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Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire tenue le 19 juin 2012, à L’École des Ursulines, dans le bâtiment du 
gymnase situé au 3, ruelle des Ursulines, à 19 h 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
M.  Alain Samson    Président 
Mme  Lise Bourbeau   Vice-présidente 
M.  Guillaume Marchand   Secrétaire 
Mme  Ginette Amiot   Trésorière 
MM. Jean-Pierre Du Sault  Administrateur 

Gilles Piché   Administrateur 
Mmes Monique Savard   Administratrice 

Anne Guérette   Conseillère municipale (arrivée au point 12-06-04) 
 
Il y a quorum. 
 
ABSENCE : 
 
Aucune. 
 
Un poste de membres élus est vacant (résidante)  
Trois postes de membres cooptés sont vacants 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme  Mireille Charland  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, six (6) personnes assistaient à cette assemblée.
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ORDRE DU JOUR 
 
 

12-06-01 Ouverture de l'assemblée 19 h  
 

12-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

12-06-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 15 mai 2012 19 h 05  
 Adoption 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 

12-06-04 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h 15 
 Poste coopté et poste vacant chez les élus 

o Critères pour les postes cooptés 
o Date de l’assemblée spéciale pour l’élection d’une membre au conseil d’administration 
o Poste coopté, candidature de M. Mathieu Pelletier  

 Calendrier des assemblées 2012-2013  
 Règles d’éthique 

 
12-06-05 Période d’information réservée à la conseillère municipale  19 h 30 

 
12-06-06 Période de questions et de commentaires du public 19 h 40 

 
12-06-07 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil d’administration 19 h 50 

 Table de concertation du Vieux-Québec (nomination)  
 Port de Québec comité de relations avec la communauté (nomination)  
 Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu (nomination) 
 Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Table de concertation des conseils de quartier du littoral 
 Comité vélo boulevard (nomination) 
 Groupes de travail (3) de la Ville sur les conseils de quartier, participation sur une base individuelle  
 

12-06-08 Suivi des dossiers du conseil d’administration 20 h 15 
 Association des gens d’affaires du Vieux-Québec 
 Plan d’action du conseil de quartier  
 Page Facebook  
 Fondation Rues principales, colloque « Le tourisme municipal », 26 septembre 2012 
 Comité transport, circulation, voirie 
 Comité grands événements 
 Comité hébergement illégal 
 Comité offre de loisirs 

 
12-06-09 Autres dossiers et demandes 20 h 35 

 Poste Canada 
 Activités sur les plaines, kiosque Edwin Bélanger, demande de Mme France de Grandpré 
 Demande par Facebook de M. Thomas Michaud  Labonté, Accord de libre-échange – Union européenne, 

l’Accord économique et commercial global (AÉCG)  
 

12-06-10 Période de questions et de commentaires du public 20 h 55  
 
12-06-11 Trésorerie 21 h 05 

 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 Frais de représentation 
 Registraire des entreprises, déclaration annuelle 
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 État des revenus et des dépenses 
 

12-06-12 Correspondance  21 h 15 
 Lettres transmises 

o 2012-05-25 Table de concertation du Vieux-Québec, lettre à Mme Julie Lemieux    
o 2012-05-24 Courriel de M. Alain Samson à M. Jacques Lévesque concernant le sondage de Mme Isabelle 

Marquis  
 Communications écrites reçues 

o 2012-05-24 Courriel de M. Jacques Lévesque concernant le sondage de Mme Isabelle Marquis  
o 2012-05-24 Table de concertation du Vieux-Québec, invitation de la Ville à participer à la table 
o 2012-06-01 Facebook, M. Thomas Michaud Labonté Accord de libre-échange Canada, Union 

européenne, l’Accord économique et commercial global (AÉCG)  
o 2012-06-05 Courriel de Mme Marie Lagier, inscription au groupe de travail sur les conseils de quartier 

GT1 
o 2012-06-05 Courriel de Mme Margo Ménard, embellissement des stationnements du Cap-Blanc  
o 2012-06-05 Courriel de Mme Margo Ménard, poubelles de rue secteur du Cap-Blanc  
o 2012-06-06 Première réunion du comité de relations avec la communauté, Port de Québec  
o 2012-06-10 Courriel de Mme France de Grandpré, activité culturelle sur les plaines, kiosque Edwin 

Bélanger  
o Courriel de Mme Danielle Couette, Syndicat des employés de Postes Canada, concernant la fermeture du 

bureau de poste au 59, rue Dalhousie  
 

12-06-13 Divers 
 Dérogation mineure concernant les 25 à 35 rue d’Auteuil, courriel du 7 juin 2012 
 Campagne de sécurité routière  
 Règlement RVQ 1959 
 

12-06-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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12-06-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Alain Samson procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite la bienvenue aux membres 
du public et les invite à poser leurs questions aux points leur étant réservés à l'ordre du jour.  
 

12-06-02   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-PIERRE DU 
SAULT, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil de quartier en ajoutant un 
sous-point Règlement RVQ 1959 au point « Divers ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

  
12-06-03   Procès-verbal du conseil d’administration du 15 mai 2012 

 
 Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME MONIQUE 
SAVARD, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec
Cap-BlancColline-Parlementaire adopte le procès-verbal du conseil d’administration du 15 mai 2012 en 
précisant au point 12-05-06 qu'après vérification, le bureau de poste se situe au 59 rue Dalhousie plutôt que 
sur la rue Saint-Paul.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Affaires découlant du procès verbal 
 
Des questions sont soulevées par les membres à la suite de la lecture du Rapport synthèse final, Bergeron 
et Gagnon, 12 octobre 2011 sur la Grande Allée abordé par Mme Anne Guérette au point 12-05-06 de la 
dernière assemblée. Ils souhaitent en connaître davantage sur la Commission d'urbanisme et de conservation 
de la Ville de Québec et du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la colline Parlementaire. 
M. André Martel apporte quelques précisions par rapport à la Commission d'urbanisme qui s'occupe de 
l’apparence architecturale de l'extérieur des bâtiments et du PPU de la colline Parlementaire qui concerne 
principalement le zonage et dans lequel le processus référendaire a été exclu, bien que les conseils de 
quartier puissent être consultés. 
 
Résolution CA-12-24 
Demande de rencontre d’information concernant la Commission d'urbanisme et de conservation de 
la Ville de Québec et le programme particulier d’urbanisme de la colline Parlementaire 
 
SUR PROPOSITION DE MME LISE BOURBEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
QuébecCap-BlancColline-Parlementaire demande de rencontrer un représentant de la Ville de Québec 
afin d’obtenir des précisions sur la Commission d'urbanisme et de conservation de la Ville de Québec (son 
rôle, sa mission, ses pouvoirs) et sur le PPU colline Parlementaire (objectifs généraux, motivations à 
l’origine de sa création, implications concrètes du PPU), ainsi que sur les intentions de la Ville au sujet de la 
préservation de la Grande Allée. 
  
Adoptée à l’unanimité 
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Un projet de lettre sera rédigé par Mme Lise Bourbeau pour signature de M. Alain Samson. 
 

12-06-04   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Poste coopté et poste vacant chez les élus 

o Critères pour les postes cooptés 
 

Résolution CA-12-25 
Décision reportée au 18 septembre 2012 concernant les critères pour les postes cooptés 
 
Considérant les travaux déjà en cours au sein du conseil d’administration; 
Considérant qu’il n’a pas été possible de procéder à l’élaboration des critères pour le choix des membres 
cooptés;  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-PIERRE DU 
SAULT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire reporte l’adoption des critères pour les postes cooptés à l’assemblée du 18 
septembre 2012.  
 
Adoptée à l’unanimité 

 
o Date de l’assemblée spéciale pour l’élection d’un membre au conseil d’administration 

 
Résolution CA-12-26 
Date de l’assemblée spéciale des membres pour l’élection à un poste vacant chez les femmes 
  
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire convoque une assemblée spéciale des membres le 18 septembre 2012 pour 
l’élection à un poste au conseil d’administration, poste de résidante et qu’il nomme M. André Martel 
président de l’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

o Poste coopté, candidature de M. Mathieu Pelletier 
 
Résolution CA-12-27 
Poste coopté, candidature de M. Mathieu Pelletier 
 
ATTENDU QUE : 
 Le conseil d’administration considère que la possibilité de coopter sous la forme actuelle est nouvelle 

et que celui-ci ne peut se référer à des expériences antérieures semblables;  
 Le conseil d’administration vient d’être élu et qu’il est à se saisir des nombreux dossiers en cours; 
 Le conseil d’administration n’a pas encore défini les paramètres devant guider la réalisation des 

mandats qui lui sont impartis; 
 Le conseil d’administration fera une réflexion sur les profils des candidats pouvant occuper les 

postes à coopter en considérant les mandats qu’il aura à réaliser; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME MONIQUE 
SAVARD, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec
Cap-BlancColline-Parlementaire ne retienne pas pour l’instant la candidature proposée de M. Mathieu 
Pelletier à l'un des trois postes de cooptés. Le conseil d’administration se réserve la possibilité de la 



 

6 de 12 

considérer à nouveau lorsqu’il aura terminé sa réflexion et déterminé les profils recherchés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
La résolution sera transmise au candidat. De plus, il lui sera mentionné que le conseil pourrait faire appel à 
lui pour participer aux comités de travail, le cas échéant.  
 
Par ailleurs, le conseil désire rappeler qu’il souhaite obtenir des trois autres candidats visés par la résolution 
CA-12-15 du 15 mai leur profil, les raisons pour lesquelles ils souhaitent siéger au conseil d’administration 
ainsi que leurs préoccupations à l’égard du quartier. 
 
 Calendrier des assemblées 2012-2013 
 
Résolution CA-12-28 
Calendrier des assemblées 2012-2013 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
QuébecCap-BlancColline-Parlementaire adopte le calendrier des assemblées 2012-2013 tel que 
proposé. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Règles d’éthique 
 
Résolution CA-12-29 
Règles d’éthique 
 
 En raison de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives provinciales visant les 

règles d’éthique pour les élus municipaux;  
 En raison que ces nouvelles règles ne sont pas adaptées aux membres des conseils 

d'administration des conseils de quartier; 
 En raison d’absence de règles dédiées aux conseils de quartier; 

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE AMIOT, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-Blanc
Colline-Parlementaire adopte de manière intérimaire les règles qui encadraient les conseils de quartier 
avant ladite nouvelle loi, soit celles visées au point 4.3 du « Guide de participation » des conseils de 
quartier édité en 2007 par la Ville de Québec. L’intérim visant cette résolution prendra fin au moment 
qu’entreront en vigueur des règles d’éthique s’adressant aux conseils de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

12-06-05  PÉRIODE D’INFORMATION RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Anne Guérette présente les informations suivantes : 
 
Table de concertation du Vieux-Québec : La première rencontre aura lieu le jeudi 21 juin. Les grands 
enjeux du Vieux-Québec seront discutés (consolidation de la fonction résidentielle, commerce de proximité, 
patrimoine, marché du Vieux-Port, etc.). Elle invite les membres et les citoyens à partager leurs 
préoccupations. M. Gilles Piché souhaite qu'il y ait plus d'un membre du conseil qui participe à cette table.  
Port de Québec comité de relations avec la communauté : Mme Guérette a fait une demande pour 
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participer au comité de relations avec la communauté. Elle n’a pas obtenu de réponse. 
Jeux d'eau au parc de l'Esplanade : L'ouverture de nouveaux jeux d’eau est prévue le 24 juin prochain. 
 
Résolution CA-12-30 
Diffusion de la date d’ouverture des jeux d’eau 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHAND DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire communique à la liste de diffusion et sur la page Facebook la date d’ouverture 
des jeux d’eau et invite le comité de citoyen à en faire autant. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Guillaume Marchand coordonnera la diffusion de la nouvelle.  
 
Pétition secteur de la Grande Allée : Mme Guérette partage son inquiétude au sujet de la préservation de la 
Grande Allée, spécialement par rapport à la démolition de l'Église Saint-Cœur-de-Marie. Elle souhaiterait 
réviser le PPU.  
Fermeture du dépanneur sur la côte du Palais : M. Gilles Piché partage son inquiétude suite à la 
fermeture du dépanneur qui sera remplacé par un Tim Horton sur la côte du Palais. Ce type d’enjeu devra 
être abordé par la table de concertation du Vieux-Québec. Le conseil de quartier doit alimenter le 
représentant de la table avec des idées, de sujets, et des réflexions.  
 

12-06-06  PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Avenir de la fonction résidentielle du quartier : Un citoyen partage son inquiétude par rapport à la 
fonction résidentielle dans le Vieux-Québec (prix de logements abordables, commerces de proximité, 
réseau de commerçants, etc.). La Ville pourrait mettre en place des incitatifs pour favoriser autant 
l'habitation, le commerce et le tourisme (approche systémique). Les taxes et la valeur élevée des évaluations 
municipales (spéculation) entrainent une partie du problème. 
 

12-06-07   RAPPORT DES DÉLÉGATIONS 
 
 Table de concertation du Vieux-Québec (nomination)  
 
Résolution CA-12-31 
Nomination d'un représentant à la table de concertation du Vieux-Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
QuébecCap-BlancColline-Parlementaire nomme M. Alain Samson représentant du conseil de quartier à 
la table de concertation du Vieux-Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Port de Québec comité de relations avec la communauté (nomination)  
 
Résolution CA-12-32 
Nomination d'un représentant au comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE MME MONIQUE SAVARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire nomme M. Alain Samson représentant du conseil de quartier au comité de 
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relations avec la communauté du Port de Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Alain Samson fait un compte rendu de la première rencontre du comité qui a eu lieu le 13 juin dernier. Il 
fait connaître la liste des 15 membres du comité et les motivations qui ont mené à sa formation (volonté de 
consulter les citoyens et différents intervenants sur les projets du Port).    
 
 Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu (nomination) 
 
Résolution CA-12-33 
Report de la nomination d'un représentant au comité de suivi du projet d’agrandissement de 
L'Hôtel-Dieu  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire reporte la nomination d’un représentant du conseil de quartier au comité de 
suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu à l’assemblée du 18 septembre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Résolution CA-12-34 
Nomination d'un représentant à la table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement 
de La Cité-Limoilou 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE AMIOT, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-Blanc
Colline-Parlementaire nomme M. Alain Samson représentant du conseil de quartier à la table de 
concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Alain Samson a assisté à une première rencontre, il constate que les enjeux et préoccupations sont très 
diversifiés d’un quartier à l’autre. 
 
 Table de concertation des conseils de quartier du littoral 
 
Résolution CA-12-35 
Nomination d'un représentant à la table de concertation des conseils de quartier du littoral 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
QuébecCap-BlancColline-Parlementaire nomme M. Alain Samson représentant du conseil de quartier à 
la table de concertation des conseils de quartier du littoral et le mandate afin d’établir un mécanisme de 
transition et de coordination d’information avec cette table et/ou avec les conseils de quartier visés par les 
projets du Port de Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Comité vélo boulevard (nomination) 
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Résolution CA-12-36 
Report de la nomination d'un représentant au comité vélo boulevard 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHAND DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire reporte la nomination d’un représentant du conseil de quartier au comité vélo 
boulevard à l’assemblée du 18 septembre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Groupes de travail (3) de la Ville sur les conseils de quartier, participation sur une base individuelle  
 
Le conseil d’administration prend note des désignations faites à ces trois groupes de travail, soit M. Alain 
Samson pour le groupe 1 sur le rôle et le fonctionnement du conseil de quartier, Mme Lise Bourbeau pour le 
groupe 2 sur l’arrimage entre la Ville et le conseil de quartier (suite des plans de quartier) et M. Jean-Pierre 
Du Sault pour le groupe 3sur les communications. Le conseil leur accorde tout l’appui requis. 
 

12-06-08   SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 Association des gens d’affaires du Vieux-Québec 
 
M. Jean-Pierre Du Sault présente les projets et préoccupations de l'Association des gens d'affaires 
(illumination de la rue Saint-Jean, approche de Bell comme partenaire, Diamant de Robert Lepage, 
politique d'affichage, etc.). L'Association souhaite aussi devenir une société de développement commerciale 
(SDC). 
  
Les membres du conseil de quartier seront invités au prochain « 5 à 7 » de l'Association. 
 
 Plan d’action du conseil de quartier  
 
Le conseil envisage d'adopter son plan d'action à la prochaine assemblée. 
 
Résolution CA-12-37 
Report de la présentation du plan d’action à l’assemblée du 18 septembre 2012 
 
Considérant les travaux de réflexion en cours; 
Considérant que la composition des comités et/ou groupes de travail (transport, circulation voirie/grands 
évènements/hébergement illégal/offre de loisirs) n’est pas complétée; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES PICHÉ, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-Blanc
Colline-Parlementaire reporte la présentation du projet de plan d’action à l’assemblée du 18 septembre 2012 
ainsi que la désignation des membres qui formeront les comités et/ou groupes de travail : transport, 
circulation voirie/grands évènements/hébergement illégal/offre de loisirs. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Page Facebook  
 
M. Guillaume Marchand a alimenté la Page Facebook (nommer les membres élus, annoncer l'assemblée, 
etc.). Les demandes ou questions soumises sur la Page Facebook seront redirigées par M. Marchand aux 
membres du conseil. 
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 Fondation Rues principales, colloque « Le tourisme municipal », 26 septembre 2012 
 

Reporté à l'assemblée du 18 septembre 2012. 
 

12-06-09 AUTRES DOSSIERS ET DEMANDES 
 

 Postes Canada 
 
Il est précisé qu’une pétition a été mise en circulation par la députée fédérale, Mme Annick Papillon 
concernant la fermeture du comptoir postal du 59, rue Dalhousie.  
 
Résolution CA-12-38 
Opposition à la fermeture du comptoir postal du 59, rue Dalhousie  
 
Considérant le projet de fermeture du comptoir postal du 59, rue Dalhousie; 
Considérant l’importance qu’occupent dans les services de proximité les services d’un comptoir postal pour 
les résidants, les commerçants, les bureaux, les croisiéristes et les touristes du Vieux-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES PICHÉ, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-Blanc
Colline-Parlementaire s’oppose à la fermeture et entreprenne toute démarche jugée nécessaire, notamment 
au niveau du cabinet du maire, du conseil exécutif et du conseil d’arrondissement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Un communiqué de presse sera rédigé et diffusé par MM. Guillaume Marchand et Gilles Piché. 
  
 Activités sur les plaines, kiosque Edwin Bélanger, demande de Mme France de Grandpré 
 
Résolution CA-12-39 
Demande de Mme France de Grandpré 
 
Considérant le manque d'information entourant la demande Mme France de Grandpré; 
Considérant que l’enjeu n’est pas directement lié au mandat du conseil de quartier; 
Considérant que le kiosque Edwin Bélanger est sous juridiction fédérale; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
QuébecCap-BlancColline-Parlementaire s’abstient de prendre position concernant la demande de Mme 
France de Grandpré en ce qui a trait à la fin de l’activité de tango au kiosque Edwin Bélanger. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Une réponse à Mme de Grandpré sera rédigée par M. Guillaume Marchand pour envoi par le président M. 
Alain Samson. 
 
 Demande par Facebook de M. Thomas Michaud Labonté, Accord de libre-échange – Union 

européenne, l’Accord économique et commercial global (AÉCG)  
   

Résolution CA-12-40 
Demande de M. Thomas Michaud Labonté 
 
Considérant qu’il existe un canal de communication qui convient davantage à sa demande;  
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SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-PIERRE DU 
SAULT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-QuébecCap-
BlancColline-Parlementaire propose à M. Thomas Michaud Labonté de s’adresser directement à la Ville 
de Québec via son adresse courriel. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Jean-Pierre Du Sault lui transmettra les coordonnées de la Ville. 

    
12-06-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune intervention. 
 

12-06-11 TRÉSORERIE 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-12-41 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution CA-12-17; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE 
BOURBEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec
Cap-BlancColline-Parlementaire autorise le paiement de 100 $ à Mme Mireille Charland pour le secrétariat 
de rédaction de l’assemblée du 19 juin 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Frais de représentation 

 
Résolution CA-12-42 
120 $ pour un souper de type « boîte à lunch » pour la séance de travail prévue le 26 juin prochain 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE 
BOURBEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire réserve le montant d’environ 120 $ pour un souper de type 
« boîte à lunch » pour sept personnes pour la séance de travail prévue le 26 juin prochain 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  Registraire des entreprises, déclaration annuelle 
 
Résolution CA-12-43 
Déclaration annuelle  
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE 
BOURBEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire autorise le paiement 33 $ au ministre du Revenu pour la 
déclaration annuelle au Registraire des entreprises. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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 État des revenus et des dépenses 
 
Ce point est reporté à la prochaine assemblée. 
 

12-06-12 CORRESPONDANCE 
 

 Lettres transmises 
o 2012-05-25 Table de concertation du Vieux-Québec, lettre à Mme Julie Lemieux  
o 2012-05-24 Courriel de M. Alain Samson à M. Jacques Lévesque concernant le sondage de Mme 

Isabelle Marquis 
 Communications écrites reçues 

o 2012-05-24 Courriel de M. Jacques Lévesque concernant le sondage de Mme Isabelle Marquis  
o 2012-05-24 Table de concertation du Vieux-Québec, invitation de la Ville à participer à la table  
o 2012-06-01 Facebook, M. Thomas Michaud Labonté Accord de libre-échange Canada, Union 

européenne, l’Accord économique et commercial global (AÉCG)  
o 2012-06-05 Courriel de Mme Marie Lagier, inscription au groupe de travail sur les conseils de 

quartier GT1  
o 2012-06-05 Courriel de Mme Margo Ménard, embellissement des stationnements du Cap-Blanc  
o 2012-06-05 Courriel de Mme Margo Ménard, poubelles de rue secteur du Cap-Blanc  
o 2012-06-06 Première réunion du comité de relations avec la communauté, Port de Québec  
o 2012-06-10 Courriel de Mme France de Grandpré, activité culturelle sur les plaines, kiosque Edwin 

Bélanger    
o Courriel de Mme Danielle Couette, Syndicat des employés de Postes Canada, concernant la fermeture 

du bureau de poste au 59, rue Dalhousie  
 

12-06-13 DIVERS 
 
 Dérogation mineure concernant les 25 à 35 rue d’Auteuil, courriel du 7 juin 2012  
 Campagne de sécurité routière  
 Règlement RVQ 1959 En raison de l’heure tardive, ce point n’est pas présenté. 

 
12-06-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Levée de l’assemblée à 22 h 05. 
 
 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Alain Samson      Guillaume Marchand  
Président      Secrétaire 


