Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d’administration du conseil de quartier
du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, le mercredi 27 août 2014, à 19 h, à
L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase

PRÉSENCES :
Mmes Ginette Amiot
Alexandra Buthiaux
Suzanne Dupuis
Anne Guérette
MM. Marc-Antoine Doré
Guillaume Marchand
Gilles Piché
Alain Samson

Trésorière (2016)
Administratrice (2016)
Administratrice (2015)
Conseillère municipale
Administrateur (coopté, 2015)
Secrétaire (2015)
Administrateur (2016)
Président (2015)

Il y a quorum.

ABSENCES :
M.

Tommy Byrne

Administrateur (coopté, 2015)

AUTRES PARTICIPANTS :
Mme Marianna Dubé Marquis
M.
André Martel

Secrétaire de rédaction
Arrondissement de La Cité-Limoilou

Outre les personnes mentionnées ci-haut, 3 personnes assistaient à cette assemblée.
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ORDRE DU JOUR

14-08-01

Ouverture de l'assemblée

19 h

14-08-02

Lecture et adoption de l'ordre du jour

14-08-03

Procès-verbal du conseil d’administration du 10 juin 2014
• Adoption
• Affaires découlant du procès-verbal
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 10 juin 2014

14-08-04

Fonctionnement du conseil d’administration
• Démission de M. Éric Seney (immédiat, réf. déménagement) et de Mme Monique Savard
(immédiat, réf. santé), convocation d’une assemblée spéciale des membres en octobre pour les
postes à pourvoir
• Calendrier des assemblées 2014-2015, modification de la date de l’assemblée de mai 2015

14-08-05

Trésorerie
• Paiement de la secrétaire de rédaction
• Registraire des entreprises
• Frais de représentation
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires

14-08-06

Projet 50 anniversaire site patrimoine mondial du Vieux-Québec
• Dépliant
• Budget
• Commandites confirmées et en attente
• Mise en forme du dépliant et impression (résolution)
• Préparation du dépliant pour envoi par poste Canada (résolution)
• Entente avec le groupe musical La Virevolte (résolution)
• Entente avec le Morrin Centre (résolution)
• Entente avec Le Pain Béni (décision)
• Repère commémoratif

14-08-07

Collaboration à la fête de quartier organisée par le Comité des citoyens du
Vieux-Québec
• Protocole d’entente
• Logistique pour la participation du conseil de quartier (horaire, installation, présences,
matériel requis)

14-08-08

Période de questions et de commentaires du public

14-08-09

Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil
d’administration
20 h 30
• Table de concertation du Vieux-Québec
o Suivi de la rencontre du 12 juin
• Port de Québec, 2 comités de vigilance et comité de relations avec la communauté du Port
o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), suivi de la réunion
du 18 juin
o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi
de la rencontre publique annuelle le 12 juin et de la rencontre du 3 juillet
o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
o Suivi des rencontres, représentant des résidants Cap Blanc avec Arrimage Québec et
l’APQ les 25 juin et 22 août (Cap Blanc et Jardins Mérici)

e
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19 h 15

19 h 25

20 h 20

• Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, prochaine
rencontre en octobre à organiser par CQVQCBCP
• Comité vélo boulevard
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur, suivi sur la mise en place d’un comité de verdissement du
quartier
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
14-08-10

Suivi des dossiers du conseil d’administration
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec
• Page Facebook
• Comité transport, circulation, voirie
• Comité grands événements
• Comité hébergement illégal
• Comité offre de loisirs
• Comité des citoyens du Vieux-Québec, suivi de l’assemblée annuelle du 4 juin

20 h 50

14-08-11

Autres dossiers et demandes
• Suivi de la demande de Mme Mathilde Brochu, jardin communautaire, envoi à notre fichier
des abonnés le 25 juin 2014
• Suivi de la demande dossier piétonnisation de la Grande Allée, Mme Alexandra Buthiaux
• Rencontre des conseils de quartier le 11 septembre (arrondissements)

14-08-12

Période de questions et de commentaires du public

14-08-13

Correspondance
• Lettres transmises
o 2014-07-07 Société historique de Québec, demande de collaboration
o 2014-07-25 Lettres de confirmation aux conférenciers du 27 septembre M. Marcel Junius et
Serge Viau
o 2014-06-25 Courriel envoyé à notre fichier électronique, demande de Mme Mathilde Brochu
• Communications écrites reçues
o 2014-06-26 Lettre d’invitation à une rencontre le 11 septembre 2014
o 2014-06-27 Signalisation vélo boulevard D. Cliche
o 2014-07-02 Plainte signalisation vélo boulevard L. Letarte
o 2014-07-22 Projet de piétonnisation de la Grande Allée L. J. Rousseau

14-08-14

Divers
• 2014-07-28 Dérogation mineure, 33 rue Jean Lesage
• Suivi offre loisir dans le Vieux-Québec, présentation à l’assemblée de septembre
• Revue urbanité, été 2014

14-08-15

Levée de l’assemblée

21 h 15
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14-08-01

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
M. Alain Samson, président, ouvre l'assemblée à 19 h. Il annonce que M. Byrne a une
absence motivée.

14-08-02

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l'ordre du jour tel
que modifié de l'assemblée du 27 août 2014.
Adoptée à l'unanimité.

14-08-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2014
• Adoption
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-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte le procès-verbal corrigé du conseil
d’administration du 10 juin 2014.
Adoptée à l'unanimité.
• Affaires découlant du procès-verbal
Aucune affaire.
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 10 juin 2014
Le conseil prend acte du procès-verbal.
14-08-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Démission de M. Éric Seney (immédiat, réf. déménagement) et de Mme Monique Savard
(immédiat, réf. santé), convocation d’une assemblée spéciale des membres en octobre
pour les postes à pourvoir
M. Alain Samson fait état de la démission de M. Éric Seney, celui-ci ne réside plus dans le
quartier, et de Mme Monique Savard qui a remis sa démission pour des raisons de santé.
Résolution CA-14-41
Motion de remerciements à M. Éric Seney et à Mme Monique Savard
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE
DUPUIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier du VieuxQuébec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire remercie chaleureusement M. Éric Seney et
Mme Monique Savard pour la générosité de leur implication au sein du conseil
d’administration.
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Adopté à l'unanimité.
Résolution CA-14-42
Convocation d’une assemblée spéciale pour des élections au conseil
d’administration
Considérant la démission de M. Éric Seney et de Mme Monique Savard;
Considérant qu’il importe de pourvoir ces deux postes dans les meilleurs délais
Considérant que la fête de quartier du 13 septembre et l'activité de commémoration du 50e
anniversaire du site patrimonial du Vieux-Québec le 27 septembre, constituent deux
événements qui permettront de faire la promotion du conseil de quartier auprès de la
population et d’y faire connaître les postes à pourvoir au conseil d’administration;
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME
ALEXANDRA BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire convoque une assemblée
spéciale des membres le 21 octobre 2014, 19 h, pour des élections au conseil
d’administration pour un poste réservé à une femme et un poste réservé à un homme.
Adopté à l'unanimité.
Par ailleurs, M. Samson mentionne qu’il poursuit les démarches afin de pourvoir un poste
coopté.
• Calendrier des assemblées 2014-2015, modification de la date de l’assemblée de mai 2015
Résolution CA-14-43
Changement de date de l’assemblée du mois de mai 2015
Considérant les informations présentées par M. André Martel,
SUR PROPOSITION DE MME SUZANNE DUPUIS APPUYÉE PAR MME GINETTE
AMIOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier du VieuxQuébec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire modifie la date de l'assemblée du 20 mai 2015
pour celle du 13 mai 2015.
Adopté à l'unanimité.
14-08-05 TRÉSORERIE
• Paiement de la secrétaire de rédaction
Résolution CA-14-44
Paiement de la secrétaire de rédaction
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution CA-14-04
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES
PICHÉ, 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
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Mme Marianna Dubé Marquis pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 août
2014.
Adopté à l'unanimité.
• Registraire des entreprises
Résolution CA-14-45
Registraire des entreprises (paiement)
Concernant le registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
ALEXANDRA BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil
de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement de
34 $ au ministre du Revenu pour les frais inhérents à la déclaration de mise à jour
annuelle 2014.
Adopté à l'unanimité.
• Frais de représentation
Résolution CA-14-46
Remboursement de frais de représentation
Considérant la résolution CA-13-37 concernant le paiement de frais de représentation et
en conformité avec celle-ci;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement à M. Alain Samson
de 41.53 $ (pièces justificatives jointes) pour frais de transport lors d’activités de
représentation.
Adopté à l'unanimité.
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires
Au compte le 31 juillet 2014 : 852.75 $
14-08-06 PROJET 50E ANNIVERSAIRE SITE PATRIMOINE MONDIAL DU VIEUX-QUÉBEC
• Dépliant
Mme Dupuis fait le résumé du déroulement de l'événement. Les commanditaires de
l’événement jusqu'à présent sont : La Caisse Populaire Desjardins, l'Arrondissement de la
Cité-Limoilou, le Centre Culturel Morrin, les Brasseurs RJ, Le Pain Béni et le Pub StAlexandre. Le Service de la culture de la Ville de Québec apportera sa contribution
notamment par des prix à attribuer parmi les participants et a par la remise de cadeaux
pour les conférenciers; les conférenciers, MM. Marcel Junius et Serge Viau, feront les
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conférences à titre gracieux.
• Budget
Les membres prennent acte de la planification financière de l'activité du 27 septembre.
• Commandites confirmées et en attente
Des démarches sont en cours pour d'autres commandites.
• Mise en forme du dépliant et impression (résolution)
Résolution CA-14-47
Mise en forme du dépliant et impression pour l'activité du 27 septembre
soulignant la désignation du Vieux-Québec comme site patrimonial
Considérant que la planification de l'activité prévue le 27 septembre « Les citoyens au
coeur du Vieux-Québec » prévoit publiciser la tenue de cette activité;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise M. Tommy Byrne à
effectuer les démarches nécessaires à cet effet pour un montant maximum de 1 000 $
(graphisme et impression).
Adopté à l'unanimité.
• Préparation du dépliant pour envoi par poste Canada (résolution)
Résolution CA-14-48
Préparation du dépliant pour l'envoi par Postes Canada
Considérant que la planification de l'activité prévue le 27 septembre « Les citoyens au
coeur du Vieux-Québec » prévoit la préparation de l'envoi des dépliants par
Médiapostes Postes Canada;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
ALEXANDRA BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil
de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise Mme Suzanne
Dupuis à effectuer les démarches nécessaires à cet effet pour un montant maximum de
550 $.
Adopté à l'unanimité.
Résolution CA-14-49
Versement d'un acompte pour la préparation du dépliant pour l'envoi par
Médiaposte, Postes Canada
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Considérant la demande d'acompte de la part de l'entreprise ETR qui assurera la
préparation des dépliants pour l'envoi par Médiaposte, Postes Canada (courriel de
Mme Émilie Roberge, 2014-08-07);
Considérant la résolution CA-14-48 qui précise le montant budgété pour la préparation
postale et l’envoi postal;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise la trésorière à émettre un
chèque au montant maximum de 400 $ pour le versement de cet acompte à l’entreprise
ETR.
Adopté à l'unanimité.
• Entente avec le groupe musical La Virevolte (résolution)
Résolution CA-14-50
Ensemble musical La Virevolte
Considérant que la planification de l'activité prévue le 27 septembre « Les citoyens au
coeur du Vieux-Québec » prévoit une partie musicale offerte par l'ensemble musical la
Virevolte;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉ PAR M. MARCANTOINE DORÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise Mme Ginette Amiot
à signer l'entente de services avec l'ensemble La Virevolte (Marie-Andrée Mathieu) pour
un montant de 1100 $ pour la réalisation de la prestation musicale du 27 septembre.
Adopté à l'unanimité.
• Entente avec le Centre culturel Morrin (résolution)
Résolution CA-14-51
Centre culturel Morrin
Considérant que la planification de l'activité prévue le 27 septembre « Les citoyens au
coeur du Vieux-Québec » prévoit la réservation d'une salle pour la tenue de cette
activité;
SUR PROPOSITION DE GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME
MARCHAND, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise Mme Ginette Amiot à signer
l'entente de services avec le Centre culturel Morrin pour la tenue de l'activité du 27
septembre pour un montant de 375 $.
Adopté à l'unanimité.
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• Entente avec Le Pain Béni et l’obtention d’un permis d’alcool
Résolution CA-14-52
Permis d'alcool
Considérant que la planification de l'activité prévue le 27 septembre « Les citoyens au
cœur du Vieux-Québec » prévoit un verre de l'amitié à la fin de la rencontre;
Considérant que le conseil de quartier fera affaire avec Le Pin Béni pour le verre de
l’amitié;
Considérant que le conseil de quartier doit obtenir un permis d’alcool pour cette activité;
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
ALEXANDRA BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil
de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise Mme Ginette
Amiot à demander le permis d'alcool requis pour l'activité du 27 septembre.
Adopté à l'unanimité.
• Repère commémoratif du Vieux-Québec
M. André Martel signale que le Service de la culture peut faire la présentation concernant le
Repère commémoratif à l’assemblée du 16 septembre 2014. Les membres acceptent cette
proposition.
• Assurance responsabilité civile
M. Martel a fait une demande au Service des affaires juridiques de la Ville afin de savoir si
le conseil de quartier est couvert par l’assurance responsabilité civile de la Ville pour
l'activité du 27 septembre.
Il est aussi discuté si les fournisseurs doivent posséder une telle assurance. Mme Amiot
discutera de cette question avec le Centre culturel Morrin.
14-08-07 COLLABORATION À LA FÊTE DE QUARTIER ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES
CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC
• Protocole d’entente
M. Samson fait lecture du protocole d'entente de la collaboration à la fête de quartier. Des
ajustements y sont apportés.
Résolution CA-14-53
Protocole d'entente entre le Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-BlancColline-Parlementaire et le comité de citoyens du Vieux-Québec en lien avec la
« Fête de quartier » organisée par le CCVQ
Considérant la collaboration pour la tenue de cette activité et en lien avec la proposition
CA-14-40 (collaboration financière à l'activité);
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SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le président du conseil de
quartier, M. Alain Samson, à signer le protocole d'entente pour cette activité planifiée le
13 septembre 2014.
Adopté à l'unanimité.
• Logistique pour la participation du conseil de quartier (horaire, installation, présences,
matériel requis)
M. Guillaume Marchand assurera la coordination de la participation du conseil de quartier à
la fête de quartier. Outre M. Marchand, M. Samson et Mmes Amiot, Buthiaux et Guérette
seront présents le 13 septembre.
14-08-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC
Hôtellerie illégale : Mme Marie Auger, propriétaire du 34, rue Sainte-Angèle dans le
Vieux-Québec, fait état de l’hôtellerie illégale. Elle a discuté avec un représentant de la Ville
concernant cette question et une activité d’hôtellerie illégale qui se déroulait dans le
logement d’un de ses locataires. Bien que la situation soit maintenant corrigée, elle
demande pourquoi les personnes en situation illégale ne reçoivent pas une amende
comme le prévoit le règlement municipal. Également, elle demande si les agences par
lesquelles transitent les offrent de location peuvent recevoir une amende. En outre, est-ce
que les revenus que les individus reçoivent de cette activité sont déclarés?
Le conseil se dit préoccupé par cette question et fait état de la rencontre avec des
représentants de la Ville en décembre dernier où il a été discuté de l’importance de
poursuivre la sensibilisation auprès de la population. Le conseil fera un rappel aux autorités
de la Ville concernant ce dossier. Mme Anne Guérette suggère au conseil de quartier de
demander à la Ville de faire le point sur ce qu’elle a fait sur la question de la sensibilisation
de la population. Par ailleurs, elle estime qu’il faut poursuivre la réflexion sur la résidence
de tourisme.
Fête de quartier : M. Dominic Cliche, résident de la rue Sainte-Geneviève, invite le conseil
à communiquer le plus rapidement possible avec le comité des citoyens concernant le logo
du conseil de quartier sur les documents de promotion de la fête de quartier.
14-08-09 PÉRIODE POUR LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Mme Anne Guérette fait état de la nouvelle réglementation du stationnement sur la rue
Pierre-Olivier Chauveau. Puisque la circulation se fait dans les 2 directions, il ne sera plus
permis de stationner sur le côté est de la rue. Il y aura donc perte de cases de
stationnement. Par contre, puisque l’entrée au stationnement souterrain de l’hôtel de ville
n’est plus sur la rue Sainte-Anne, quelques cases de stationnement sur rue seront ajoutées
à cet endroit.
Rencontre citoyenne : Mme Guérette tiendra sa rencontre citoyenne en novembre
prochain. Elle souhaite que la rencontre se fasse sur un mode participatif plutôt que
magistral. De plus, comme il y a trois quartiers dans son district, elle pense tenir une
discussion sur les enjeux par quartier et ensuite faire un partage des réflexions avec
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l’ensemble de l’assemblée. Les membres appuient l’idée de la discussion sur la base des
enjeux. Afin de susciter une bonne discussion, ils suggèrent que chaque enjeu fasse l’objet
d’une courte présentation. Enfin, dans le but d’avoir plus de temps pour la discussion, des
membres suggèrent de tenir la rencontre un samedi.
14-08-10 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Table de concertation du Vieux-Québec
Suivi de la rencontre du 12 juin
Présentation du résumé d'un constat et, lors de la prochaine rencontre, soumission d'un
plan d'action.
Le président mentionne qu’il a fait des interventions publiques à la suite d’une demande
des médias concernant la fermeture du magasin Archambault musique à la fin de juillet
dernier, Le suivi de cette fermeture sera soumis à la prochaine réunion de la Table.
• Port de Québec, 2 comités de vigilance et comité de relations avec la communauté du
Port
o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), suivi de la
réunion du 18 juin
La réunion avait pour but de faire le point sur la rencontre du 12 juin et discuter des
projets à venir, pour cet été une pause serait planifiée pour les travaux du comité.
o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault),
suivi de la rencontre publique annuelle le 12 juin et de la rencontre du 3 juillet
La rencontre du 12 juin a été un vif succès, près de 100 personnes y ont assistées,
quelques ajustements essentiels ont été faits au rapport annuel du comité et celui-ci a
été déposé avec l’accord unanime des membres. La rencontre du 3 juillet a permis de
faire un retour sur la rencontre publique annuelle du 12 juin.
o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, prochaines rencontres
les 10 et 18 septembre
Aucune réunion n’a eue lieue cet été et les prochaines rencontres des 10 et 18
septembre porteront sur des présentations des opérateurs des secteurs de Beauport
et de l’Anse-au -Foulon
o Le Port de Québec dévoilait le 19 juin son concept préliminaire d’aménagement de la
future promenade portuaire du Foulon et rendaient publiques le 20 juin les conclusions
et recommandations du comité-conseil (Porter) pour l’intégration visuelle harmonieuse
des dômes du nouveau terminal de granules de bois.
Ce concept et ces recommandations concordent avec les préoccupations des
membres du comité et s’en sont montrés satisfaits, d’ailleurs le Port recueille
actuellement sur son site web les commentaires de la Communauté sur son concept
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de la future promenade.
Le président du Conseil est intervenu publiquement à plusieurs reprises à la demande
des médias
o Suivi des rencontres, représentant des résidants Cap Blanc avec Arrimage
Québec et l’APQ les 25 juin et 22 août (Cap Blanc et Jardins Mérici)
Ces rencontres s’inscrivent dans la volonté d’Arrimage Québec d’ouvrir un nouveau
chapitre dans ses relations avec la communauté en débutant avec celle de Cap Blanc.
La première rencontre du 25 juin a permis de recueillir les préoccupations des
représentants des résidants, la deuxième du 22 août portait sur la présentation des
mesures de sécurité publique relativement aux opérations du nouveau terminal de
granules de bois et de leur entreposage (dômes) Ce fut d'excellentes rencontres
empreint d’un climatde bonne collaboration. Il est à noter que M. Gaston Déry est
devenu récemment Vice-président, Développement durable d'Arrimage Québec après
avoir été consultant sénior pour cette entreprise. Compte tenu de ces occupations, M.
Déry avait démisionné en mars dernier de ses responsabilités de président du comité de
relations avec la communauté du Port de Québec.
o Comité de suivi du projet d’agrandissement de L'Hôtel-Dieu
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou,
prochaine rencontre en octobre à organiser par CQVQCBCP
• Comité vélo boulevard
Vélo boulevard : M. Dominic Cliche souligne que la nouvelle signalisation dans le secteur
de la rue Saint-Amable est installée, mais elle n’est pas respectée. M. Guillaume Marchand
communiquera avec la Ville afin de rapporter cette situation et de voir ce que la Ville a fait
pour corriger ce problème (M. Cliche a transmis à la Ville un courriel à ce sujet).
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur, suivi sur la mise en place d’un comité de
verdissement du quartier
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Aucun suivi sur ces points.
14-08-11 SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Association des gens d’affaires du Vieux-Québec
• Page Facebook
• Comité transport, circulation, voirie
• Comité grands événements
Aucun suivi sur ces points.
• Comité hébergement illégal
S’appuyant sur l’intervention de Mme Auger, M. Piché propose que le conseil de quartier
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demande à la Ville de faire une campagne d’information et de sensibilisation afin de faire
connaître, notamment, l’encadrement municipal dans le domaine de l’hôtellerie illégale.
Après discussion les membres conviennent de la proposition suivante :
Résolution CA-14-54
Hôtellerie illégale, campagne de sensibilisation
Considérant la résolution CA-13-51
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-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire demande à la Ville de Québec de faire
une campagne de sensibilisation et d'informations relativement à l'hébergement illégal et
que le président porte cette préoccupation à la prochaine réunion de la table de
concertation du Vieux-Québec.
Adopté à l'unanimité.
M. Samson préparera un projet de lettre.
• Comité offre de loisirs
Mme Lynda Verret du Service de la culture du loisir et de la vie communautaire présentera
le suivi du dossier de l’offre de loisir dans le Vieux-Québec à la prochaine assemblée. Le
comité des citoyens est invité à assister à cette présentation et à participer à la discussion.
• Comité des citoyens du Vieux-Québec, suivi de l’assemblée annuelle du 4 juin
Aucun suivi.
14-08-12 AUTRES DOSSIERS ET DEMANDES
• Suivi de la demande de Mme Mathilde Brochu, jardin communautaire, envoi à notre
fichier des abonnés le 25 juin 2014
• Suivi de la demande dossier piétonnisation de la Grande Allée, Mme Alexandra
Buthiaux Mme Buthiaux fait le suivi de la lettre adressée par M. Louis-Jean Rousseau.
Elle souligne que, selon les informations de M. André Martel, la demande de fermeture de
la Grande Allée a été soumise par l’association des gens d’affaires et vise la période des
travaux sur la Grande Allée, durant la saison estivale. La Ville, après une étude de
faisabilité, a indiqué qu’elle n’était pas favorable à ce projet. Les membres demandent à
Mme Buthiaux transmettra la réponse à M. Rousseau, avec copie à M. Martel.
• Rencontre des conseils de quartier le 11 septembre (arrondissements)
14-08-13 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC
14-08-14 CORRESPONDANCE
• Lettres transmises
o 2014-07-07 Société historique de Québec, demande de collaboration
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o 2014-07-25 Lettres de confirmation aux conférenciers du 27 septembre M. Marcel
Junius et Serge Viau
o 2014-06-25 Courriel envoyé à notre fichier électronique, demande de Mme Mathilde
Brochu
• Communications écrites reçues
o 2014-06-26 Lettre d’invitation à une rencontre le 11 septembre 2014
o 2014-06-27 Signalisation vélo boulevard D. Cliche
o 2014-07-02 Plainte signalisation vélo boulevard L. Letarte
o 2014-07-22 Projet de piétonnisation de la Grande Allée L. J. Rousseau
14-08-15 DIVERS
• 2014-07-28 Dérogation mineure, 33 rue Jean Lesage
• Suivi offre loisir dans le Vieux-Québec, présentation à l’assemblée de septembre
• Revue urbanité, été 2014
14-08-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L'assemblée est levée à 22 h 20.

________________________
Alain Samson
Président

__________________________
Guillaume Marchand
Secrétaire
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