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Procès-verbal de la quatrième assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, tenue le lundi  11 avril 2022 à 
21 h 30 h, par visioconférence 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 

M. Alain Samson Président (2024) 
Mme Farrah Bérubé Vice-présidente (2024) 
M. Mathieu Laroche Casavant Secrétaire (2023) 
Mme Nicole Podeur Trésorière (2023) 
Mme Nadia Leclerc Administratrice (2024) 
M. Gilles Gaumond Administrateur (2023) 
Mme Joëlle Azar  Administratrice (2023) 
M. François Lefebvre Administrateur (2024) 
M. Francis Carpentier Administrateur coopté (2023) 

Membre sans droit de vote : 

Mme Mélissa Coulombe-Leduc Conseillère municipale, Cap-aux-Diamants 

ABSENCE : 

Aucune absence 

IL Y A QUORUM 

AUTRES PRÉSENCES : 

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

M. Michel Masse Président, Comité des citoyens du Vieux-Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus,  personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

22-04-01 Ouverture de l'assemblée 21 h 30 
22-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 35 
22-04-03 Nomination de membres cooptés 21 h 40 
22-04-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 21 h 50 
22-04-05 Désignation à la Table concertation vélo  
22-04-06 Trésorerie  
22-04-07 Période d’information de la conseillère municipale  21 h 55 
22-04-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 27 
22-04-09 Levée de l’assemblée 22 h  
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22-04-01 Ouverture de l'assemblée 

M. Denis Bergeron agit comme président d’assemblée et ouvre la séance à 
21 h 55. 

22-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les points Désignation à la Table de concertation vélo, Trésorerie ainsi que 
les points statutaires Période d’information de la conseillère municipale et 
Période de questions et commentaires du public sont ajoutés à l’ordre du jour.  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nadia Leclerc, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ. 

22-04-03 Nomination de membres cooptés 

M. Francis Carpentier a déposé sa candidature pour un poste coopté. Il est 
invité à se présenter. Il habite sur la rue Laurier depuis deux ans. Il a étudié 
au Séminaire de Québec et travaillé au Manège militaire ainsi qu’au 
Parlement. Il a quitté le secteur pendant quelques années mais il est revenu 
d’où son intérêt à faire partie du conseil de quartier. Il partage plusieurs des 
préoccupations exprimées lors de l’assemblée générale annuelle. 

RÉSOLUTION 22-04-23 

Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil 
de quartier 

CONSIDÉRANT QUE la candidature de M. Francis Carpentier à titre de 
membre coopté est complète et conforme ; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Gaumond, IL EST RÉSOLU de nommer M. Francis Carpentier 
comme administrateur coopté du conseil de quartier. Son mandat commence 
maintenant et se termine en avril 2022. ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 

M. Bergeron et M. Samson félicitent M. Carpentier pour sa nomination.  

22-04-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 

RÉSOLUTION 22-04-24 

Concernant la nomination d’un président d’élection pour la nomination 
des officiers du conseil de quartier  

SUR UNE PROPOSITION DE M. Alain Samson, APPUYÉE PAR Mme Farrah 
Bérubé, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier nomme 
M. Denis Bergeron comme président d’élection pour la nomination des 
officiers du conseil de quartier. 

RÉSOLUTION 22-04-25 

Concernant la présidence du conseil de quartier  

M. Mathieu Laroche Casavant propose M. Alain Samson. En l’absence 
d’autres propositions, M. Alain Samson est élu président par acclamation. 
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RÉSOLUTION 22-04-26 

Concernant la trésorerie du conseil de quartier  

Mme Farrah Bérubé propose Mme Nicole Podeur. En l’absence d’autres 
propositions, Mme Nicole Podeur est élue trésorière par acclamation. 

RÉSOLUTION 22-04-27 

Concernant le secrétariat du conseil de quartier  

Mme Farrah Bérubé propose M. Mathieu Laroche Casavant. En l’absence 
d’autres propositions, M. Mathieu Laroche Casavant est élu secrétaire par 
acclamation. 

RÉSOLUTION 22-04-28 

Concernant la vice-présidence du conseil de quartier  

M. Alain Samson propose Mme Farrah Bérubé. En l’absence d’autres 
propositions, Mme Farrah Bérubé est élue vice-présidente par acclamation. 

RÉSOLUTION 22-04-29 

Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  

Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 11 avril 2022; 

Considérant que lors de l’assemblée ordinaire du 11 avril 2022, M. Alain 
Samson est élu président, M. Mathieu Laroche Casavant secrétaire, et 
Mme Nicole Podeur trésorière du conseil d’administration du conseil de 
quartier ; 

Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils 
de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier sont le président, le trésorier et le secrétaire ; 

SUR PROPOSITION DE Mme Farrah Bérubé, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Joëlle Azar, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M. Alain 
Samson, président, Mme Nicole Podeur, trésorière, et M. Mathieu Laroche 
Casavant, secrétaire, signataires des effets bancaires à compter du 11 avril 
2022.  

22-04-05 Désignation du conseil à la Table concertation vélo 

M. Pierre Baillargeon et M. Guy Pouliot ont été désignés en décembre 2020 
(résolution 20-07-29) comme représentants du conseil de quartier à la Table 
de concertation Vélo. M. Pouliot s’est désisté par la suite.  

Une résolution est prise pour désigner à nouveau M. Baillargeon comme 
représentant du conseil de quartier.   

RÉSOLUTION 22-04-30 

Concernant la désignation d’un représentant du conseil à la Table de 
concertation Vélo  

SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Gaumond, IL EST RÉSOLU de désigner M. Pierre Baillargeon 
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comme représentant 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.  

 

22-04-06 Trésorerie 

Mme Podeur indique que le solde du compte au 31 mars est de 2 526,08 $ 
dont 970,81 $ pour le budget de fonctionnement et 1 555,27 $ pour le projet 
Vision.  

La subvention de 6 000 $ pour le projet de sécurité routière est attendu 
prochainement.  

RÉSOLUTION 22-04-30 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour les 
assemblées du 11 avril 2022 

Considérant la résolution 22-01-06 ;  

SUR PROPOSITION DE Mme Nicole Podeur, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Gaumond, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 100 $ pour la 
rédaction des procès-verbaux des assemblées générale, spéciale et ordinaire 
du 11 avril 2022. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

22-04-07 Période d’information de la conseillère municipale 

s.o. 

22-04-08 Période de questions et commentaires du public 

En tant que représentant du conseil de quartier, M. Laroche Casavant 
demande s’il y aura des auditions pour des amuseurs de rue cette année 
comme cela se fait habituellement au mois de mai. Une rencontre est prévue 
mercredi prochain avec M. Maubrun, directeur du Bureau des grands 
événements. La question lui sera posée.  

M. Samson remercie tout le monde de cette excellente soirée. Il rappelle 
qu’une réunion de travail aura lieu en mai. La date est à déterminée.  

22-04-09 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22 h 15. La 
prochaine assemblée ordinaire aura lieu le lundi 9 mai 2022. 

__________________________________ 

Alain Samson, président 


