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Procès-verbal de la sixième assemblée régulière de 2020 du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, tenue le lundi 9 novembre à 19 h, par 
visioconférence 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Alain Samson Président 
M. Mathieu Laroche Casavant Secrétaire 
Mme Farrah Bérubé Administratrice 
M. Gilles Gaumond Administrateur 
M. Serge H. Malaison Administrateur 
Mme Nadia Leclerc Administratrice 
M. Guy Pouliot Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCE : 
Mme Nicole Podeur Trésorière  
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne 

M. Michel Hubert Urbaniste, Gestion territoriale, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
20-06-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-06-03 Debriefing concernant les tragiques événements du 31 octobre 19 h 10 
20-06-04 Demande d’opinion : Projet de modification visant une permission 

d'occupation et à une demande d'occupation, sur le lot numéro 1 212 994 
du cadastre du Québec, site de l’ancien restaurant Pizzeria D’Youville, 
R.C.A.1V.Q. 405 et 406 

19 h 40 

20-06-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 
20-06-06 Période de questions et commentaires du public 20 h 45 
20-06-07 Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020 20 h 55 
20-06-08 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Nouvelle secrétaire de rédaction : Mme Jocelyne Séguin 
� Disponibilité de M. Bergeron pour les deux prochains mois 
� Consultation publique à venir : Café de la Maison Smith – décembre 
� Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

21 h 00 

20-06-09 Trésorerie 
� Budget et état des revenus et dépenses 
� Autorisation et remboursement de dépenses 

21 h 10 

20-06-10 Rapport des délégations et autres participations des 
administrateurs du conseil de quartier 
� Table de concertation du Vieux-Québec 
� Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
� Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
� Table de concertation vélo des CQ 
� Table de concertation en environnement des CQ  
� Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ  
� Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport 
� Nouvelle politique de participation publique 

21 h 15 

20-06-11 Suivi des dossiers et projets en cours 
� 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 

21 h 30 

20-06-12 Correspondance 21 h 40 
20-06-13 Divers 

� Rappel Soirée hommage des bénévoles Ville de Québec du jeudi 12 
novembre en soirée 

21 h 42 

20-06-14 Levée de l’assemblée 21 h 45 
 

Procès-verbal 
 
20-06-01 Ouverture de l'assemblée 

M. Alain Samson, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19h00. 
 

20-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Un item est ajouté au point 8.  
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SUR PROPOSITION DE M. Gilles Gaumond, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Mathieu 
Laroche Casavant, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-06-03 Debriefing concernant les tragiques événements du 31 octobre 
M. Samson souhaite la bienvenue à Mme Mélanie Harvey, organisatrice 
communautaire et à Mme Nancy Boucher, cheffe des services psychosociaux 
généraux, qui feront un bilan des interventions du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Une vingtaine d’intervenants offrent leur soutien depuis lundi le 2 novembre dans un 
véhicule du RTC stationné à différents endroits dans le Vieux-Québec. Le véhicule 
est actuellement situé sur le site de la Place d’armes. Il sera en fonction jusqu’au 
jeudi 12 novembre. Des tandems munis de dossard ont également circulé dans les 
rues du Vieux-Québec pour aller à la rencontre des personnes et répondre à leur 
questionnement. Le 811 a été renforcé pour sécuriser les personnes qui en auraient 
besoin. Des fiches d’information sur les événements traumatiques ont également été 
distribuées.  
 
Environ 25 personnes du quartier ont placé des appels tandis que 80 personnes ont 
été rencontrées dans le véhicule, la majorité provenant du quartier, d’autres des 
quartiers avoisinants. 18 références ont été faites pour la poursuite d’une prise en 
charge. Mme Boucher indique que les personnes ont fait preuve d’une grande 
résilience, que les gens se sont mobilisés rapidement et se sont soutenus 
mutuellement.  
 
Mme Harvey ajoute que deux intervenants ont été déployés pour apporter un soutien 
aux professeurs, parents et enfants du Collège François de Laval et de l’École des 
Ursulines. Les contacts avec la communauté, le conseil de quartier, le comité de 
citoyens de même qu’avec le conseil municipal, les ressources du quartier et l’Office 
municipal d’habitation de Québec ont permis de prendre le pouls et d’intervenir 
rapidement. Mme Harvey demeure disponible pour toutes questions qui se poseraient 
prochainement. 
 
Les membres du conseil posent tour à tour les questions qui les préoccupent et font 
part de leurs commentaires. On rappelle qu’il y aura ce vendredi 13 novembre à 
20 h, un concert réconfort gratuit, en ligne, avec l’Orchestre symphonique de 
Québec.  
 
M. Samson remercie Mme Harvey et Mme Boucher pour leurs interventions et leurs 
paroles rassurantes.  
 
À la demande de M. Samson, Mme Harvey mentionne qu’elle n’a pas de nouveau sur 
le projet de l’Hôtel-Dieu sinon qu’il devait être présenté au ministère. Elle fera un 
suivi sur le sujet. Mme Harvey qui est responsable du dossier de l’itinérance à 
l’organisation communautaire entrera en contact avec Mme Leclerc, adjointe 
administration et communications à la fondation de Lauberivière ainsi qu’avec M. 
Laroche Casavant qui s’interroge sur les problèmes de santé mentale et d’itinérance 
des militaires.  
 

20-06-04 Demande d’opinion : Projet de modification visant une permission d'occupation et à 
une demande d'occupation, sur le lot numéro 1 212 994 du cadastre du Québec, site 
de l’ancien restaurant Pizzeria D’Youville, R.C.A.1V.Q. 405 et 406 
 
Le requérant souhaite augmenter la superficie de l’aire de consommation à 
355 mètres carrés pour y établir un restaurant de la bannière Le Cochon Dingue sur 



Conseil de quartier VQCBCP - Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du 9 novembre 2020 4 

deux étages. La superficie présentement autorisée est de 200 mètres carrés. La 
modification ne s’appliquerait qu’à cet immeuble et non à la zone entière.  
 
Une consultation écrite a eu lieu du 20 octobre au 3 novembre. 1 250 avis publics 
ont été distribués invitant les gens à se manifester. Le rapport de la consultation 
écrite a été communiqué aux membres du conseil. Huit personnes ont fait des 
commentaires, se prononçant autant en faveur qu’en défaveur du projet.  
 
M. Rousseau indique que les craintes relativement à ce projet étaient à l’effet que le 
rez-de-chaussée se transforme en débit d’alcool ou que l’espace de restauration 
s’étende en terrasse sur le toit. Aucun de ces aménagements n’est prévu dans le 
projet et aucune perte de logement n’est reliée à ce projet.  
 
Les membres du conseil posent des questions et s’expriment sur le sujet. Le rapport 
de consultation et le résultat du vote est joint en annexe.   
 

20-06-05 Période d’information du conseiller municipal 
M. Rousseau revient sur la présentation faite par les responsables du CIUSS de la 
Capitale. Le Vieux-Québec va devoir regagner la confiance qui régnait dans le 
quartier avant les événements et se réapproprier l’espace. Il y a deux sites où on 
peut se recueillir, soit le 3-3¼ de la rue des Remparts ainsi que le Musée des Beaux-
Arts.  
 
D’autres initiatives sont en train de prendre jour. Une demande est en cours pour 
mettre en place une forme de commémoration qui serait dédié à Mme Suzanne 
Clermont, à la jonction de la rue des Remparts et de la Côte de la Canoterie. Une 
plaque ou un souvenir pourrait également être mis en place sur la rue des Remparts 
à défaut de renommer la rue elle-même. Différents groupes religieux sont par ailleurs 
intéressés par une éventuelle promenade aux flambeaux dans le Vieux-Québec.  
M. Rousseau a quant à lui demandé une cérémonie nationale mais elle a été 
refusée. Quoiqu’il en soit, il rappelle qu’il est important de vivre ce deuil 
collectivement et de se réapproprier l’espace du Vieux-Québec. 
 
En lien avec l’anse Brown et le spa, M. Rousseau n’a pas de nouveaux 
développements à signaler. Il déplore que le stationnement ait pris énormément 
d’ampleur au détriment de l’accès au fleuve. 
 
Concernant les émissions fugaces de poussières de sucre brun, M. Rousseau a 
obtenu que les citoyens du boulevard Champlain incommodés puissent être 
compensés, après constat, par Arrimage Saint-Laurent.   
 
Concernant la demande du 196 rue Saint-Paul visant à reconstruire le bâtiment pour 
en faire un restaurant et un commerce au rez-de-chaussée et un établissement 
d’hébergement touristique dans les 4 étages supérieurs à laquelle le conseil de 
quartier s’était opposé lors de l’assemblée du 14 septembre dernier, M. Rousseau 
mentionne que le processus d’approbation référendaire a été entamé la semaine 
dernière avec la demande de participation à un référendum. Deux secteurs auraient 
recueilli un nombre suffisant de voix pour passer à la deuxième étape qui est la 
tenue du registre visant à déterminer si la troisième étape, le scrutin référendaire 
proprement dit, sera tenu. Il y aura déclaration officielle sur ce sujet à la prochaine 
séance du conseil d’arrondissement, le 25 novembre prochain.   
 
À la hauteur du 30 avenue St-Denis, une nouvelle conduite d’aqueduc est ajoutée à 
l’alimentation en eau de la Citadelle. Les travaux d’excavation dans le roc, sur 
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l’avenue St-Denis, affectent considérablement les riverains et le télétravail en raison 
de la résonance. Par ailleurs, une confusion entre les services municipaux a fait en 
sorte que des automobiles ont été remorquées sur le stationnement de l’avenue 
Saint-Denis le vendredi alors que les travaux ne devaient officiellement débuter que 
le lundi suivant. Le service de police examine la possibilité d’annuler les 
contraventions qui ont été émises.   
 
En ce qui concerne la passerelle temporaire de la Citadelle, à la hauteur du parc 
Dugua-De-Mons sur l’avenue St-Denis, des discussions sont en cours. La Défense 
invoque la nécessité d’en faire un passage permanent pour une question d’urgence 
et pour permettre la circulation éventuelle des véhicules d’incendie. Un plan B, qui 
passerait ailleurs, doit être approuvé à plus haut niveau. Ce pourrait être une solution 
plus intéressante. 
 
La consultation sur la Vision de la mobilité active et la place du vélo et de la marche 
a démarré récemment sur le site de la participation citoyenne de la Ville. C’est un 
nouveau cycle concernant la place du vélo et de la marche dans la Ville. C’est un 
sujet important et intéressant mais qui entre en concurrence avec plusieurs autres 
consultations et sollicitations de la part de la Ville.  
 
Concernant le tramway, le dépôt du rapport du BAPE est une brique. La justification 
du tracé actuel et ses contraintes ne satisfait pas le BAPE qui demande d’étudier et 
de faire la preuve du tracé de différents autres modes de transport. On attend les 
réactions du gouvernement du Québec dans les prochains jours. Le dossier n’est 
pas fini. M. Rousseau continue de supporter le projet de tramway. 
 
La consultation publique sur la Politique de participation publique s’est terminée avec 
le dépôt des derniers mémoires et commentaires le 6 novembre dernier. La politique 
demeure ambiguë sur ce que la Ville peut ou doit faire. Beaucoup d’approches ou 
d’outils existent pour consulter la population mais ils ne sont pas intégrés dans la 
politique. Le rapport de la consultation ainsi que le dépôt de politique sont attendus 
prochainement.  
 
Finalement, en ce qui concerne les Jardins du Corps-de-garde, le comité de citoyens 
du Vieux-Québec a eu l’opportunité de visiter le site seul dans un premier temps puis 
en compagnie des horticulteurs de la Ville afin de se faire une idée sur l’état de la 
végétation arbustive. La Ville va devoir faire une restauration complète du mur qui 
longe le parc. Les arbres et arbustes qui y sont accolés déstabilisent le mortier et 
menacent dans certains cas l’assise même de la rue Sainte-Geneviève. Un arbre 
seulement pourra être conservé, mais plusieurs nouveaux arbres seront plantés. À 
terme, il y aura plus d’arbres dans le jardin que maintenant. Les travaux qui devaient 
commencer le 2 novembre ont été quelque peu retardés et se poursuivront cette 
semaine pour finaliser l’abattage et le débroussaillage des arbres. Le groupe de 
citoyens qui s’opposent à l’abattage va se manifester, mais la sécurité des 
travailleurs sera assurée. Le trottoir sera refait mais non l’assise de la rue Sainte-
Geneviève.  
 

20-06-06 Période de questions et commentaires du public 
Un citoyen s’interrogeait à propos du 196 rue St-Paul, mais à la suite des 
informations fournies par M. Rousseau, il comprend que la prochaine étape sera 
annoncée le 25 novembre prochain. Il se peut qu’en raison de la période des fêtes, 
le processus se poursuive après la période des fêtes.  
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Un autre citoyen revient sur la tragédie du 31 octobre. Il s’étonne que l’alarme n’ait 
pas été donnée plus tôt. M. Rousseau signale qu’il y a eu une certaine confusion et 
beaucoup de nervosité dans la première demi-heure qui a suivi la prise en charge de 
la situation par les forces policières. M. Malaison s’étonne que la Ville de Québec 
n’ait pas de cellule de crise. M. Rousseau précise que la cellule de crise a été 
activée lors de la tragédie de la Mosquée mais qu’à sa connaissance, elle ne l’a pas 
été dans le Vieux-Québec. Il va s’informer à ce sujet.  
 

20-06-07 Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020 
 
RÉSOLUTION 20-06-21 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 
septembre 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Farrah 
Bérubé, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 14 septembre 2020 tel que 
déposé. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
20-06-08 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Nouvelle secrétaire de rédaction : Mme Jocelyne Séguin 
Mme Séguin qui a déjà vécu plusieurs années dans le Vieux Québec est heureuse 
de se joindre au conseil à titre de secrétaire de soutien. Le procès-verbal devra 
être acheminé pour révision à M. Bergeron qui s’assurera ensuite de le 
transmettre au président.  
 

� Disponibilité de M. Denis Bergeron pour les deux prochains mois 
M. Bergeron sera moins disponible pendant les mois de décembre et janvier 
parce qu’il devra être en appui sur d’autres conseils de quartier. 
 

� Consultations publiques à venir : Café de la Maison Smith – décembre 
La présentation de la modification qui porte sur l’usage de la cour intérieure sera 
faite par M. Michel Hubert. La consultation écrite aura lieu du 26 novembre au 10 
décembre. L’avis public sera publié entre le 23 et le 25 novembre. Le rapport de 
cette consultation sera transmis au conseil avant l’assemblée.  
 

� 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, 

délinquances, voitures bruyantes et quiétude du quartier, etc.; 
Le conseil de quartier aimerait rencontrer un représentant de la sécurité 
publique à la Ville de Québec, soit le capitaine Gaudreault ou un inspecteur 
pour faire un suivi de ses préoccupations. M. Bergeron se charge de faire la 
demande.  
 

o Aménagements parc Corps de garde et potagers 
 

20-06-09 Trésorerie 
� Budget et état des revenus et dépenses 
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En l’absence de Mme Podeur, M. Bergeron indique que le solde bancaire en date 
du 31 octobre est de 3 700,03 $. M. Samson rappelle qu’une grande partie de ce 
montant a trait au Projet Vision. 
 

� Autorisation et remboursement de dépenses 
o Secrétaire de rédaction 

RÉSOLUTION 20-06-22 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
En application de la résolution CA 15-03 et considérant que l’assemblée 
dépasse 2 h 30, SUR PROPOSITION DE M. Gilles Gaumond, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Nadia Leclerc, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement 
de 100 $ à Mme Jocelyne Séguin pour le secrétariat de rédaction de 
l’assemblée du 9 novembre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
La facture de même que l’adresse où devra être acheminée le paiement 
devront être transmises à Mme Podeur.  
 

o Frais divers 
Aucune autre facture n’est à payer. 

 
20-06-10 Rapport des délégations et autres participations des administrateurs du 

conseil de quartier 
� Table de concertation du Vieux-Québec 

o Suivi des rencontres des trois comités de travail 
Le comité Culture a soumis une proposition qui concerne des avantages 
dont les résidents du Vieux-Québec pourraient bénéficier du fait de leur 
participation à des activités culturelles (musée, théâtre, spectacle, etc.). 
Concernant l’habitation, le compte-rendu de la dernière réunion n’est pas 
encore disponible.  

o Prochaine de la Table rencontre à l’automne 2020  
 

� Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
o Suivi des rencontres des rencontres des 25 juin, 27 août et 24 septembre 

Le comité est sous la responsabilité de Mme Verreault, conseillère municipale 
dans Limoilou. Les rencontres ont eu pour but de préparer le bilan et le plan 
d’action pour la prochaine année et de suivre les développements 
relativement au projet Laurentia.  

o Prochaine rencontre 19 novembre 
 

� Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 10 septembre (virtuel) 

La rencontre a porté sur la mise à jour de certains projets du port notamment 
ceux des silos à grains de L’Anse-aux-foulons et du projet Laurentia.  

o Prochaine rencontre : 17 novembre 
 

� Table de concertation vélo des CQ 
En raison de son travail qui ne lui a pas laissé beaucoup de temps disponible, M. 
Pouliot revient sur le sujet à la prochaine réunion, autant sur la concertation vélo 
que sur la vision de la mobilité. M. Bergeron précise que pour le moment les 
préoccupations de la Ville en matière de vélo se concentrent dans les 
arrondissements de Charlesbourg et de Beauport.  
 

� Table de concertation en environnement des CQ  
� Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ  
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� Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport, consultation 
reportée à l’automne  

� Nouvelle politique de participation publique 
M. Samson a transmis aux membres du conseil le mémoire produit pour le 
conseil de quartier par Mme Farrah Bérubé et M. Gilles Gaumond. Le mémoire a 
été déposé sur le site de la Ville le 6 novembre dernier.   
 
RÉSOLUTION 20-06-23 
Concernant le mémoire du conseil de quartier sur la politique de 
participation publique  
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Gaumond, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Guy 
Pouliot, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration d’adopter le mémoire sur 
la politique de participation publique et d’autoriser son dépôt à la Ville de Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Le mémoire sera disponible sur la page Web du conseil de quartier.    
 

20-06-11 Suivi des dossiers 
� Dossier Vision 

Mme Bérubé voudrait savoir qui prendra la relève de Mme Francine Rivard sur ce 
dossier. M. Samson pense à organiser une réunion de travail pour présenter le 
projet aux nouveaux membres et pour donner suite à la subvention obtenue de la 
Ville de Québec.   

� Page Facebook 
M. Laroche Casavant a été très actif sur la page au cours des dernières 
semaines.  

� Sites de compostage et jardins collectifs  
� Offre de loisirs  
� Société de développement commercial du VQ (SDC)  
� Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ)  

M. Michel Masse, président du comité, est présent à l’assemblée. Pour le 
moment, le comité est impliqué dans trois grands dossiers soit ceux des travaux 
d’aqueduc et de la passerelle de la Citadelle ainsi que celui des Jardins du 
Corps-de-garde. Le comité a été très sollicité au cours des dernières semaines 
en raison des événements qui sont survenus récemment.   

� Regroupement des CQ  
� Mobilité, transport 

Concernant le programme de soutien à la mobilisation mis de l’avant par la Ville 
dans le cadre de sa Stratégie de sécurité routière 2020-2024, Mme Bérubé a fait 
part de ses préoccupations relativement à la sécurité près de l’École des 
Ursulines. Mme Bérubé a déjà pris contact avec le conseil de parents et avec la 
direction de l’école et serait prête à élaborer un projet mais ne pense pas y 
arriver d’ici la date butoir du 30 novembre. M. Bergeron suggère de communiquer 
avec Mme Christina Bucica, conseillère en consultation publique à la Ville de 
Québec, pour en savoir davantage sur les modalités de participation au 
programme. Il précise qu’on peut déposer le projet en 2021 mais que se faisant, 
le conseil de quartier perdrait le budget de 3 000 $ alloué en 2020. Une rencontre 
virtuelle sera planifiée.  
 
RÉSOLUTION 20-06-24 
Concernant le programme de soutien à la mobilisation dans le cadre de la 
Stratégie routière 2020-2024 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Guy 
Pouliot, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration de confier à Mme Farrah 
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Bérubé la responsabilité d’évaluer, d’élaborer et de proposer au conseil un projet 
de mobilisation dans le cadre de la Stratégie routière 2020-2024 conjointement 
avec l’École des Ursulines ou avec d’autres organismes dans le but de déposer 
une demande de soutien financier auprès de la Ville de Québec. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ. 
 
Concernant la Vision de la mobilité active. M. Pouliot n’a pas encore eu le temps 
d’éplucher le dossier. M. Samson précise qu’il s’agit, dans ce cas précis, de 
dégager une vision ainsi que des plans d’action. M. Pouliot fera un premier 
debriefing sur le sujet avec M. Pierre Baillargeon. La consultation publique est en 
ligne jusqu’au 23 décembre. Le conseil de quartier aura à se prononcer sur le 
sujet. 

 
20-06-12 Correspondance 

Reçues : 
2020-09-13 Courriel de citoyens – Anse Brown  
2020-09-24 CRE – Infolettre de septembre  
2020-09-24 Les journées de la Culture  
2020-09-25 Courriel d’un citoyen – 196, rue Saint-Paul  
2020-09-30 Document du CDQ de Maizerets – Littoral Est  
2020-09-30 Invitation de M. Martial Van Neste – Littoral Est  
2020-10-01 CRE – Infolettre  
2020-10-01 Invitation de M. Marcel Paré – Littoral Est  
2020-10-13 CVGMR – Invitation à siéger au comité  
2020-10-13 CVGMR – Lettre aux conseils de quartier  
2020-10-22 Accès transports viables  
2020-10-27 Accès transports viables  
2020-10-27 Courriel de Mme Farrah Bérubé  
2020-10-27 CRE – Infolettre du mois d’octobre 
 
Transmises : 
M. Bergeron va transmettre aux membres du conseil la correspondance de M. 
Samson avec une citoyenne relativement à l’Anse Brown.  
 

20-06-13 Divers 
� Rappel Soirée hommage des bénévoles Ville de Québec du jeudi 12 novembre 

en soirée 
M. Bergeron a transmis aux membres du conseil d’administration des codes pour 
des billets numériques donnant accès à la soirée. Les nouveaux membres n’ont 
rien reçu, ce sera pour l’an prochain.  

 
20-06-14 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 22 h 18. La prochaine 
assemblée du conseil aura lieu le lundi le 14 décembre 2020. 
 
 
 
 
___________________________________ 
Alain Samson, président 


