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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 13 janvier 2015 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Première assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 13 janvier 2015 à 19 h au 
Centre culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, salle de 
répétition.  

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier 
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice  
M. Simon Domingue   Administrateur 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président  
Mme Marie-Hélène Maltais  Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Laurie Vallières   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. François Côté    Service de la culture de la Ville de Québec 
M. Martin Fournier  Chaire de recherche du Canada en patrimoine 

ethnologique 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Andrée-Anne Leclerc-Hamel Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, cinq (5) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 
 
15-01-01  19 h Ouverture de l’assemblée  

 
15-01-02  19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
15-01-03  19 h 05 Projet Découvrir Québec – phase 2 

 
15-01-04  19 h 40 Adoption et suivi des procès-verbaux des assemblées 

régulières du 9 et 18 décembre 2014  
 

15-01-05  19 h 50 Fonctionnement du conseil de quartier 
 

15-01-06  20 h Suivi des projets, comités et dossiers en cours 
 

15-01-07  20 h 30 Période de la conseillère municipale 
 

15-01-08  20 h 40 Période du public 
 

15-01-09  20 h 55 Lettres et résolutions à adopter 
 

15-01-10  21 h 05 Projet de Guide d’autovisite sur le patrimoine religieux 
 

15-01-11  21 h 15 Trésorerie 
 

15-01-12  21 h 20 Information et correspondance 
 

15-01-13  21 h 25 Divers 
 

15-01-14  21 h 30 Levée de l’assemblée 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19 h 10 et souhaite une bonne année 2015 aux 
personnes présentes. Il délègue l’animation au vice-président, M. Michel Hallé.  
 
15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Michel Hallé précise qu’il n’y aura pas de décisions prises au sous-point « Mise en 
lumière du cimetière St. Matthews » (15-01-09) et au point « Projet de Guide d’autovisite 
sur le patrimoine religieux » (15-01-10). Mme Nathalie Arsenault demande de séparer 
en deux le sous-point « Dossier du vandalisme et projet de l’aile central du Bon-
Pasteur » (15-01-06). De plus, elle précise qu’elle préfère l’appellation « bâtiments à 
l’abandon – secteur du Bon-Pasteur ».  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 13 janvier 2015, tel 
que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-01-03 PROJET DÉCOUVRIR QUÉBEC – PHASE 2 
 

 Présentation du projet par M. François Côté du Service de la culture de la 
Ville de Québec et M. Martin Fournier de la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine ethnologique : M. Côté débute sa présentation en expliquant que 
l’application Découvrir Québec est un des projets majeurs de la Ville de Québec. 
La phase 1 de ce projet existe depuis l’automne 2013. Ce premier volet porte sur 
les quartiers Saint-Roch et Vieux-Québec. La phase 2 du projet portera sur le 
quartier Saint-Jean-Baptiste et la colline Parlementaire. M. Côté présente une 
vidéo promotionnelle. Après le visionnement, il poursuit en expliquant que 
l’objectif des concepteurs était de rendre l’application la plus interactive possible. 
Celle-ci fonctionne à partir de points d’intérêt. Dans le cas du quartier Saint-Jean-
Baptiste, elle comptera 30 points d’intérêt.  
 
M. Fournier enchaine en expliquant que le choix des points d’intérêt a été fait en 
fonction des lieux incontournables, mais a également été influencé par le désir de 
faire découvrir de nouveaux endroits. Il présente certains points d’intérêt du 
quartier Saint-Jean-Baptiste et explique le contenu des capsules vidéo sur le 
patrimoine immatériel. La présentation de MM. Côté et Fournier se termine sur la 
présentation d’une capsule vidéo portant sur l’organiste de l’église Saint-Jean-
Baptiste.  
 

 Période d’échange : Mme Pauline Guyomard s’interroge sur le public cible de 
cette application et demande si celle-ci a été traduite en plusieurs langues. 
M. Côté lui répond que la Ville de Québec voulait rejoindre les touristes, les 
publics scolaires et les passionnés d’histoire et de patrimoine avec cette 
application. Il existe une version anglaise de celle-ci, mais elle est moins 
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complète que la version française. Mme Guyomard poursuit en demandant 
pourquoi le Festival d’été de Québec a été sélectionné plutôt que la Fête 
nationale sur les plaines. M. Fournier explique ce choix par la plus grande valeur 
patrimoniale du Festival d’été. 
 
M. Louis Dumoulin constate que les points d’intérêt mettent de l’avant des images 
positives du quartier en laissant de côté les émeutes de la Saint-Jean-Baptiste ou 
les évènements entourant la tenue du Sommet des Amériques en 2001. Pour 
M. Fournier, le Sommet des Amériques ne relève pas du patrimoine, mais de 
l’histoire. C’est pourquoi cet évènement a été laissé de côté.  
 
M. Fabien Abitbol demande si cette application est disponible seulement pour les 
utilisateurs de Apple. M. Côté lui répond qu’elle est disponible également pour 
Androïde depuis février 2014. 
 
Mme Anne Guérette demande s’il y aura un lancement pour la phase 2 de ce 
projet et, si oui, quand aura lieu ce lancement. Le lancement aura lieu au mois de 
mai 2015, mais pour l’instant il n’y a pas de date précise de fixée.  
 

15-01-04 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES 
RÉGULIÈRES DU 9 ET 18 DÉCEMBRE 2014 

 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des assemblées régulières des 
9 décembre et 18 décembre 2014, tels que présentés.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-01-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Subvention de fonctionnement 2015 :  
 
Résolution CA-15-01 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier recoure à une secrétaire à la rédaction pour 
les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 

CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel arrondi  de 30 $ non affecté en budget de fonctionnement ; 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de demander au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1 470 $ à titre de 
contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
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 Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès-
verbal :  

Résolution CA-15-02 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-HÉLÈNE MALTAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste recoure au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour 
la rédaction des procès-verbaux en 2015 au tarif de 80 $ par procès-verbal.  

Adoptée à l’unanimité 

 Autorisation pour la transmission de la déclaration de mise à jour courante 
ou annuelle au Registraire des entreprises du Québec :  

Résolution CA-15-03 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle 
et de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste autorise, pour l’année 2015, Mme Marie Lagier à remplir et 
transmettre au nom du président du conseil d’administration par Internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du 
conseil de quartier.  

Adoptée à l’unanimité 

 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle :  

Résolution CA-15-04 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée générale annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste fixe la date de l’assemblée annuelle au 14 avril 2015 et qu’elle se 
tienne au sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste, sous réserve que cette salle soit 
disponible.  

Adoptée à l’unanimité 

 Nomination d’un ou une présidente d’élection pour l’assemblée annuelle : 

Résolution CA-15-05 
Concernant la nomination d’un ou une président(e) d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
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M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme Mme Marie Lagier à titre de présidente 
d’élection pour l’assemblée annuelle du 14 avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

15-01-06 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 

 Projet conférences : La prochaine conférence aura lieu le 25 février 2015 et elle 
portera sur les outils et les acteurs du tourisme dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste. MM. François Côté et Martin Fournier ont été invités à participer à cette 
conférence pour parler de l’application Découvrir Québec. M. Louis Dumoulin 
aimerait qu’une prochaine conférence soit consacrée aux impacts de 
l’hébergement illégal. M. Michel Beaulieu a accepté d’être le conférencier invité 
dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. Sa conférence portera sur le 
verdissement dans le quartier. La conférence du mois de mai portera sur les 
projets de verdissement comestible en ville.  
 

 Projet d’embellissement du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte aux 
tags indésirables, l’art urbain et le verdissement : Le 11 février prochain aura 
lieu une rencontre entre les administrateurs du conseil de quartier pour échanger 
sur les différents projets du comité d’embellissement. Cette rencontre se tiendra 
au Centre communautaire Lucien Borne. Les rencontres d’échanges avec les 
citoyens et les citoyennes du quartier sont prévues les 21 janvier et 4 février 
2015. Sept participants ont confirmé leur présence. Ces rencontres dureront une 
heure et ont pour objectifs de sonder la perception des citoyens sur les graffitis et 
l’acceptabilité sociale des mesures proposées. Dans les prochains jours, 
Mme Pauline Guyomard contactera la SDC du faubourg, Mériem Bélaïchouche 
de Graff’Cité et le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour les inviter à 
participer à ces rencontres.   
 

 Vandalisme dans le secteur du Bon-Pasteur : Une rencontre entre les 
résidents du secteur et le Service de police de la Ville de Québec sera organisée 
au printemps. Des actes de vandalisme sont toujours rapportés. Cependant, les 
actions de sensibilisation semblent avoir donné des résultats positifs. 
Mme Nathalie Arsenault n’a pas de statistiques, mais les résidents du secteur 
prétendent avoir passé un meilleur été. Selon Mme Arsenault, les modifications à 
la règlementation des stationnements et le changement d’emplacement de l’arrêt 
d’autobus couche-tard ont eu un impact significatif.  
 

 Bâtiments à l’abandon dans le secteur du Bon-Pasteur : Trois bâtiments sont 
à l’abandon dans le secteur du Bon-Pasteur. Il s’agit de l’ancienne chaufferie, de 
l’ancienne cuisine et de la chapelle historique du Bon-Pasteur. Le projet 
Regénération Bon-Pasteur a pour objectif de faire de ces bâtiments des 
logements coopératifs destinés aux ainés. Il est également prévu de faire revivre 
la chapelle du Bon-Pasteur en projet artistique et d’y installer un centre 
d’interprétation historique et des salles (cuisines collectives, rassemblements). 
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Mme Anne Guérette collabore à ce projet. Un partenariat avec des étudiants en 
architecture permettra de réaliser des maquettes pour donner une idée aux 
citoyens de la forme que ce projet prendra. Dimanche le 1er février 2015, le 
comité Regénération Bon-Pasteur organise une fête des neiges. Mme Arsenault 
invite les administrateurs du conseil de quartier à participer à cette fête. M. Michel 
Hallé propose d’organiser une présentation du projet lors d’une assemblée 
régulière lorsque le visuel sera plus développé.  

15-01-07 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

o Mme Anne Guérette remet à M. Louis Dumoulin la liste des interventions 
potentielles pour l’année 2015 (infrastructures de surface et infrastructures 
souterraines).  

o Déneigement de la rue Sainte-Claire : Le déneigement des bandes de refuges 
est instauré. Un résident du secteur a proposé de réserver cette zone au 
stationnement résidentiel. Les résidents, plus sensibilisés aux problématiques du 
secteur, seraient certainement moins portés à se stationner devant les portes 
des maisons.  

o Mme Guérette informe les administrateurs qu’elle manquera peut-être certaines 
assemblées du conseil de quartier dans l’objectif d’améliorer sa conciliation 
travail/famille.  

15-01-08 PÉRIODE DU PUBLIC 

o M. Jacques Beaumier réside dans une coopérative d’habitation du quartier. Les 
membres de cette coopérative ont un projet de verdissement. Cependant, ils 
auraient besoin des conseils d’un spécialiste puisque le terrain est difficile à 
aménager. M. Michel Hallé lui propose d’assister aux conférences organisées 
par le conseil de quartier sur le thème du verdissement. Mme Marie Lagier lui 
propose de lui envoyer par courriel un document produit par le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal. Il s’agit d’un guide technique sur le verdissement en milieu 
urbain. De plus, des organismes de la ville de Québec sont spécialisés dans le 
verdissement en milieu urbain (Vivre en Ville, Craque-Bitume et les 
Urbainculteurs). Mme Lagier pourra également lui fournir une liste de contacts. 
M. Beaumier ajoute que des arbres plantés sur le terrain de la coopérative sont 
disparus. À ce sujet, Mme Lagier lui propose de faire une requête à 
l’Arrondissement pour demander d’évaluer la possibilité que le Service de 
l’environnement replante ces arbres.  

15-01-09 LETTRES ET DOCUMENTS À ADOPTER 

 Autorisation pour la transmission de la lettre du maire concernant le 
logement social : Dans le cadre de l’aménagement de l’ilot Irving, le conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste s’est adressé au maire à ce sujet. Le maire a 
répondu et le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste a demandé à voir cette 
réponse. Le conseil de quartier doit donner son autorisation pour la transmission.  
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Résolution CA-15-06 
Concernant l’autorisation de transmission de la lettre du maire concernant le 
logement social 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Marie Lagier à 
transmettre au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste la lettre du maire concernant le 
logement social, datée du 17 décembre 2013.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Carte de vœux 2015 : Le conseil d’administration désire mandater une 
personne pour préparer une carte de vœux qui sera prête en décembre 2015. En 
plus de préparer la carte, cette personne devra dresser une liste des personnes 
et des organismes à qui envoyer cette carte.   

 
Résolution CA-15-07 
Concernant la réalisation d’une carte de vœux 2015  
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-HÉLÈNE MALTAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de mandater Mme Pauline Guyomard pour 
réaliser une carte de vœux 2015 et dresser une liste des personnes et organismes à qui 
l’envoyer.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Mise en lumière du cimetière St. Matthews : M. Louis Dumoulin a proposé à 
l’Arrondissement la mise en lumière du cimetière St. Matthews, dans le respect 
des lieux. Selon lui, il faut tout d’abord demander une étude à ce sujet et la 
réalisation d’une maquette. Ce projet pourrait être réalisé en collaboration avec 
la SDC du Faubourg. Mme Marie-Hélène Maltais propose d’inclure cette 
proposition dans un projet plus global qui inclurait l’illumination de la façade de 
l’église Saint-Jean-Baptiste et de la rue Saint-Jean.  

 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON DOMINGUE IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à l’assemblée 
régulière en cours.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Demande à la Ville pour que le conseil de quartier soit consulté sur les 
projets de réaménagement de rues inscrits au PTI. 

 
Résolution CA-15-08 
Concernant la demande à la Ville pour que le conseil de quartier soit consulté sur 
les projets de réaménagement des rues inscrits au PTI 
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CONSIDÉRANT le Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 présenté le 8 
décembre 2014; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier peut, en collaboration avec la Ville et les 
acteurs du milieu, bonifier la planification ou la mise en œuvre des projets municipaux 
touchant le quartier, tel que mentionné dans la Politique de consultation publique; 

CONSIDÉRANT que pour remplir correctement le mandat décrit ci-haut, le conseil de 
quartier doit être informé et consulté sur tous les projets d’immobilisations touchant le 
quartier; 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec d’être 
informé et consulté dès le début dans l’élaboration d’un projet de réaménagement des 
infrastructures municipales touchant le quartier Saint-Jean-Baptiste et particulièrement 
sur les projets touchant l’avenue Turnbull. 

Adoptée à l’unanimité 

15-01-10 PROJET DE GUIDE D’AUTOVISITE SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX 

 Plan de communication sur le lancement du guide : Le guide est prêt. En ce 
qui a trait au lancement, il y a eu une hésitation à savoir s’il s’agira d’un 
lancement unique ou conjoint. Finalement, il a été décidé que le guide sera lancé 
seul mercredi le 27 mai 2015. Dans l’objectif de faire la promotion de ce guide, 
Mme Pauline Guyomard propose deux idées. Le Comité du patrimoine Saint-
Jean-Baptiste pourrait organiser conjointement une marche de Jane et les 
médias pourraient être invités à participer à une marche spécialement organisée 
pour eux.  

15-01-11 TRÉSORERIE 

 Paiement de la secrétaire de rédaction :  

Résolution CA-15-09 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 75,00 $ à Mme Andrée-
Anne Leclerc Hamel pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 
décembre 2014, sous réserve de la réception de la facture.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Frais de publicité en 2015 : M. Michel Hallé propose de réserver en début 
d’année un montant de 100 $, prélevé du budget de fonctionnement, pour de la 
publicité dans l’Infobourg. Mme Marie-Hélène Maltais croit que cette dépense 
devrait être incluse dans un plan global de communication. Ainsi, Mmes Marie-
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Hélène Maltais, Pauline Guyomard et MM. Francis-Olivier Angenot et Louis 
Dumoulin sont mandatés pour élaborer une stratégie de communication.  

 
 Autres dépenses et paiements à autoriser : Aucune. 

 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire : Le solde bancaire est 

de 585,31 $. Trois chèques seront déposés sous peu : le projet de fresque au 
parc Scott (240 $), le projet d’aménagement hivernal de la côte de Claire-
Fontaine (700 $) et le projet d’embellissement (1500 $).  

 
15-01-12 INFORMATION ET CORRESPONDANCE 
 
Information : 

 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de 
quartier : Elles ont été envoyées aux administrateurs.  

 Dates limites pour les demandes de fonds à l’Arrondissement : Le fichier a été 
envoyé aux administrateurs.  

 
Correspondance reçue : 

 2014-12-22 Réponse RTC Parcours autobus écologiques 
 2015-01-08 Carte de vœux de Mme Anne Guérette 
 2015-01-07 Vivre en ville - Assemblée générale annuelle 
 2015-01-12 Invitation lancement du rapport de recherche sur les maisons de 

chambres dans la ville de Québec  
 
Correspondance transmise : 

 2014-12-19 CQSJB Lettre remerciements Initiative citoyenne 
 2014-12-22 CQSJB Lettre entretien hivernal côte claire-fontaine 
 2014-12-22 Extrait PV CQSJB appui CQVQCBCP consultation bassin Louise 
 2014-12-22 Extrait PV CQSJB demande rencontre RTC parcours 7 
 2014-12-22 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour courante 

 
15-01-13 DIVERS 
 

o Le conseil de quartier a reçu une lettre de remerciements des coopératives 
d’habitation pour sa participation dans le projet de fresque au parc Scott.  

o M. Louis Dumoulin a été invité à une rencontre de travail sur le réaménagement 
de Place Québec. Il fera un compte-rendu de cette rencontre lors de la prochaine 
assemblée.  

o Le 21 janvier prochain aura lieu, au Centre Frédéric Back, une conférence sur 
l’exposition aux radiofréquences.  

 
15-01-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON DOMINGUE, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 53.  
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Adoptée à l’unanimité 
 
(S) LOUIS DUMOULIN   (S) KARINE HARDY 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  


