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Procès-verbal de la troisième assemblée de 2020 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 9 
mars, au Carter Hall de la Cathédral Holy Trinity, 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 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 
Absences 
 
Mme Nicole Podeur   Trésorière 
MM Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Mathieu Laroche Casavant Secrétaire 
 
Membres sans droit de vote 
 
M Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
 
Y A QUORUM. 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. 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 

20-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

20-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

20-03-03 Période d’information du conseiller municipal 19 h 10 

20-03-04 Période de questions et commentaires du public 19 h 25 

20-03-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2020 19 h 35 

20-03-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Compte-rendu de rencontre d’information publique du 28 
février portant sur le projet de politique de consultation 
publique – Denis Bergeron 

• Consultation publique à venir : aucune 

• Préparation de l’AGA 
o Postes en élection le 27 avril 
o Prévision d’une assemblée ordinaire à 18 h 30 
o Prévision d’une assemblée ordinaire après l’AGA 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suite). 

• 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; 
o Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le quartier); 
o Police, pompiers, dossiers de sécurité publique dans le 

quartier, assurances; 

• Aménagements parc Corps de garde et potagers 

19 h 45 

20-03-07 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

• Autorisation et remboursement de dépenses : 
o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

20 h  

20-03-08 

 
 
 
  

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 

20 h 10 
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• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi de la rencontre du 30 janvier et prochaine rencontre 

prévue le19 mars 

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

• Table de concertation vélo des CQ 

• Table de concertation en environnement des CQ 

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

20-03-09 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 : rencontre du 5 décembre 

20 h 40 

20-03-10 Période de questions et commentaires du public  21 h  

20-03-11 Correspondance 

Reçues : 
2020-02-05 Vivre en Ville 
2020-02-10 Réponse du RTC aux résolutions du conseil de quartier 
2020-02-11 Mobilisation Haute-Ville 
2020-02-11 Vivre en Ville – Infolettre de février 
2020-02-13 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre du 14 février 
2020-02-17 Courriel de CDQ de Saint-Roch 
2020-02-18 Courriel d’une citoyenne – Stationnement  
2020-02-20 Culture pour tous 
2020-02-25 Courriel d’un citoyen : parc du Corps-de-Garde 
2020-02-25 Invitation de Mme Catherine Dorion, députée 
2020-02-27 CRE – Infolettre de février 
2020-02-27 Mobilisation haute-ville – Infolettre du 27 février 
 
Transmises : 
 

21 h 10 

20-03-12 Divers et varia 21 h 15 
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20-03-13 Levée de l’assemblée 21 h 30 

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

20-03-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 11. Il souhaite la bienvenue aux membres. 

 
20-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

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. 

 
20-03-03 Période d’information du conseiller municipal  

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

• Qu’à la demande d’un citoyen, il a accompli le suivi du projet du parc du Corps-de-
Garde auprès de ses responsables, qui viendront d’ailleurs le présenter au conseil 
de quartier prochainement; 

• Qu’une séance d’information au sujet de la Vision de l’habitation de la Ville sera 
bientôt organisée par le maire; 

• Qu’il s’intéresse au problème que génère la source occasionnant des plaques de 
glace dans le quartier, de même qu’aux enjeux de stationnement engendrés par 
les livraisons reçues par la pharmacie sur la rue Saint-Jean; 

• Que des mesures seront prises par la Ville pour que des accidents comme celui 
qui a eu lieu dans le Petit Champlain cet été n’aient plus lieu. 

• Que le conseil de quartier obtiendra bientôt une réponse à sa résolution en lien 
avec les passages des autobus dans le secteur; 

• Qu’il semble que le gestionnaire artériel mis en place par la Ville, trop cher 
d’installation et d’entretien selon le conseiller, permet bel et bien aux autobus en 
retard de modifier les feux de circulation. Rappelons que 6 millions de dollars ont 
été nécessaires pour développer l’outil. 

• Que la politique relative aux zones de stationnement dans le secteur pourrait faire 
l’objet de discussions au sein de la Ville (dézonage durant les jours fériés, non-
respect de la réglementation, etc.) Le conseiller rappelle qu’il s’agit d’une situation 
particulière au quartier; 
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• Que des travaux pour conserver les anciennes casernes seront accomplis. Ceux-
ci condamneront toutefois une partie des trottoirs de la côte Dinan. Le conseiller a 
suggéré que le projet de la Ville d’aménager de nouveaux escaliers menant au 
quartier soit devancé; 

• Que les comités de bon voisinage du réseau de transport structurant ont été 
reportés. Le conseiller mentionne que selon les commentaires qu’il a recueillis, les 
citoyens de Québec se prononceraient plutôt en défaveur de l’aménagement d’un 
nouvel axe autoroutier. 

• Que les représentants des conseils de quartier, à l’occasion des présentations 
portant sur la nouvelle politique de participation publique, semblent avoir eu 
l’impression que le droit au référendum a été conservé par dépit. Les verbes au 
conditionnel, ponctuant maintes fois la nouvelle politique, inquiètent également tant 
les citoyens que le conseiller, qui juge que certains éléments positifs émanent de 
cette récente réglementation, qui mérite toutefois d’être précisée. 

À une question de M. Gilles Gaumond, qui se demande si la nouvelle politique usurpe, 
en quelques sortes, le pouvoir des conseillers, M. Jean Rousseau répond que les 
recommandations et commentaires recueillis lors des consultations n’ont rien de 
décisionnel. L’administrateur craint que l’accès trop facile et trop fréquent aux 
consultations non seulement créé de faux espoirs aux citoyens, mais retarde aussi le 
processus décisionnel.  

Mme Renée Lamoureux ne partage pas son avis : selon elle, il s’agit d’une manière 
de promouvoir la démocratie. 

 
20-03-04 Période de questions et commentaires du public 

À la question d’un citoyen, M. Jean Rousseau répond que si la conception du projet 
du parc du Corps-de-Garde est terminée, aucun appel d’offres n’a encore été fait. 
C’est en 2021 que les travaux devraient commencer. 

Un citoyen se demande où en est le projet de la rue Mc William. M. Jean Rousseau 
lui répond que le promoteur fut rencontré par la Ville, qui a pu discuter avec lui de 
questions relatives à la circulation. Il semble que le projet ait été approuvé par la 
Commission d’urbanisme. 

M. Alain Samson salue enfin les étudiants à la maîtrise en urbanisme de l’Université 
Laval venus en apprendre davantage sur le conseil et son fonctionnement. 

 
20-03-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire du 10 février 

2020 

RÉSOLUTION 20-03-10 

Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 10 février 
2020 
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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 10 février 2020, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
20-03-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Compte-rendu de rencontre d’information publique du 28 février portant sur 
le projet de politique de consultation publique 

M. Denis Bergeron prend la parole. Il mentionne que la nouvelle politique de 
consultation publique, comme les documents portant sur le fonctionnement des 
conseils de quartier et de leurs budgets d’initiative, fut les fruits du travail de trois élus, 
de même que de quelques fonctionnaires et urbanistes. Les documents révisant les 
réglementations en lien avec les conseils de quartier paraîtront bientôt. 

M. Denis Bergeron explique, notamment : 

• Que les participants des ateliers (représentant.es des conseils de quartier 
majoritairement) qui eurent lieu avant le travail de révision de la politique de 
participation publique identifièrent, autant qu'ils sachent, les forces et 
faiblesses de la réglementation. 

• Que les consultations seront annoncées respectivement 14 et 7 jours avant 
leur tenue sur Internet et dans les médias traditionnels. Évidemment, les 
citoyens seront toujours consultés au sujet de différents projets. La Ville pourra 
d’ailleurs désormais employer de nouveaux moyens pour recueillir leurs avis. 
À cet effet, les citoyens pourront, jusqu’à 7 jours après la tenue d’une 
consultation, acheminer leurs commentaires à la Ville. 

• Que les citoyens seront consultés non seulement quant aux modifications aux 
règlements d’urbanisme, mais aussi quant aux politiques, règlements et 
grandes orientations de la Ville susceptibles, notamment, de modifier les 
services municipaux offerts aux citoyens. Les règlements en matière de 
circulation et de stationnement, comme les changements majeurs à 
l’aménagement des rues et des parcs pourraient aussi faire l’objet de 
consultations. 

• Que les citoyens administrateurs, ou non, des conseils de quartier, sont 
appelés à acheminer à la Ville leur mémoire en lien avec la nouvelle politique. 
Ceux-ci seront d’ailleurs invités, les 31 mars, 3 et 4 avril, à participer à une 
séance d’information portant sur la nouvelle réglementation. 

M. Denis Bergeron confirme ce qu’affirme M. Alain Samson : plusieurs conseils de 
quartier ont demandé le report de la date limite des dépôts des mémoires. 
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M. Alain Samson propose aux membres du conseil de soumettre à la Ville un 
document d’une ou deux pages seulement demandant à la municipalité d’éclaircir, s’il 
y a lieu, certains points de sa politique. Le président constate que la nouvelle 
réglementation ne présente rien de bien nouveau.  

Mme Farrah Bérubé partage son avis : aucun élément ne semble révolutionner le 
processus de participation publique. Elle s’interroge toutefois quant à cette abondance 
de verbes conjugués au conditionnel. Aussi, elle croit que le conseil devrait, d’une 
part, féliciter la Ville pour son travail et, d’autre part, lui demander de clarifier son 
document. 

M. Denis Bergeron mentionne que les avis de consultation seront également mieux 
vulgarisés, plus clairs. De nouvelles plateformes de consultation seront aussi 
proposées aux citoyens. 

À une question de M. Alain Samson, M. Jean Rousseau répond que c’est la loi 
provinciale qui détermine les zones éligibles à un référendum.  

Mme Francine Rivard se réjouit de l’intention de la Ville de consulter les citoyens 
relativement aux projets susceptibles d’affecter ses services. 

M. Jean Rousseau pense que le réaménagement de la rue Cartier aurait dû faire 
l’objet d’une consultation. Si la municipalité a recueilli, en 2016, les avis des citoyens 
quant à la première mouture du projet, elle ne lui a jamais présenté sa version finale, 
supposant d’encombrants travaux. 

M. Gilles Gaumond, pour sa part, suggère aux membres de ne pas demander à la 
Ville le report de la date de remise des mémoires. L’administrateur invite le conseil à 
prêcher par l’exemple : selon lui, les citoyens, s’ils dénoncent les retards de la Ville, 
ne devraient pas en être la source. 

M. Gilles Gaumond, qui, somme toute, considère la politique lourde et bien peu claire, 
s’intéresse au deuxième paragraphe de l’article 27, qui pourrait s’appliquer au projet 
Vision du conseil. Aussi, l’administrateur croit que cette portion de texte pourrait faire 
l’objet d’un article à part entière. Il invite les membres à réfléchir à cette idée. 

M. Gilles Gaumond pense que les outils de consultation pourraient être précisés. Les 
administrateurs le mandatent, ainsi que Mme Farrah Bérubé, de rédiger une première 
mouture du mémoire. 

RÉSOLUTION 20-03-11 

Concernant la rédaction du mémoire du conseil de quartier portant sur la 
nouvelle politique de participation publique 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de mandater 
M. Gilles Gaumond et Mme Farrah Bérubé de rédiger, d’ici le 20 mars, une ébauche 
du mémoire du conseil de quartier portant sur la nouvelle politique de participation 
publique. La version finale du mémoire sera approuvée par courriel par les membres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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M. Jean Rousseau explique que des budgets participatifs pourraient être offerts aux 
conseils de quartier, conformément aux priorités de la Ville. Cette possibilité, selon lui, 
est au cœur de certaines discussions municipales. 

Mme Renée Lamoureux se demande si le conseil, grâce à la nouvelle politique de 
consultation, pourra demander à la municipalité la tenue d’une consultation. M. Denis 
Bergeron lui répond que le conseil pourra non seulement en demander la tenue, mais 
aussi en assumer l’organisation. Elle en profite pour ajouter qu’elle craint, comme les 
autres administrateurs, les impacts que pourrait avoir l’utilisation du conditionnel dans 
la nouvelle politique. 

• Consultation publique à venir : aucune 

Selon M. Denis Bergeron, la Ville pourrait demander les avis des citoyens du quartier 
à la fin du printemps.  

• Préparation de l’AGA 

o Postes en élection le 27 avril 

Lors de sa prochaine assemblée générale, trois postes féminins (un poste libre, 
deux actuellement occupés), ainsi que deux postes hommes (un poste libre ainsi 
qu’un poste actuellement occupé) seront mis en élection. 

o Prévision d’une assemblée ordinaire à 18 h 30 

Une assemblée ordinaire aura lieu avant l’assemblée générale, à 18h30. Une autre 
aura lieu après l’assemblée générale, vers 22 h. 

o Prévision d’une assemblée ordinaire après l’AGA 

M. Denis Bergeron acheminera à M. Gilles Gaumond les résolutions prises par le 
conseil au courant de l’année. 

M. Alain Samson invite les membres du conseil de quartier à lui soumettre des 
idées de présentation à organiser pour l’assemblée générale annuelle. 

• 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; 

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

M. Denis Bergeron mentionne qu’une présentation en lien avec l’émission des 
permis aura lieu en avril prochain. 

• Aménagements parc Corps de garde et potagers 

Aucun commentaire n’est formulé. 

 
20-03-07 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 9 mars dernier, le solde du compte bancaire du conseil était de 3931,69 $. 2485 $ 
seront consacrés au projet Vision ainsi qu’à son aspect communication. 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 20-03-12 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

Considérant que l’assemblée ne dépasse pas 2 h 30 et en application de la 
résolution CA 15-03 ; 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement de 80 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat 
de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 9 mars 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Mme Francine Rivard ayant quitté la rencontre, il n’y a plus quorum. 

o Frais divers 

Aucun. 

 
20-03-08 

 
 
 
 
 
 
  

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 

À une question de Mme Farrah Bérubé, M. Alain Samson répond que le conseil 
de quartier n’a toujours pas eu de nouvelles de la formation des comités de la 
Table. 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi de la rencontre du 30 janvier et prochaine rencontre : 19 mars 
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M. Alain Samson reviendra à la charge : il est impératif que le comité demande 
au ministère de s’intéresser à la pollution générée par les bateaux de croisières. 
Le président entend aussi proposer aux membres du groupe de suggérer au 
port de se doter d’une politique de sécurité routière. 

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

o Prochaine rencontre : 12 mars 

M. Alain Samson entend proposer aux membres du groupe de suggérer au port de 
se doter d’une politique de sécurité routière 

• 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. 
 

20-03-09 Suivi des dossiers  

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

À la question de Mme Farrah Bérubé, M. Alain Samson répond que le conseil de 
quartier ne l’a pas mandatée de rédiger un plan de communication, mais de soutenir 
la diffusion d’un texte visant à promouvoir et à faire connaître la Vision au quartier. 

• Page Facebook 

La page Facebook a récemment été revampée. 

• Sites de compostage et jardins collectifs 

Mme Renée Lamoureux mentionne que le projet va, pour le moment, bon train. 

• 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. 

• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 
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Le conseil de quartier a obtenu des accusés réception de la part du RTC en réponse 
aux plus récentes résolutions qu’il lui a acheminées. 

• Stratégie de sécurité routière : rencontre du 5 décembre 

Aucun suivi. 

 
20-03-10 Période de questions et commentaires du public 

Aucune question, ni commentaire. 

 
20-03-11 Correspondance 

Reçues : 
2020-02-05 Vivre en Ville 
2020-02-10 Réponse du RTC aux résolutions du conseil de quartier 
2020-02-11 Mobilisation Haute-Ville 
2020-02-11 Vivre en Ville – Infolettre de février 
2020-02-13 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre du 14 février 
2020-02-17 Courriel de CDQ de Saint-Roch 
2020-02-18 Courriel d’une citoyenne – Stationnement  
2020-02-20 Culture pour tous 
2020-02-25 Courriel d’un citoyen : parc du Corps-de-Garde 
2020-02-25 Invitation de Mme Catherine Dorion, députée 
2020-02-27 CRE – Infolettre de février 
2020-02-27 Mobilisation haute-ville – Infolettre du 27 février 
 
Transmises : 
 

20-03-12 Divers et varia 

Aucun point n’est ajouté. 

 
20-03-13 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 28. 

 

 

 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 
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