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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la verbal de la verbal de la verbal de la huitième huitième huitième huitième assemblée du conseil de quartier du assemblée du conseil de quartier du assemblée du conseil de quartier du assemblée du conseil de quartier du VieuxVieuxVieuxVieux----Québec Québec Québec Québec −−−−CapCapCapCap----
BlancBlancBlancBlanc−−−−CollineCollineCollineColline----ParlementaireParlementaireParlementaireParlementaire    tenue le tenue le tenue le tenue le 16 octobre16 octobre16 octobre16 octobre    2020202012121212, , , , à Là Là Là L’École des Ursulines, dans le ’École des Ursulines, dans le ’École des Ursulines, dans le ’École des Ursulines, dans le 
bâtiment du gymnase situé au 3, ruelle des Ursulinesbâtiment du gymnase situé au 3, ruelle des Ursulinesbâtiment du gymnase situé au 3, ruelle des Ursulinesbâtiment du gymnase situé au 3, ruelle des Ursulines, à 19, à 19, à 19, à 19    hhhh    
    
    
    
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
M.        Alain Samson    Président 
Mmes  Lise Bourbeau   Vice-président 
  Ginette Amiot   Trésorière 
M.  Guillaume Marchand   Secrétaire 
MM. Marc Dallaire   Administrateur (coopté au point 12-08-04) 

Jean-Pierre Du Sault  Administrateur 
Gilles Piché   Administrateur 

 Éric Seney   Administrateur (coopté au point 12-08-04)  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale (à partir du point 12-06-08) 
 
Il y a quorum. 
    
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    ::::    
 
Mme  Monique Savard   Administratrice 
 
Un poste de membres élus est vacant (résidante).  
Un poste de membres coopté est vacant. 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTESAUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTESAUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTESAUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES    ::::    
 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme  Mireille Charland  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
    
    
    
    
    
Outre les noms énumérés ci-dessus, douze (12) personnes assistaient à cette assemblée.
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 

12121212----08080808----01010101 Ouverture de l'assembléeOuverture de l'assembléeOuverture de l'assembléeOuverture de l'assemblée    19191919    hhhh    
 

12121212----08080808----02020202 Lecture et adoption de l'ordre du jourLecture et adoption de l'ordre du jourLecture et adoption de l'ordre du jourLecture et adoption de l'ordre du jour    
    

12121212----08080808----03030303 ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal du conseil d’administration duverbal du conseil d’administration duverbal du conseil d’administration duverbal du conseil d’administration du    11118 septembre 20128 septembre 20128 septembre 20128 septembre 2012    19191919    hhhh    05050505        
• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 18 septembre 2012  
 

12121212----08080808----04040404 Fonctionnement du conseil d’administrationFonctionnement du conseil d’administrationFonctionnement du conseil d’administrationFonctionnement du conseil d’administration    19191919    hhhh    10101010    
• Postes cooptés – Résolutions 
 

12121212----08080808----05050505 TrésorerieTrésorerieTrésorerieTrésorerie    19191919    hhhh    25252525    
• Paiement de la secrétaire de rédaction  
• Frais de représentation 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 

12121212----08080808----06060606 Plan d’actionPlan d’actionPlan d’actionPlan d’action    19191919    hhhh    35353535    
• Présentation 
• Échanges avec le public 
• Les suites  

    
12121212----08080808----07070707 Période d’information réservée à la conseillère municipalePériode d’information réservée à la conseillère municipalePériode d’information réservée à la conseillère municipalePériode d’information réservée à la conseillère municipale        20202020    hhhh    15151515    

 
12121212----08080808----08080808 Période de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du public    20202020    hhhh    25252525    

 
12121212----08080808----09090909 Rapport des délégations et autres participations deRapport des délégations et autres participations deRapport des délégations et autres participations deRapport des délégations et autres participations des membres du conseil d’administrations membres du conseil d’administrations membres du conseil d’administrations membres du conseil d’administration    20202020    hhhh    35353535    

• Table de concertation du Vieux-Québec,  
o compte rendu de la rencontre du 20 septembre 2012 
o tour de table des membres du conseil d’administration sur leurs 3 priorités logement/habitation 

• Port de Québec, séance d’information publique du 18 octobre 2012 
• 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 de la Ville sur les conseils de quartier,  
o compte rendu de la rencontre du 25 septembre 2012 (Arrimage entre la Ville et le conseil de 
quartier) 

o compte rendu de la rencontre du 2 octobre 2012 (Communications) 
    

12121212----08080808----10101010 Suivi des dossiers du conseil d’administrationSuivi des dossiers du conseil d’administrationSuivi des dossiers du conseil d’administrationSuivi des dossiers du conseil d’administration    21212121    h 05h 05h 05h 05    
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec 
• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements 
• Comité hébergement illégal 
• Comité offre de loisirs 
 

12121212----08080808----11111111 Autres dossieAutres dossieAutres dossieAutres dossiers et demandesrs et demandesrs et demandesrs et demandes    21212121    hhhh    20202020        
 

12121212----08080808----12121212 Période de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du publicPériode de questions et de commentaires du public        
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12121212----08080808----13131313 Correspondance Correspondance Correspondance Correspondance         
• Lettres transmisesLettres transmisesLettres transmisesLettres transmises    
o 2012-10-12 Autobus touristiques dans la rue des Remparts, courriel réponse du CQ Vieux-
Québec CBCP 
 à M. Michel Leclerc  

o 2012-10-12 Stationnement dans le secteur de l’avenue Sainte-Geneviève, courriel réponse du 
CQ Vieux-Québec CBCP 
 à Mme M.-O. Lessard 

o 2012-10-15 Poubelles de rue et fréquence des cueillettes, lettre à la direction de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

• Communications écrites rCommunications écrites rCommunications écrites rCommunications écrites reçueseçueseçueseçues    
o 2012-10-11 Lettre Réponse de Mme Suzanne Verreault, demande de M. Denis L’Anglais, 
résolution CA-11-51 Aménagement du littoral dans le secteur du Cap-Blanc  
 

12121212----08080808----14141414 DiversDiversDiversDivers    
• Dérogation mineure concernant les 16 à 20, rue Sainte-Anne, courriel du 21 septembre 2012  
• Revue Urbanité, automne 2012 
• Dates à inscrire à l’agenda :  
o Formation sur le zonage, 22 octobre 2012  
o Rencontre et discussion avec les élus, la direction et les conseils de quartier de l’arrondissement 
de La  
 Cité-Limoilou, 29 octobre 2012 

o Hommage aux bénévoles de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, 30 octobre 2012 
o Journée d’échange et de formation des conseils de quartier, 17 novembre 2012 

 
12121212----08080808----15151515 Levée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assemblée    21212121    hhhh    30303030    
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12121212----08080808----01010101 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
M. Alain Samson procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 05. Il salue les citoyens et 
présente l’ordre du jour. Il invite les citoyens à s’exprimer lors des points leur étant réservés à 
l’ordre du jour. 
    

12121212----08080808----02020202     LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
    
• Adoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jour    
 
SUR PRSUR PRSUR PRSUR PROPOSITION DE OPOSITION DE OPOSITION DE OPOSITION DE M.M.M.M.    ALAIN SAMSON ALAIN SAMSON ALAIN SAMSON ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    JEANJEANJEANJEAN----PIERRE DU PIERRE DU PIERRE DU PIERRE DU 
SAULTSAULTSAULTSAULT,,,,    IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil de quartier tel que 
présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité         

        
12121212----08080808----03030303     PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2012 012 012 012     

    
M. Alain Samson annonce la démission de Mme Mireille Charland comme secrétaire de rédaction 
du conseil de quartier. 
    
• Motion de remerciement.Motion de remerciement.Motion de remerciement.Motion de remerciement.    
    
Les membres du conseil remercient Mme Mireille Charland pour l'excellent travail qu'elle a 
accompli au sein du conseil en tant que secrétaire de rédaction. 
 
• AdoptionAdoptionAdoptionAdoption    
 
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----49494949 
Adoption dAdoption dAdoption dAdoption duuuu    procèsprocèsprocèsprocès----verbalverbalverbalverbal    
    
SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M.M.M.M.    ALAIN ALAIN ALAIN ALAIN SAMSSAMSSAMSSAMSON  ON  ON  ON  DÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MME ME ME ME LISE BOURBEAU, LISE BOURBEAU, LISE BOURBEAU, LISE BOURBEAU, 
IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU IL EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire adopte le procès-verbal du conseil d’administration du 18 
septembre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant dAffaires découlant dAffaires découlant dAffaires découlant duuuu    procèsprocèsprocèsprocès----verbaverbaverbaverballll    
 
À la suite d’une demande des administrateurs, un rapport des requêtes des citoyens faites à la 
Ville au cours des mois de janvier à mars dans le district électoral du Vieux-Québec-Montcalm 
est mis à leur disposition. Ce rapport donne une vision d’ensemble de ce pourquoi les citoyens 
communiquent avec la Ville (demande d’intervention).  
 
M. Guillaume Marchand en fera lecture et informera les membres lors de la prochaine 
assemblée. 
 
• Dépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procèsDépôt du procès----verbal de l’assemblée spéciale des membres du 18 septembreverbal de l’assemblée spéciale des membres du 18 septembreverbal de l’assemblée spéciale des membres du 18 septembreverbal de l’assemblée spéciale des membres du 18 septembre    

 
Le procès-verbal sera adopté lors de la prochaine assemblée annuelle. 
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12121212----08080808----04040404 FONCTIONNEFONCTIONNEFONCTIONNEFONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION     
    
• Postes cooptésPostes cooptésPostes cooptésPostes cooptés    ––––    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions    
    
Au nom de M. Mathieu Pelletier, qui est absent de l’assemblée, M. André Martel dépose son 
formulaire d’attestation de représentant d’une place d’affaires concernant sa mise en 
candidature pour un poste coopté. 
  
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----50505050 
Critères pour la nomination des trois membres cooptés Critères pour la nomination des trois membres cooptés Critères pour la nomination des trois membres cooptés Critères pour la nomination des trois membres cooptés     
    
CONSIDÉRANT la diversité des composantes du quartier par secteur d’activité et par 
caractéristiques sociales et démographiques; 
CONSIDÉRANT que les secteurs d’activités sont variés : institutionnels de service (incluant 
entre autres l’éducation et la santé), bureaux, commerces, services de proximité, 
propriétaires immobiliers, culturels, de divertissements, touristiques, institutionnels religieux, 
organismes communautaires, etc.; 
CONSIDÉRANT les caractéristiques sociales et démographiques (groupes d’âge et jeunes 
familles);  
CONSIDÉRANT la volonté des administrateurs élus de s’assurer, dans la mesure du possible, 
de la représentation de certaines de ces composantes au sein du conseil d’administration 
afin d’y apporter une diversité de points de vue; 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier a procédé à une réflexion sur le profil des 
personnes qu’il voudrait ajouter au conseil à titre de membres cooptés. Les critères 
suivants ont été retenus : 1) une personne résidante représentante des familles; 2) une 
personne représentante des organismes communautaires, puisqu'ils sont très présents dans 
le quartier et y jouent un rôle important; 3) une personne représentante du secteur des 
institutions, puisqu'elles apportent emplois et services dans le quartier. 
    
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    GUILLAUME GUILLAUME GUILLAUME GUILLAUME 
MARCHANDMARCHANDMARCHANDMARCHAND, IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire retienne les critères suivants pour le choix des 
membres cooptés : un représentant des familles; un représentant des organismes 
communautaires; un représentant du secteur des institutions. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
MM. Éric Seney et Marc Dallaire, deux citoyens intéressés par les postes cooptés, se présentent 
aux membres du conseil et aux citoyens présents. Ils expliquent brièvement leurs motivations à 
se joindre au conseil d’administration du conseil de quartier. 
 
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----51515151 
Nomination de M.Nomination de M.Nomination de M.Nomination de M.    Éric Seney au titre d’administrateur coopté représentant de jeunes famillesÉric Seney au titre d’administrateur coopté représentant de jeunes famillesÉric Seney au titre d’administrateur coopté représentant de jeunes famillesÉric Seney au titre d’administrateur coopté représentant de jeunes familles    
    
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de 
membres du conseil d’administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier;   
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Éric Seney; 
CONSIDÉRANT que M. Éric Seney est résidant du quartier et fait partie du groupe 
sociodémographique « jeunes familles »; 
CONSIDÉRANT la résolution CA-12-50 sur les critères adoptés pour la nomination des 
membres cooptés; 
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SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M.M.M.M.    GILLES PICHÉ GILLES PICHÉ GILLES PICHÉ GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MMEMEMEME    LISE BOURBEAULISE BOURBEAULISE BOURBEAULISE BOURBEAU, IL , IL , IL , IL 
EST RÉSOLU EST RÉSOLU EST RÉSOLU EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire nomme M. Éric Seney    administrateur coopté représentant des 
jeunes familles dont le mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra 
en 2013.    
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----52525252 
NNNNomination de M.omination de M.omination de M.omination de M.    Marc Dallaire au titre d’administrateur coopté représentMarc Dallaire au titre d’administrateur coopté représentMarc Dallaire au titre d’administrateur coopté représentMarc Dallaire au titre d’administrateur coopté représentant du secteur ant du secteur ant du secteur ant du secteur 
institutionnelinstitutionnelinstitutionnelinstitutionnel    
    
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de 
membres du conseil d’administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier;   
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Marc Dallaire; 
CONSIDÉRANT que M. Marc Dallaire est directeur général du Collège François-de-Laval et 
que celui-ci fait partie du secteur des institutions; 
CONSIDÉRANT que M. Marc Dallaire est aussi résidant du quartier et fait partie du groupe 
sociodémographique « jeunes familles »; 
CONSIDÉRANT la résolution CA-12-50 sur les critères adoptés pour la nomination des 
membres cooptés; 
    
SUR PROPOSITION DE M. SUR PROPOSITION DE M. SUR PROPOSITION DE M. SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHAND    DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    JEANJEANJEANJEAN----
PIERRE DU SAULTPIERRE DU SAULTPIERRE DU SAULTPIERRE DU SAULT, IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du 
Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire nomme M. Marc Dallaire administrateur 
coopté représentant du secteur des institutions dont le mandat prendra fin à la prochaine 
assemblée annuelle qui se tiendra en 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----53535353 
Nomination d’une personne au titre d’administrateur coopté représentant du secteur des Nomination d’une personne au titre d’administrateur coopté représentant du secteur des Nomination d’une personne au titre d’administrateur coopté représentant du secteur des Nomination d’une personne au titre d’administrateur coopté représentant du secteur des 
organismes communautairesorganismes communautairesorganismes communautairesorganismes communautaires    
 
CONSIDÉRANT que cette personne déposera son bulletin de candidature lors de la 
prochaine assemblée du conseil le 20 novembre 2012; 
CONSIDÉRANT la résolution CA-12-50 sur les critères adoptés pour la nomination des 
membres cooptés; 
    
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    MARC DALLAIREMARC DALLAIREMARC DALLAIREMARC DALLAIRE, IL , IL , IL , IL 
EST RÉSOLU EST RÉSOLU EST RÉSOLU EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire nomme l’administrateur coopté représentant du secteur des 
organismes communautaires lors de la prochaine assemblée du conseil d’administration du 
20 novembre 2012. Ce mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra 
en 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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12121212----08080808----05050505 TRÉSORERIETRÉSORERIETRÉSORERIETRÉSORERIE    
    

• Paiement de la secrétaire de rédactionPaiement de la secrétaire de rédactionPaiement de la secrétaire de rédactionPaiement de la secrétaire de rédaction    
    
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----54545454 
Paiement de la secrétaire de rédactionPaiement de la secrétaire de rédactionPaiement de la secrétaire de rédactionPaiement 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 SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M.M.M.M.    JEANJEANJEANJEAN----PIERRE DU SAULT PIERRE DU SAULT PIERRE DU SAULT PIERRE DU SAULT     DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    ÉRIC ÉRIC ÉRIC ÉRIC 
SENEYSENEYSENEYSENEY, IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU , IL EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire autorise le paiement de 100 $ à Mme Mireille Charland 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 16 octobre 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Frais de représentationFrais de représentationFrais de représentationFrais de représentation    
    

Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----55555555 
Frais de représentationFrais de représentationFrais de représentationFrais de représentation    
    
Considérant la résolution CA-12-42 réservant un montant de 120 $ pour un souper de type 
« boîte à lunch » pour la séance de travail du 26 juin 2012; 
    
SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M.M.M.M.    GUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHANDGUILLAUME MARCHAND    DÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MDÛMENT APPUYÉE PAR MMEMEMEME    LISE LISE LISE LISE 
BOURBEAU,BOURBEAU,BOURBEAU,BOURBEAU,    IL EST RÉSOLUIL EST RÉSOLUIL EST RÉSOLUIL EST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline-Parlementaire autorise le remboursement de 68,70 $ à Mme Ginette 
Amiot pour les frais de repas du conseil d’administration lors de la rencontre de travail du 26 
juin 2012.  
 
Adoptée à l’unanimité 
    
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----56565656 
Commande de chèques Commande de chèques Commande de chèques Commande de chèques     
    
SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M. M. M. M. GILLES PICHÉGILLES PICHÉGILLES PICHÉGILLES PICHÉ    DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    ALAIN SAMSON,ALAIN SAMSON,ALAIN SAMSON,ALAIN SAMSON,    IL IL IL IL 
EST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire autorise la commande des chèques comportant l’espace 
nécessaire à deux signatures.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• État des revenus et des dépensesÉtat des revenus et des dépensesÉtat des revenus et des dépensesÉtat des revenus et des dépenses, prévision, prévision, prévision, prévisions budgétairess budgétairess budgétairess budgétaires    
    
Le solde du compte est de 1015,44 $ en date du 30 septembre 2012. 
 
Comme mentionné à la dernière assemblée, Mme Ginette Amiot a transmis à la Caisse 
Desjardins une demande afin que le conseil de quartier se prévale du programme de 
remboursement des frais administratifs pour les OBNL. Elle informera les membres 
lorsqu’elle obtiendra une réponse. 
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12121212----08080808----06060606     PLAN D’ACTIONPLAN D’ACTIONPLAN D’ACTIONPLAN D’ACTION    
    

• PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
    
MM. Alain Samson, Guillaume Marchand et Gilles Piché ainsi que Mme Lise Bourbeau 
présentent le plan d’action du conseil de quartier. Ils en expliquent les prémices (table de 
concertation du Vieux-Québec, plan directeur de quartier, trois grandes orientations). Un 
document de présentation est remis aux citoyens présents. 
 
• Échanges avec le publicÉchanges avec le publicÉchanges avec le publicÉchanges avec le public    
    
M. Alain Samson invite les citoyens présents à s’exprimer sur les enjeux ou les 
problématiques qu’ils rencontrent dans le Vieux-Québec.  
 
 
 
Les citoyens échangent sur différentes préoccupations : 
  

• Bruit des camions à ordure; au plan financier, les logements ne sont pas accessibles 
pour les familles ayant des revenus modestes; absence d’une école publique; danger 
pour les jeunes enfants dans l’escalier du Cap-Blanc; être consulté pour 
l’aménagement ou la réfection des parcs; ajouter un bain-tourbillon à la piscine du 
Cap-Blanc (permettre aux enfants de se réchauffer); manque de soutien et de 
services pour les familles; services d’aide pour les familles modestes. 

 
• Connaître les raisons pour lesquelles certains résidents du Vieux-Québec quittent le 

quartier (questionner les agents immobiliers, les propriétaires d’immeubles locatifs), 
connaître les raisons pour lesquelles certains travailleurs du Vieux-Québec ne 
résident pas dans le quartier. Les institutions représentées à la table de concertation 
du Vieux-Québec feront cette enquête auprès de leurs travailleurs.  

 
• Le représentant de la Société des gens de baignade remet une photo démontrant la 

possibilité d’utiliser le bassin Louise comme patinoire en hiver. Le fleuve doit 
davantage être intégré à la réflexion sur l’attractivité du Vieux-Québec. Ce sujet 
devrait être discuté à la Table de concertation du Vieux-Québec.  

 
• Le dossier des résidences de tourismes, toujours permises dans les zones mixtes, 

correspond à l’objectif 1 du plan d’action; certains grands événements ne sont pas 
toujours en accord avec l’objectif 2 sur le caractère culturel; la demande 
d’enfouissement des fils dans le secteur du Cap-Blanc, demande faite par l’ancien 
conseil de quartier, atteint l’objectif 2 du plan d’action, le conseil devrait assurer le 
suivi de cette demande; la période d’interdiction du camionnage de transit sur le 
boulevard Champlain devrait être allongée jusqu’à la fin du mois d’octobre, les 
bateaux de croisières viennent à Québec jusqu’à la fin de ce mois. Il est suggéré de 
ne pas laisser ces demandes tomber dans l’oubli et de poursuivre le travail fait par les 
membres du conseil de quartier précédant. 

 
• Le conseil n’a pas à réinventer la roue, les problèmes sont les mêmes depuis des 

années. 
   

• Le logement social fait-il partie des préoccupations du conseil de quartier? Oui, de 
plus cette préoccupation est inscrite au plan directeur de quartier. Le sujet est aussi 
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discuté à la Table de concertation du Vieux-Québec.  
 

• Commerces et services de proximité à surveiller. Une personne indique qu’il y a une 
perception qu’il n’y a pratiquement plus de commerces de proximité dans le quartier. 
Or, dans les faits, il y a plus de commerces de proximité dans le quartier que dans le 
secteur Lebourgneuf. Il faut lutter contre cette perception négative. Un membre du 
conseil souligne qu’il y a lieu de voir à des modes alternatifs pour les conserver. Par 
exemple, l’augmentation constante des coûts de location nécessite qu’on s’attarde à 
cette problématique.   

 
• Des gens sortent leurs poubelles sans tenir compte de la journée de ramassage des 

ordures. On observe la présence de petits sacs tous les jours dans les rues. Il y a le 
problème des graffitis, il faut les éradiquer immédiatement. Il est précisé que les 
propriétaires d’immeubles privés doivent contacter Graff’Cité qui offre un service 
gratuit d’enlèvement des graffitis. Les propriétaires d’immeubles publics ont la 
responsabilité de faire enlever les graffitis de leurs bâtiments. L’escalier du Cap-Blanc 
présente certains dangers, il y a trop d’espaces entre les planches des garde-fous.  

 
M. Alain Samson remercie les citoyens pour leurs interventions. Lorsqu’il s’agit d’une requête 
qui interpelle l’intervention de la Ville, par exemple l’escalier du Cap-Blanc, il les invite à faire 
une requête à la Ville au 418 641-6001. Par ailleurs, si les participants ont d’autres 
préoccupations à l’égard du plan d’action à communiquer au conseil de quartier, il les invite à 
les communiquer par internet.  
   
    

12121212----08080808----07070707     PÉRIODE D’INFORMATION RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPALEPÉRIODE D’INFORMATION RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPALEPÉRIODE D’INFORMATION RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPALEPÉRIODE D’INFORMATION RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE    
    
Mme Anne Guérette présente les informations suivantes : 
    
Table de concertationTable de concertationTable de concertationTable de concertation    du Vieuxdu Vieuxdu Vieuxdu Vieux----QuébecQuébecQuébecQuébec    ::::    Elle observe qu’il y a une volonté de changement. 
    
Plan d’actionPlan d’actionPlan d’actionPlan d’action    : : : : Elle souligne que le conseil fait une bonne démarche avec le plan d’action. Par 
ailleurs, malheureusement, elle se doit de rappeler que les demandes des citoyens sont 
semblables à celles qu’elle entend depuis plusieurs années.    
    
Campagne électoraleCampagne électoraleCampagne électoraleCampagne électorale    : : : : Mme Guérette explique les motivations ayant mené à la fondation de son 
parti Démocratie Québec (opposition officielle, démocratie, budget). Elle annonce qu’elle 
présentera un candidat dans Charlesbourg. Elle assure toutefois aux citoyens qu’elle reste 
d’abord la conseillère du Vieux-Québec et de Montcalm.     
 

12121212----08080808----08080808 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC    
    
Aucune intervention. 
 

12121212----08080808----09090909     RAPPORT DES DÉLÉGATIONSRAPPORT DES DÉLÉGATIONSRAPPORT DES DÉLÉGATIONSRAPPORT DES DÉLÉGATIONS    ET AUTRES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU   ET AUTRES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU   ET AUTRES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU   ET AUTRES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU           
    CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATION        

    
• Table de concertation du VieuxTable de concertation du VieuxTable de concertation du VieuxTable de concertation du Vieux----Québec, Québec, Québec, Québec,     
o Compte rendu de la rencontre du 20 septembre 2012 

 
M. Alain Samson fait un compte rendu de la rencontre du 20 septembre où il a été question des 
grands événements et du transport.  
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o Tour de table des membres du conseil d’administration sur leurs trois priorités 
logement/habitation 

    
Comme le logement sera le prochain sujet de discussion de la Table de concertation, M. Alain 
Samson demande à chaque membre du conseil d’administration d’exprimer 3 priorités à l’égard 
de ce sujet.  
 
— La question du logement doit être discutée en lien avec la qualité de vie des résidants (une 
réflexion est à faire avec ce qui contribue et ce qui ne contribue pas à la qualité de vie).  
 
— Logement et densification urbaine, il faut cibler la clientèle cible. Est-ce que les jeunes 
familles sont la bonne clientèle? Est-ce que les personnes seules sont la bonne clientèle? 
 
— Augmentation du nombre de logements abordables et locatifs, mettre en place des mesures 
pour favoriser ce type de logement (subventions, incitatif fiscal, mode alternatif dans le 
partenariat public/privé). 
 
— Rénovation, les exigences de la Ville sont très élevées dans le contexte du Vieux-Québec. 
 
— Inciter les propriétaires à mieux entretenir les bâtiments (certains bâtiments laissent à désirer). 
La Ville devrait acheter les bâtiments à vendre, les rénover et les revendre. 
 
— Les prix des logements locatifs sont très élevés.   
 
— Incitatif fiscal pour les propriétaires de logements locatifs ou pour les nouveaux propriétaires.  
 
    
• Port de Québec, séance d’information publique du 18 octobre 2012Port de Québec, séance d’information publique du 18 octobre 2012Port de Québec, séance d’information publique du 18 octobre 2012Port de Québec, séance d’information publique du 18 octobre 2012    
    
Une séance d’information publique organisée avec l’Administration portuaire de Québec se 
tiendra le 18 octobre prochain à l’église Notre-Dame-de-la-Garde au Cap-Blanc.  Une 
description de cette séance est contenue à la résolution adoptée lors de l’assemblée du conseil 
du 18 septembre denier « Résolution CA-12-47 Concernant la distribution d’un avis invitant les 
citoyens et les citoyennes du quartier à participer à une assemblée publique d’information et 
d’échanges pour le Cap-Blanc avec le Port de Québec ».    
    
• Comité de Comité de Comité de Comité de suivi du projet d’agrandissement de suivi du projet d’agrandissement de suivi du projet d’agrandissement de suivi du projet d’agrandissement de L'HôtelL'HôtelL'HôtelL'Hôtel----DieuDieuDieuDieu    (nomination)(nomination)(nomination)(nomination)    
 
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----57575757 
Nomination Nomination Nomination Nomination de Ginette Amiot commede Ginette Amiot commede Ginette Amiot commede Ginette Amiot comme    rererereprésentantprésentantprésentantprésentanteeee    du conseil de quartier au comité de suivi du du conseil de quartier au comité de suivi du du conseil de quartier au comité de suivi du du conseil de quartier au comité de suivi du 
projet d’agrandissement de L'Hôtelprojet d’agrandissement de L'Hôtelprojet d’agrandissement de L'Hôtelprojet d’agrandissement de L'Hôtel----Dieu.Dieu.Dieu.Dieu.    
    
SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE SUR PROPOSITION DE M.M.M.M.    GILLES PICHÉGILLES PICHÉGILLES PICHÉGILLES PICHÉ    DÛMDÛMDÛMDÛMENT APPUYÉE PAR MENT APPUYÉE PAR MENT APPUYÉE PAR MENT APPUYÉE PAR MMEMEMEME    LISE BOULISE BOULISE BOULISE BOURBRBRBRBEAUEAUEAUEAU, IL , IL , IL , IL 
EST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire nomme Mme Ginette Amiot représentante du conseil de quartier au 
comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Table de Table de Table de Table de concertationconcertationconcertationconcertation    des conseils de quartier de l’arrondissement de La Citédes conseils de quartier de l’arrondissement de La Citédes conseils de quartier de l’arrondissement de La Citédes conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité----LimoilouLimoilouLimoilouLimoilou    
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Aucun développement. 
 
• Table Table Table Table de concertation de concertation de concertation de concertation des conseils de quartier du littoraldes conseils de quartier du littoraldes conseils de quartier du littoraldes conseils de quartier du littoral    
    
Aucun développement.  
    
• Comité vélo boulevaComité vélo boulevaComité vélo boulevaComité vélo boulevard rd rd rd (nomination)(nomination)(nomination)(nomination)    
    
Résolution CARésolution CARésolution CARésolution CA----12121212----58585858 
Nomination de M. Guillaume Marchand comme représentant du conseil de quartier au comité Nomination de M. Guillaume Marchand comme représentant du conseil de quartier au comité Nomination de M. Guillaume Marchand comme représentant du conseil de quartier au comité Nomination de M. Guillaume Marchand comme représentant du conseil de quartier au comité 
vélo boulevardvélo boulevardvélo boulevardvélo boulevard....        
    
SUR PROPOSITION DE MSUR PROPOSITION DE MSUR PROPOSITION DE MSUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON. ALAIN SAMSON. ALAIN SAMSON. ALAIN SAMSON    DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR DÛMENT APPUYÉE PAR M.M.M.M.    GILLEGILLEGILLEGILLES S S S PICHÉ, IL PICHÉ, IL PICHÉ, IL PICHÉ, IL 
EST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLUEST RÉSOLU que le    conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline-Parlementaire nomme M. Guillaume Marchand représentant du conseil de 
quartier au comité vélo boulevard.  
 
Adoptée à l’unanimité 
    
La prochaine réunion du comité aura lieu le 22 novembre. 
    
• Groupes Groupes Groupes Groupes de travail de la Ville sur les conseils de quartierde travail de la Ville sur les conseils de quartierde travail de la Ville sur les conseils de quartierde travail de la Ville sur les conseils de quartier    
o CCCCompte rendu de la rencontre du 25 septembre 2012 (Arrimage entre la Ville et le conseil ompte rendu de la rencontre du 25 septembre 2012 (Arrimage entre la Ville et le conseil ompte rendu de la rencontre du 25 septembre 2012 (Arrimage entre la Ville et le conseil ompte rendu de la rencontre du 25 septembre 2012 (Arrimage entre la Ville et le conseil 
de quartier)de quartier)de quartier)de quartier)    

    
Mme Lise Bourbeau fait un compte rendu de la rencontre et précise, notamment, que les 
membres des conseils de quartier ont indiqué qu’ils souhaiteraient être davantage consultés en 
amont des projets.     
    
o CCCCompte rendu de la rencontre du 2 octobre 2012 (Communications)ompte rendu de la rencontre du 2 octobre 2012 (Communications)ompte rendu de la rencontre du 2 octobre 2012 (Communications)ompte rendu de la rencontre du 2 octobre 2012 (Communications)    

    
M. Jean-Pierre Du Sault fait un compte rendu de la rencontre et précise notamment que les 
membres des conseils de quartier indiquent que les signets (cartons) distribués porte-à-porte, le 
site Internet, une infolettre et la liste de courriel semblent être les meilleures façons de joindre les 
citoyens. 
    

12121212----08080808----10101010     SUIVI DES DOSSIERSSUIVI DES DOSSIERSSUIVI DES DOSSIERSSUIVI DES DOSSIERS    DU CONSEIL D’ADMINISTRDU CONSEIL D’ADMINISTRDU CONSEIL D’ADMINISTRDU CONSEIL D’ADMINISTRATIONATIONATIONATION    
 
• Association des gens d’affaires du VieuxAssociation des gens d’affaires du VieuxAssociation des gens d’affaires du VieuxAssociation des gens d’affaires du Vieux----QuébecQuébecQuébecQuébec    
 
M. Jean Pierre Du Sault donne les informations. Le conseil d’administration de l’association 
s’est réuni la semaine dernière. Il a été question de l’illumination de la rue Saint-Jean, du départ 
de la SAQ du Château Frontenac, du magasinage VIP pour les résidents et du Marché de Noël 
allemand qui sera de retour cette année à la place du monument Taschereau. 
    
• Page FacebookPage FacebookPage FacebookPage Facebook    
• Comité transport, circulation, voirieComité transport, circulation, voirieComité transport, circulation, voirieComité transport, circulation, voirie    
• Comité grands événementsComité grands événementsComité grands événementsComité grands événements    
• Comité hébergement Comité hébergement Comité hébergement Comité hébergement illégalillégalillégalillégal    
• Comité offre de loisirsComité offre de loisirsComité offre de loisirsComité offre de loisirs    
    
Aucune information n’a été donnée sur ces dossiers. 
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12121212----08080808----11111111 AUTRES DOSSIERS ET DEMANDESAUTRES DOSSIERS ET DEMANDESAUTRES DOSSIERS ET DEMANDESAUTRES DOSSIERS ET DEMANDES    

    
Aucun dossier n’est porté à l’attention du conseil d’administration. 

    
    

12121212----08080808----12121212 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC    
 
BBBBande de ande de ande de ande de terrainterrainterrainterrain    prèsprèsprèsprès    du stationnement du stationnement du stationnement du stationnement au cau cau cau coin des oin des oin des oin des rrrrues Sainteues Sainteues Sainteues Sainte----Angèle et Angèle et Angèle et Angèle et ElginElginElginElgin. Un citoyen 
rappelle que depuis plusieurs années il demande que cette bande de terrain soit aménagée. Il 
remet au conseil un document sur ce sujet. Il transmettra le document par internet. Par ailleurs, il 
estime que la bande de terrain appartient à la Ville, celle-ci y fait régulièrement l’entretien des 
arbres. M. André Martel vérifiera si le terrain appartient vraiment à la Ville. Mme Ginette Amiot fera 
le suivi. 
 

12121212----08080808----13131313 CORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCE    
    

• Lettres transmisesLettres transmisesLettres transmisesLettres transmises    
o 2012-10-12 Autobus touristiques dans la rue des Remparts, courriel réponse du CQ Vieux-
Québec CBCP à M. Michel Leclerc  

o 2012-10-12 Stationnement dans le secteur de l’avenue Sainte-Geneviève, courriel réponse 
du CQ Vieux-Québec CBCP à Mme M.-O. Lessard 

o 2012-10-15 Poubelles de rue et fréquence des cueillettes, lettre à la direction de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

• Communications écrites reçuesCommunications écrites reçuesCommunications écrites reçuesCommunications écrites reçues    
o 2012-10-11 Lettre Réponse de Mme Suzanne Verreault, demande de M. Denis L’Anglais, 
résolution CA 11-51 Aménagement du littoral dans le secteur du Cap-Blanc  

    
12121212----08080808----14141414 DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

    
• Dérogation mineure concernant les 16 à 20, rue SainteDérogation mineure concernant les 16 à 20, rue SainteDérogation mineure concernant les 16 à 20, rue SainteDérogation mineure concernant les 16 à 20, rue Sainte----Anne, courriel du 21 septembre 2012 Anne, courriel du 21 septembre 2012 Anne, courriel du 21 septembre 2012 Anne, courriel du 21 septembre 2012     
• Revue Urbanité, Revue Urbanité, Revue Urbanité, Revue Urbanité, automneautomneautomneautomne    2012201220122012    
• Dates à inscrire à l’agendaDates à inscrire à l’agendaDates à inscrire à l’agendaDates à inscrire à l’agenda    : : : :     
o Formation sur le zonage, 22 octobre 2012 Formation sur le zonage, 22 octobre 2012 Formation sur le zonage, 22 octobre 2012 Formation sur le zonage, 22 octobre 2012     
o RencontRencontRencontRencontre et discussion avec les élus, la direction et les conseils re et discussion avec les élus, la direction et les conseils re et discussion avec les élus, la direction et les conseils re et discussion avec les élus, la direction et les conseils de quartier de de quartier de de quartier de de quartier de 
l’arrondissement l’arrondissement l’arrondissement l’arrondissement de La Citéde La Citéde La Citéde La Cité----Limoilou, 29 octobre 2012Limoilou, 29 octobre 2012Limoilou, 29 octobre 2012Limoilou, 29 octobre 2012    

o Hommage aux bénévoles de l’arrondissement de la CitéHommage aux bénévoles de l’arrondissement de la CitéHommage aux bénévoles de l’arrondissement de la CitéHommage aux bénévoles de l’arrondissement de la Cité----Limoilou, 30 octobre 2012Limoilou, 30 octobre 2012Limoilou, 30 octobre 2012Limoilou, 30 octobre 2012    
M. André Martel fera transmettre l’invitation à MM. Dallaire et Seney. 

o Journée d’échange et de formation des conseils de quartier, 17 novembre 2012Journée d’échange et de formation des conseils de quartier, 17 novembre 2012Journée d’échange et de formation des conseils de quartier, 17 novembre 2012Journée d’échange et de formation des conseils de quartier, 17 novembre 2012    
 

12121212----08080808----15151515 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉELEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
    
Levée de l’assemblée par M. Alain Samson à 22 h 10. 
 
 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Alain Samson      Guillaume Marchand  
Président      Secrétaire 


