celles des travailleurs et étudiants 
et à un achalandage important de touristes dont celles touchant leur sécurité. 

M. Gilles Gaumond réitère, tel qu’abordé lors des audiences du 23 janvier, que le 
conseil de quartier propose que la Ville élabore une grille d’analyse grâce à laquelle 
elle pourrait prioriser ses actions. Selon l’administrateur, trois à cinq priorités, bien 
étoffées, pourraient être proposées à la municipalité. Ce point sera ajouté à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

M. Gilles Gaumond rappelle aux membres que le quartier est déjà envahi par les 
pancartes de toute sorte. Aussi, il pense que des mesures plus concrètes devraient 
être proposées. 
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M. Mathieu Laroche-Casavant pense que les résultats des plus récentes consultations 
du projet Vision devraient inspirer les membres, qui devront réfléchir à des priorités. 

Mme Renée Lamoureux pense que la réduction de la vitesse de circulation devrait 
être une priorité. 

Un citoyen, président du comité citoyen, explique que les résidents d’une rue ou d’un 
quartier sont, selon les études, ceux qui respectent le moins les arrêts y étant 
aménagés. Certains administrateurs sont d’avis que les bollards et les dos-d’âne 
représentent de bonnes solutions non seulement pour réduire la vitesse des 
automobilistes, mais aussi pour promouvoir un meilleur déneigement. 

M. Gilles Gaumond pense que la réduction des passages des autobus touristiques de 
transit devrait être une priorité. Les autres administrateurs sont de son avis. Cette 
problématique concerne les citoyens, les commerçants et les touristes, qui profitent 
d’ailleurs certainement d’une expérience moins agréable.  

Un citoyen pense que le réaménagement de la rue Saint-Louis pourrait être une 
excellente idée. 

• Recueil d’idées quant au budget discrétionnaire de 3 000 $ 

Les administrateurs sont invités à faire part à l’assemblée des projets relatifs à la 
sécurité routière qui, selon eux, mériteraient l’utilisation du budget de 3000 $ proposé 
par la Ville. 

o M. Gilles Gaumond : consulter les commerçants afin de prendre des mesures 
en lien avec la problématique de vitesse et de circulation des autobus 
touristique. 

o Mme Renée Lamoureux : mettre sur pied une campagne afin de sensibiliser les 
citoyens aux avantages de la réduction de la vitesse et du respect des limites 
de vitesse. 

o M. Mathieu Laroche-Casavant : consulter les citoyens, les inclurent à la 
démarche de recherche de projet. Réfléchir à l’élaboration de projets pilotes 
(dos d’âne, bollard, etc.). 

Un citoyen, président du comité citoyen, pense que les traverses pour piétons 
devraient être davantage marquées. 

M. Alain Samson mentionne que les conseils de quartier se sont réunis pour réfléchir 
à la stratégie de sécurité routière. Les mots clefs aménagements, réduction de vitesse, 
respect des divers usagers, trottoirs, visibilité, signalisation, sensibilisation, transport 
actif, moins d’auto, rues partagées et marquage sont ressortis de cette rencontre. 

Le président fait part aux membres de quelques projets qui pourraient être 
mobilisateurs, comme la sensibilisation à la présence de zones mixtes et au respect 
des chemins d’écolier, la distribution de matériel dans les stationnements du quartier, 
la mise en place de traverses piétonnes en trois dimensions ou de silhouettes de 
victimes temporaires ou permanentes, etc. Il leur présente aussi différents partenaires 
et moyens de communication possibles. 



 

 

 

 

 

 

8 

 

M. Jean Rousseau mentionne que les dos d’âne, parce qu’ils ralentiraient les services 
d’urgence, ne sont pas des moyens privilégiés par la Ville pour inciter les 
automobilistes à réduire leur vitesse. Toujours selon la Ville, les aménagements 
tridimensionnels ne seraient efficaces que quelques semaines.  

Le conseil de quartier s’interroge encore quant à la nature du mandat que leur a donné 
la Ville : à quoi la municipalité s’attend-elle?  

20-02-04 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL  

M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne : 

• Que le rapport du maire en lien avec la politique de participation publique est 
finalement paru. Selon M. Jean Rousseau, le maire, qui s’est toujours prononcé 
contre les référendums, s’est présenté, dans son rapport, en faveur de cet outil. La 
Ville, cela dit, se réserve le droit d’accepter un projet, bien qu’il soit refusé par les 
citoyens. 

• Que le passage entre la côte de la Potasse et la caserne sera fermé. Aussi, les 
piétons devront emprunter le côté est de la côte. La signalisation et les 
aménagements de l’artère seront, cela dit, bonifiés. 

• Que les minibus sur la rue des Remparts seraient possiblement autorisés, ce qui 
est contraire à la compréhension de la réglementation 

• Qu’il a demandé le rapport policier rédigé à la suite de l’accident mortel ayant eu 
lieu près de la gare. La signalisation du secteur devrait être bonifiée. 

• Qu’il rencontrera prochainement les acteurs de la Ville responsables des espaces 
de stationnement, notamment ceux de la zone 8. 

À une question de M. Gilles Gaumond, qui s’interroge quant à la genèse du règlement 
définissant les modalités d’une consultation, M. Jean Rousseau répond que c’est à la 
suite des demandes des maires de différentes villes d’abolir les référendums que 
l’appareil provincial a rédigé sa politique. La Ville de Québec a choisi de ne pas abolir 
les référendums, quoiqu’il s’agisse d’une démarche très longue. 

M. Gilles Gaumond se demande ce qu’il en est du projet d’installation d’une passerelle 
cyclable dans le secteur du Vieux-Port. M. Jean Rousseau lui répond que le projet est 
reporté. La Ville songe à interdire la rue aux cyclistes. 

M. Jean Rousseau invite Mme Cynthia Laflamme, une citoyenne qui doit déneiger elle-
même son trottoir de la rue Sainte-Ursule, à communiquer avec le 3-1-1. Une fois 
qu’elle aura porté plainte, le conseiller l’invite à le contacter. Il en profite finalement 
pour mentionner que tous les citoyens peuvent faire ce type de requête, qui 
contribuent à l’amélioration des services. 
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20-02-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite revenir sur les problématiques de déneigement dans le quartier; 
il mentionne qu’un trottoir sur deux est déneigé, que la neige tarde à être retirée des 
rues, que les bancs de neige, énormes, restreignent l’accès aux rues. Malgré les 
appels répétés des citoyens au 3-1-1, rien ne bouge, et le déneigement, lui, se 
détériore. 

Le conseil de quartier entend appuyer la démarche de M. Jean Rousseau. 

Un citoyen membre du comité citoyen explique que les résidents du Vieux-Québec ne 
peuvent désormais plus s’assurer qu’auprès de quelques assureurs, et à fort prix. 
Selon lui, si le conseil de quartier souhaite attirer de nouveaux résidents, peut-être 
devrait-il se pencher sur la question. M. Alain Samson propose d’ajouter à la liste des 
présentations auxquelles le conseil souhaiterait assister Police et pompier : dossiers 
de sécurité publique dans le quartier. 

20-02-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 

RÉSOLUTION 20-02-05 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 13 janvier 
2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée publique du 13 janvier 2020, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-02-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Consultation publique à venir : aucune 

• Préparation de l’AGA 

o Confirmation de la date de l’AGA 

RÉSOLUTION 20-02-06  
Concernant la date de l’assemblée générale annuelle 

SUR PROPOSITION DE M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier de tenir son assemblée générale 
annuelle de 2020 le 27 avril à la Cathédral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue 
des Jardins, à 19 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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o Nomination à la présidence d’élection 

RÉSOLUTION 20-02-07 
Concernant nomination d’un.e président.e d’élection 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON CASAVANT DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Denis Bergeron président de l’assemblée 
annuelle de 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

o Suggestions de sujets et conférenciers 

M. Gilles Gaumond pense que la Chaire de tourisme pourrait venir présenter 
aux membres du conseil les impacts des croisières et de l’affluence des 
touristes. 

• Préparation du rapport annuel 2019 

M. Denis Bergeron acheminera à M. Alain Samson la liste des décisions prises par le 
conseil au courant de l’année. 

• Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

o La nouvelle réglementation concernant le Airbnb. 

Tant que la réglementation de la Ville n’aura pas été rendue publique, la 
rencontre portant sur l’avenir de l’hébergement de type Airbnb n’aura pas lieu. 

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

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

o Le dossier habitation (la suite des consultations); 

o L’émission des permis; 

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

o Police, pompiers, dossiers de sécurité publique dans le quartier, assurances 

20-02-08 TRÉSORERIE 

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 31 janvier, le solde du compte bancaire du conseil était de 4234,92$, incluant les 
1 500 $ récemment déposés pour le budget d’initiative. 

 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
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RÉSOLUTION 20-02-08 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

Considérant que la secrétaire de rédaction fut absente de la rencontre de janvier 
du conseil de quartier, et qu’elle a conséquemment rédigé le procès-verbal à partir 
de l’enregistrement de la séance; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 janvier, 
et que le rapport de cette consultation a été rédigé par M. Denis Bergeron, 
conseiller en consultation publique; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement de 45 $ à Mme Jade Pelletier-Picard, exceptionnellement, 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 13 janvier 
2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 20-02-09 
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. GILLES GAUMOND, 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 février 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

o Frais divers 

 
20-02-09
  

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 

M. Alain Samson a écrit à Mme Savard afin que le comité mobilité se penche 
sur les navettes des artères commerciales des quartiers centraux, sur les 
parcours 1 et 11 ainsi que sur la sécurité routière. 

 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi de la rencontre du 30 janvier et prochaine rencontre le 20 février 

M. Alain Samson a pu apprendre que le ministère de l’Environnement ne tenait 
aucun dossier relatif aux enjeux de qualité de l’air généré par les navires de 
croisière. Le Comité a donc demandé au ministère de s’y intéresser. 
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M. Alain Samson pense qu’un dossier de sécurité routière portant sur les camions 
qui circulent de port à port pourrait être ouvert par l’équipe du Port. 
 

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

o Prochaine rencontre le 12 mars 

• Table de concertation vélo des CQ  

Aucun suivi. 
 

• Table de concertation en environnement des CQ 

Aucun suivi. 
 

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

Aucun suivi. 

20-02-10 SUIVI DES DOSSIERS  

• Dossier Vision : suivis de la rencontre de travail du 12 décembre 

Les administrateurs aimeraient que Mme Farrah Bérubé rédige le plan de 
communication visant à promouvoir et à présenter la vision. 
 
• Page Facebook  

• Sites de compostage et jardins collectifs 

Mme Renée Lamoureux, qui a assisté à la rencontre de la Ville en lien avec les jardins 
collectifs, a pu apprendre non seulement que plusieurs citoyens avaient de l’intérêt 
pour de tels projets, mais que la municipalité, elle-même, était très motivée par les 
projets de verdissement en tout genre. 
 
Un citoyen membre du comité citoyen prend fréquemment des nouvelles du projet du 
parc du Corps-de-Garde auprès de Mme Savard. Le conseil souhaite rencontrer les 
responsables de ce projet. 
 
• Offre de loisirs  

• Société de développement commercial du VQ (SDC)  

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 

La signalisation près de la Citadelle a enfin été modifiée : les véhicules savent 
désormais qu’ils ne peuvent plus y circuler. 
 
• Regroupement des CQ 

• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11,  

• Stratégie de sécurité routière, suivi présentation du mémoire du Conseil le 
23 janvier 
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• Mobilité, suivi navettes artères commerciales 

• Plan d’action de la Vision du développement culturel 2025 évènement 
« Parlons culture – 27 février 2020 », désignation d’une personne du Conseil. 

M. Alain Samson représentera le conseil lors de cette rencontre. 
 

• Nouvelle politique de participation publique, préparation mémoire et séance 
de consultations publiques du 31 mars 

Une séance d’information aura lieu le 28 février prochain. M. Gilles Gaumond y 
assistera. 
 

20-02-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, ni commentaire. 

20-02-12 CORRESPONDANCE 

Reçues : 
2020-01-10 Journée de la Culture 
2020-01-13 Lab Culturel – Appel de projet 
2020-01-14 Mobilisation Haute-Ville – Offre d’emploi 
2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-23 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-23 SDC du Vieux-Québec 
2020-01-24 CRE Capitale Nationale 
 
Transmises : 
2020-01-29 Lettre à M. Alain Mercier – RTC 
2020-01-29 Lettre à M. Marc Des Rivières - STMI 
2020-01-29 Lettre à M. Mario Girard – Port de Québec 
2020-01-29 Lettre à M. Jacques Dorval – SPAQ 
2020-01-29 Lettre à M. Stéphane Lafaut - STQ  

20-02-13 DIVERS 

Aucun point n’est ajouté. 

20-02-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 05. 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 

 


