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Procès-verbal de la 6e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du conseil de quartier 
du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire ten ue le 15 avril 2014, L’École 
des Ursulines, bâtiment du gymnase, situé au 3, rue lle des Ursulines, à 19 h 40. 

 

 
PRÉSENCES : 

Mmes  Ginette Amiot   Trésorière 
Suzanne Dupuis   Administratrice 
Anne Guérette   Conseillère municipale 
Monique Savard  Administratrice 

 
MM.  Gilles Piché   Administrateur 

Alain Samson    Président 
Éric Seney   Administrateur (coopté) 

 
 
Il y a quorum. 
 

ABSENCES : 
 
MM. Jean Boudreault  Vice-Président  

Guillaume Marchand   Secrétaire 
Marc-Antoine Doré  Administrateur (coopté)   

 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis  Secrétaire de rédaction 
M.   André Martel    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre les personnes mentionnées ci-haut, cinq personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
AG-06-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 15 

AG-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 25 

AG-06-03 Élections  19 h 30 

� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 

 
AG-06-04 Conférence sur les Villes intelligentes  

� Présentation de Mme Mireille Bonin du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste  
« Des conseils de quartier branchés pour une ville " intelligente ". »  

• Verdissement Vieux-Québec, présentation de M. John Smith 
  
AG-06-05 Élections (suite)  

� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin1 

 
AG-06-06 Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée annuelle du 16 avril et de  
 l’assemblée spéciale du 19 novembre 2013  20 h 15 
 
AG-06-07 Rapport annuel et états financiers 2013  20 h 30 

� Présentation du rapport annuel  
� Présentation des états financiers  
� Période de questions et commentaires du public  
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  

 
AG-06-08 Période d’information de la conseillère mu nicipale 21 h  

AG-06-09 Période de questions et commentaires du pu blic  

AG-06-10 Divers 

AG-06-11 Levée de l'assemblée 21 h 15 
 

                                                 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-05-07 Rapport annuel 
et états financiers 2013. Toutefois, le président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre 
aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur 
droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le 
tout concurremment à l’assemblée. 
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AG-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   

 
M. Samson fait l’ouverture de l’Assemblée à 19 h 40. 

AG-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR M. DOMINIC 
CLICHE, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l'ordre du jour de l'assemblée générale 
annuelle du 15 avril 2014. 
 
Adoptée à l'unanimité.  

AG-06-03 ÉLECTIONS   

• Présentation du déroulement des élections 
 
M. André Martel, de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente des informations 
relatives à la composition du conseil d’administration du conseil de quartier et au 
déroulement des élections. Il précise que les postes en élections s’adressent aux 
personnes majeures qui résident dans le quartier, ils sont au nombre de cinq et se 
répartissent en deux catégories : trois postes réservés aux femmes et deux postes 
réservés aux hommes. Il y aura, parmi les postes réservés aux femmes, un tirage au 
sort afin de déterminer les administrateurs qui sont élus pour un an et ceux qui sont 
élus pour deux ans. Appuyé d'une présentation PowerPoint, M. André Martel fait un 
exposé technique des règlements des élections et des étapes qui seront suivies au 
cours de la soirée. 
 
D’autre part, M. André Martel donne des précisions sur les postes réservés aux 
administrateurs cooptés.  

 
• Appel de candidatures 

 
Dans le cadre de l’appel de candidatures, les personnes suivantes se sont 
présentées pour les postes réservés aux femmes qui résident dans le quartier : 
Mmes Ginette Amiot et Monique Savard. Puisqu’il y a trois postes à pourvoir, 
Mmes Amiot et Savard sont déclarées élues. Un poste réservé aux femmes 
demeure vacant.  
 
Par ailleurs, deux personnes se sont présentées pour les deux postes réservés aux 
hommes qui résident dans le quartier : MM. Gilles Piché et Éric Seney. Considérant 
qu’il y a deux postes à pourvoir dans cette catégorie, MM. Piché et Seney sont 
déclarés élus.  
 
En ce qui a trait aux postes réservés aux femmes, les deux membres élues 
conviennent que Mme Monique Savard occupera le mandat d’un an et Mme Ginette 
Amiot occupera le mandat de deux ans.  
 

AG-06-04 CONFÉRENCE SUR LES VILLES INTELLIGENTES  
 
� Présentation de Mme Mireille Bonin du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste  
 « Des conseils de quartier branchés pour une ville " intelligente " »  
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Mme Mireille Bonin présente le projet « Des conseils de quartier branchés pour une ville 
‘’intelligente’’ ». Également, elle donne des précisions sur le projet avec la carte interactive de la 
Ville de Québec, projet qui permet aux citoyens de répertorier les endroits qui pourraient être 
verdis.    
 
À la suite de la présentation, Mme Nadine Galy indique qu’elle informera le comité de citoyens 
des deux projets présentés par Mme Bonin. 
  
� Verdissement du Vieux-Québec, présentation de M. Bruno Smith 
 
M. Bruno Smith fait la présentation du projet de verdissement du Vieux-Québec, c’est-à-dire 
des endroits qui pourraient être végétalisés. 
 
À la suite de cette présentation, Mme Mireille Bonin fait état de la conférence de M. John 
Mcleod, chercheur en architecture du paysage, qui aura lieu le 13 mai prochain et qui s’intitule « 
Un paysage urbain à croquer ». Le conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire est partenaire dans l’organisation de cette conférence. Mmes Ginette Amiot et 
Suzanne Dupuis participeront à la conférence. 
 

AG-06-05 ÉLECTIONS (suite) 
 
 Voir le point AG-06-03 
 
AG-06-06 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 16 

AVRIL ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 19 NOVEMBRE 201 3  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR M. GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU  d’adopter les procès-verbaux de l’assemblée annuelle du 16 
avril 2013 et de l'assemblée spéciale du 19 novembre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
AG-06-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2013   

� Présentation du rapport annuel  
 
M. Alain Samson présente le rapport annuel. 
 
� Présentation des états financiers  
 
Mme Ginette Amiot fait la présentation des états financiers.  
 
� Période de questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 
Résolution AG-06-01 
Concernant la ratification du rapport annuel et des  états financiers de l’année 2013 du 
conseil de quartier 
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SUR PROPOSITION DE GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR  M. ALAIN SAMSON, IL EST 
RÉSOLU de ratifier les états financiers de l’année 2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
• Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
Résolution AG-06-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers  

 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR M. ÉRIC SENEY, IL EST 
RÉSOLU de nommer M. Alain Samson, président, et Mme Ginette Amiot, trésorière, signataires des 
états financiers de l’année 2013. 
 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 

 
Voir le point AG-06-03 
 

AG-06-08 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants, explique que trois 
règlements découlant des dernières consultations du conseil de quartier ont été adoptés au 
dernier conseil d’arrondissement :  
- Le projet de la Maison de la littérature, la demande du conseil de quartier de déplacer la 

nouvelle construction afin de permettre la création d'un petit parc n’a pas été retenue. Le 
projet est somme toute intéressant, car il respecte l’architecture de l’ancien temple et celui-
ci demeure accessible au public avec la Maison de la littérature.  

- Le projet de l'Association Chabat a été accepté.  
- La modification concernant le 67-81, rue Sainte-Anne, a été acceptée en intégrant la 

demande du conseil de quartier, c’est-à-dire de protéger la fonction résidentielle au rez-de-
chaussée des bâtiments de la nouvelle zone. 
 

AG-06-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question.  

AG-06-10 DIVERS 
 
Aucune intervention. 
 

AG-06-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

L’assemblée à 21 h 40. 

 

 

 
  
        
________________________   
Alain Samson      
Président     
 


