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Procès-verbal de la septième assemblée régulière de 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, tenue le lundi 14 
décembre à 19 h, par visioconférence 

 
PRÉSENCES : 

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

M. Guy Pouliot Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

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

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme, Direction de la gestion 
territoriale 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 1 personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
20-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-07-03 Demande d’opinion : Projet de modification visant une permission 

d’occupation et une demande d’occupation, sur le lot numéro 1 212 
411 du cadastre du Québec, Café La Maison Smith, R.C.A.1V.Q. 
411 et 412 (rue des Jardins -quartier VQ-CB-CP). 

19 h 10 

20-07-04 Période d’information du conseiller municipal 20 h  
20-07-05 Période de questions et commentaires du public 20 h 15 
20-07-06 Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2020 20 h 25 
20-07-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Consultations publiques à venir 
� Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

 

20-07-08 Trésorerie 
� Budget et état des revenus et dépenses 
� Autorisation et remboursement de dépenses  

21 h  

20-07-09 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 

(CCPC) 
� Table de concertation vélo des CQ 
� Table de concertation en environnement des CQ 
� Mobilité durable, suivi de projet avec la SDC-VQ 
� Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport 
� Nouvelle politique de participation publique 

21 h 05 

20-07-10 Suivi des dossiers et projets en cours 
� Dossier Vision : suivis à déterminer 
� Page Facebook 
� Site 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 
� Sécurité routière, programme  

21 h 30 

20-07-11 Correspondance 21 h 40 
20-07-12 Divers 21 h 42 
20-07-13 Levée de l’assemblée 21 h 45 
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20-07-01 Ouverture de l'assemblée 

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

20-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Serge H. Malaison, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

20-07-03 Demande d’opinion : Projet de modification visant une permission 
d’occupation et une demande d’occupation, sur le lot numéro 1 212 411 du 
cadastre du Québec, Café La Maison Smith, R.C.A.1V.Q. 411 et 412 (rue des 
Jardins - quartier VQ-CB-CP). 
 
M. Hubert, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec présente le projet.  
 
Un café-terrasse a été aménagé près d’une crèmerie entre les immeubles du 
11 et du 17, rue des Jardins. Mais en l’absence de permis, un avis d’infraction 
a été émis et les activités ont cessé. Le requérant a alors déposé une 
demande pour opérer le café-terrasse, mais celle-ci a été refusée faute de 
conformité pour les activités du requérant au café-épicerie Maison Smith du 9, 
rue des Jardins. Ses activités ayant été régularisées, le requérant a déposé 
une nouvelle demande. Le café-terrasse serait situé entre les bâtiments du 11 
et du 17, rue des Jardins et servirait à la clientèle du café-épicerie. La 
localisation et la proposition ne sont pas autorisées par la règlementation 
actuelle d’où le projet de modification en cours. Selon la Ville, le projet 
correspond à un besoin et il n’a d’impacts négatifs sur l’environnement.  
 
Un papillon a été distribué dans le voisinage. La consultation publique en 
ligne s’est déroulée du 26 novembre au 10 décembre 2020. Le rapport de la 
consultation a été communiqué aux membres du conseil.  
 
M. Rousseau présente les enjeux du projet. Plusieurs infractions ont été 
commises par le requérant mais elles ont été régularisées de sorte que la 
demande peut être examinée.  
 
Les membres du conseil posent des questions et s’expriment sur le sujet. Il 
n’y aura pas de consommation d’alcool ni de préparation d’aliments sur place. 
Les locataires du 17, rue des Jardins, auront vue sur le café-terrasse. Les 
membres s’interrogent sur le nombre de places assises, les heures 
d’ouverture et la sonorisation installée ou perçue sur la terrasse. Outre les 
options de refuser ou d’accepter le projet de modification, ils formulent une 
troisième option conditionnelle et votent en conséquence. Le rapport de 
consultation et le résultat du vote sont joints en annexe.   
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20-07-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Rousseau fait le point sur les dernières semaines.  
 
Concernant le projet 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, 
auquel le conseil de quartier s’était opposé, le processus d’approbation 
référendaire n’a pu avoir lieu, puisque seulement 17 personnes ont déposé 
leur signature. Le projet pourra donc aller de l’avant. Le conseil de quartier 
exprime sa déception et déplore le manque d’orientation et le dérapage de la 
Ville sur la question de l’hébergement touristique et la préservation du 
caractère patrimonial du Vieux-Québec. Le conseil réitère le besoin prioritaire 
de logement abordable dans ce secteur.  
 
Dans le cadre de la réfection de l’escalier du Cap-Blanc, seize arbres ont dû 
être abattus parce qu’ils brisaient les canalisations d’aqueduc et d’égout. 
L’escalier sera fermé cet hiver et la réouverture au printemps sera retardée 
d’un mois ou deux pour réfection. 
 
Une séance d’information assortie peut-être d’une consultation est prévue 
prochainement au sujet de la réfection des rues Saint-Paul et Sous-le-Fort. 
L’aménagement devrait être fait de façon globale selon les concepts du 
Vieux-Québec, mais les détails comme la largeur et le type de trottoir 
constituent un enjeu. Actuellement les trottoirs du côté sud de la rue Saint-
Paul sont problématiques, l’ardoise rend la surface glissante sous la pluie et 
le déneigement est inégal en hiver de sorte que certains commerçants 
doivent déneiger eux-mêmes leur portion de trottoir en façade.  
 
Beaucoup de cas de vandalisme ont été rapportés sur la rue St-Paul, 
particulièrement des bris de vitrine. C’est malheureux pour les commerçants 
et c’est dommage également pour les itinérants sur lesquels ont fait porter le 
blâme alors que la preuve n’est pas faite. Les problèmes sont similaires à 
ceux des années passées mais comme il y a moins d’achalandage, les 
itinérants sont plus facilement visés.  
 
Les enjeux de stationnement ont refait surface dans le quartier avec la 
gratuité instaurée par la Ville sur les parcomètres de la Côte de la Montagne 
et de la rue Saint-Jean du vendredi 18 h jusqu’au dimanche. Plusieurs en 
profitent mais les détenteurs de vignette des zones 8 et 11 ont encore plus de 
difficultés à trouver des places de stationnement. Le ratio de la zone 8, qui est 
de 3,2 vignettes par case disponible, est l’un des pires à Québec. Une 
demande pour des stationnements à l’Hôtel de Ville avait été faite mais les 
travaux sur la rue Chauveau ont complètement changé la donne.  
 
M. Laroche-Casavant suggère de former un groupe de travail qui pourrait 
évaluer la possibilité de récupérer certains espaces et de reconsidérer 
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certains parcomètres. M. Samson rappelle que la Ville de Québec devait 
réaliser une étude sur le stationnement, il y a 5 ans peut-être. M. Rousseau 
trouve la suggestion d’un groupe de travail très intéressante et il va relancer 
la Ville au sujet de l’étude et du stationnement à l’Hôtel de ville.  
 
M. Rousseau revient sur les propos du maire à l’effet que plusieurs projets 
n’auraient pas vu le jour à cause du ministère de la Culture. Il faut nuancer. 
Pour le site de l’Îlot Saint-Louis-de-Gonzague et de la maison Béthanie, la 
responsabilité en revient au CIUSS qui en a retiré la vente. Plusieurs 
problématiques et enjeux ont été énoncés dans la Vision du conseil de 
quartier. Vivre dans le Vieux-Québec comporte son lot de difficultés et le 
ministère de la Culture ne peut pas toujours être blâmé.  
 
Concernant les récents pléniers de la Ville sur les budgets d’opération et 
d’investissement, M. Rousseau déplore qu’il n’y ait pas de réelles discussions 
sur la reddition de compte et sur les prévisions comme cela se fait à Montréal 
par exemple. Quoiqu’il en soit, le réaménagement de l’aire de jeux du parc de 
l’Esplanade devrait être fait en 2022. 
 
La période de déneigement recommence et la qualité de l’opération est 
encore fort inégale. Les amoncellements dus au gel-dégel ne sont pas pris en 
compte. M. Rousseau rappelle qu’il faut appeler au 311 pour porter plainte et 
conserver le numéro de requête ou demander une confirmation par courriel 
pour faire le suivi de la demande. Il invite également les gens à lui transmettre 
la requête qu’ils ont déposée à la Ville.  
 
Une rencontre avait lieu ce matin sur les trois grands programmes de 
restauration patrimoniale de la Ville. Celui concernant les toitures a été 
majoré. 92 demandes ont été faites dans le quartier. Le principe est toujours 
le même, premier arrivé, premier servi. Les budgets sont conjoints entre la 
Ville et la Société d’habitation du Québec. Lorsqu’ils sont épuisés, les 
demandes passent à l’année suivante sur une liste d’attente avec le 
désavantage qu’entretemps, les coûts augmentent. M. Rousseau rappelle 
qu’il faut faire la demande de subvention le plus tôt possible pour se 
positionner dans la liste d’attente.  
 
Concernant les enjeux liés au virus, beaucoup de commerces sont 
compromis. L’achat local et la solidarité peuvent faire une grande différence.  
 
Plusieurs aménagements sont prévus cet hiver comme les stations 
chaleureuses, les activités réconfort et l’animation en plusieurs endroits de la 
Ville. Plusieurs demandes ont été faites pour fermer la rue Saint-Jean les fins 
de semaine pendant les périodes d’affluence. La Société de développement 
commercial (SDC) a fait des démarches en ce sens mais sans succès. Le 
conseil de quartier considère qu’en raison de l’achalandage et de la 
pandémie, la fermeture de la rue serait plus appropriée.  
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RÉSOLUTION 20-07-25 
Concernant une demande du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline parlementaire à la Ville de Québec pour fermer la rue 
Saint-Jean la fin de semaine pendant la période hivernale 
 
SUR PROPOSITION DE M. Mathieu Laroche Casavant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Nadia Leclerc, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier demande 
à la Ville de Québec que la rue Saint-Jean soit fermée à la circulation et 
réservée aux piétons du vendredi midi jusqu’au dimanche 17 h pendant la 
saison hivernale. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
La résolution sera adressée au cabinet du maire avec copie conforme à 
M. Charles Marceau et M. Rousseau.  
 
En terminant, M. Rousseau souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes.  
 

20-07-05 Période de questions et commentaires du public 
 
Les commentaires du Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) seront 
traités au point 10 Suivi des dossiers. 
 

20-07-06 Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2020 
 
RÉSOLUTION 20-07-26 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 
novembre 2020 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Farrah Bérubé, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Gaumond, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
9 novembre 2020 tel que déposé. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
20-07-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

 
� Consultations publiques à venir 

La prochaine consultation, portant sur la réfection de la rue Saint-Paul, 
pourrait avoir lieu en février. 
 

� Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 
- 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); 
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- Police, pompiers, dossiers de sécurité publique dans le quartier, 
assurances, délinquances, voitures bruyantes et quiétude du 
quartier etc.; 

- Aménagements parc Corps de garde et potagers 
 
Étant donné son agenda serré, M. Bergeron n’a pu traiter les demandes 
comme il l’aurait souhaité. Le conseil considère que la priorité doit être 
donnée à la demande concernant la sécurité publique et à celle relative à 
l’hébergement de type Airbnb.  
 

20-07-08 Trésorerie 
 
� Budget et état des revenus et dépenses 

Mme Nicole Podeur indique qu’en date du 30 novembre 2020, le solde du 
compte courant est 1003,52 $, tandis que celui du projet d’initiative Vision 
est de 2 540 $. Une demande de budget de fonctionnement de 850 $ pour 
2021 est en traitement auprès de la Ville de Québec.  
 

� Autorisation et remboursement de dépenses 
- Secrétaire de rédaction 

RÉSOLUTION 20-07-27 
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 
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 
14 décembre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Frais divers 
Aucun autre frais n’est pas à payer ou rembourser. 

 
20-07-09 Rapport des délégations et autres participations des administrateurs du 

conseil de quartier 
 
� Table de concertation du Vieux-Québec 

- Suivi des rencontres des trois comités de travail 
Seul le comité sur la culture a produit une recommandation à déposer 
à la table de concertation. Les autres comités et sous-comités sur le 
travail, le tourisme, l’habitation et le patrimoine n’ont pas encore formulé 
leurs recommandations.  

- Prochaine rencontre de la Table en février 2021 
La prochaine rencontre est prévue le 2 février.  

� Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
- Suivi des rencontres des rencontres des 12, 19 novembre et 3 

décembre 
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Les rencontres ont été portées sur le projet Laurentia. M. Samson a fait 
parvenir aujourd’hui la version préliminaire du mémoire du CVAP qui se 
prononce contre le projet Laurentia. Le mémoire réalisé en collaboration 
avec la firme ÉCOgestion-solutions sera adopté cette semaine. 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada s’est montée très sévère 
relativement au projet. Actuellement, 4 conseils de quartier et 
9 conseillers municipaux se sont déclarés contre le projet. 
 
RÉSOLUTION 20-07-28 
Concernant l’appui du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline parlementaire au mémoire du Comité de vigilance 
des activités portuaires (CVAP) et l’opposition du conseil au 
projet Laurentia tel que présenté dans sa forme actuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Podeur, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du 
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire appuie le mémoire 
produit par le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) et se 
prononce contre le projet Laurentia du Port de Québec tel que présenté 
dans sa forme actuelle. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
La résolution sera transmise sur le site de l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada avant 16 décembre et copie conforme sera 
acheminée à M. Duclos, député fédéral, à M. Rousseau ainsi qu’au 
CVAP. M. Laroche Casavant en fera l’annonce sur la page Facebook.   
 

- Prochaine rencontre non déterminée la semaine prochaine 
 

� Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi des rencontres du 17 novembre et du 13 décembre 

Les rencontres ont porté sur la mise à jour du dossier des croisières. Le 
Port de Québec a donné un mandat à l’Université Laval pour évaluer 
l’impact des croisières sur le tourisme dans le Vieux-Québec. 
M. Samson va transmettre la documentation aux membres. Il 
souhaiterait savoir quels sont les membres qui sont intéressés à 
participer à l’étude. M. Masse mentionne que le CCVQ a également été 
invité à participer à l’étude. Une rencontre est prévue en janvier. 
 

- Prochaine rencontre : février 2021 
 

� Table de concertation vélo des CQ 
M. Pierre Baillargeon va continuer de siéger sur la table pour le conseil 
de quartier en compagnie de M. Guy Pouliot. 
 
RÉSOLUTION 20-07-29 
Concernant la désignation des représentants du conseil à la 
Table de concertation Vélo 
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SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Mathieu Laroche Casavant, IL EST RÉSOLU de désigner M. Pierre 
Baillargeon et M. Guy Pouliot comme représentants du conseil de 
quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire auprès de 
la Table de concertation Vélo des conseils de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

� Table de concertation en environnement des CQ 
Pas de nouveau. 
 

� Mobilité durable, suivi de projet avec la SDC-VQ 
La consultation sur la vision de la mobilité active est en cours 
actuellement sur le site de la Ville de Québec. Tous les commentaires 
sont acceptés. La vision peut être différente par quartier et par 
arrondissement. Il faudra voir avec M. Baillargeon et M. Pouliot pour 
faire avancer ce dossier. 
 

� Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport 
Pas de nouveau. 
 

� Nouvelle politique de participation publique 
Pas de nouveau.  

 
20-07-10 Suivi des dossiers 

 
� Dossier Vision : suivis à déterminer 

Mme Bérubé veut s’assurer que les fonds sont toujours disponibles ce qui 
est le cas. Une sérieuse réflexion se tiendra sur le sujet en janvier. 
M. Samson s’occupe d’organiser la rencontre sur Zoom avec M. Bergeron. 
  

� Page Facebook 
M. Samson remercie M. Laroche Casavant pour son excellent travail. 
 

� Site de compostage et jardins collectifs 
Pas de nouveau. 
 

� Offre de loisirs 
Pas de nouveau. 
 

� Société de développement commercial du VQ (SDC) 
M. Masse mentionne que la SDC a fait paraître une campagne publicitaire 
à la télé portant sur la découverte et l’expérience de vivre dans le Vieux-
Québec. C’est très bien fait. 
 

� Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
M. Masse a rédigé un mémoire sur le projet Laurentia qui sera déposé 
sous peu sur le site de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et sur la 
page Facebook du comité. Il résume les principales craintes des citoyens 
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face au projet. La première concerne l’accroissement de la circulation de 
camions dans le quartier. La problématique relative à la circulation de 
camions et à son incidence sur le bruit, la qualité de l’air et la sécurité des 
piétons et des cyclistes existe déjà et ne fera que s’amplifier avec le projet. 
La seconde crainte porte sur l’atteinte au paysage et la perte des percées 
visuelles à la suite à l’allongement de 600 mètres dans le fleuve et à 
l’aménagement de tours de transbordement qui seront très visibles tant de 
la Pointe-à-Carcy que de la terrasse Dufferin et des hauteurs du Vieux-
Québec. La baie de Beauport sera également très affectée par ces 
aménagements et par le mur végétalisé qui serait érigé au périmètre des 
installations. 
 
M. Samson rappelle que plusieurs de ces points ont été traités dans le 
mémoire du CVAP et que le conseil s’est prononcé contre le projet. Une 
nouvelle résolution appuyant le CCVQ contre le projet ne semble pas 
requise.  
Finalement, M. Masse mentionne que selon la nouvelle politique de 
viabilité hivernale de la Ville, tous les trottoirs devaient être déneigés cet 
hiver mais qu’à la première bordée de neige cette année, seulement un 
trottoir sur deux a été déneigé dans le quartier, comme sur les rues 
Sainte-Anne, Sainte-Geneviève, Sainte-Ursule et Saint-Louis pour ne 
mentionner que celles-là. Cela n’augure pas bien. 
 

� Regroupement des CQ 
Pas de nouveau 
 

� Mobilité, transport 
Pas de nouveau  
 

� Sécurité routière, programme 
Le conseil de quartier ne s’est pas prévalu de la subvention de 3 000 $ 
pour l’année 2020 du programme de soutien à la mobilisation à la sécurité 
routière de la Ville de Québec en raison des délais trop courts pour faire la 
demande. Mme Bérubé est entrée en contact avec M. Dallaire, directeur à 
l’école des Ursulines de Québec, avec Mme Cauchon, directrice du Centre 
de la petite enfance Les petits murmures ainsi qu’avec le comité de 
parents de l’école des Ursulines, où trois personnes se sont montrées 
intéressées par le projet. L’école des Ursulines a déjà réalisée une étude 
des déplacements par les parents autour de l’école.  
 
Une première rencontre de travail est prévue le 12 janvier. M. Pouliot n’a 
encore pas confirmé son intérêt à y participer.  
 
M. Samson mentionne que le conseil pourrait éventuellement aller 
chercher d’autres subventions pour traiter toute autre préoccupation ou 
problématique de sécurité routière du quartier qui ne pourrait pas être 
prise en charge par le programme de soutien à la mobilisation.  
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20-07-11 Correspondance 
 
Reçues : 
- 2020-11-10 Accès transports viables – Infolettre 
- 2020-11-23 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
- 2020-11-24 Culture pour tous ! 
 
Transmises : 
 

20-07-12 Divers 
Mme Leclerc s’interroge sur les formations à venir pour les nouveaux 
administrateurs. M. Bergeron indique qu’une formation par visioconférence 
devrait avoir lieu en janvier.  
 

20-07-13 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 45. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 11 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Alain Samson, président 


