
Renseignements : Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne     
Tél. : 418 641-6411, poste 7139 / Courriel : conseilquartier.saint-jean-baptiste@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

1re Assemblée régulière du conseil d’administration lundi 30 janvier 2023  
 
Centre Frédéric Back Salle 322-324 - 870, avenue De Salaberry  
Ou en ligne : https://villequebec.zoom.us/j/88406382556 
 

 
23-01-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

23-01-02 
 

23-01-03 

19 h 01 
 

19 h 02 

Cooptation de François Blay-Martel 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 23-01-04 
 

23-01-05 
 

23-01-06 

19 h 05 
 

19 h 10 
 

19 h 30 

Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2022 
 
Période de la conseillère municipale – Mélissa Coulombe-Leduc 
 
Période de questions du public 
 

23-01-07   19 h 50 Rapport des activités des comités  
Verdissement et aménagement 

- Points d’information 
- Résolutions 

- Allonger la période des bancs publics 
- Topo 2022 et perspectives 2023 

Mobilité et sécurité 
- Points d’information 

- Table de mobilité des quartiers centraux 
- Table de concertation vélo (TCV) 
- Travaux Grand Théâtre 
- Manifestation pour la sécurité routière aux abords des écoles 

- Résolutions 
- Aménagements d’atténuation de la vitesse sur la côte 

d’Abraham 
- Espaces de stationnement sur rue réservés à Communauto 

- Topo 2022 et perspectives 2023 
Qualité de vie 

- Points d’information 
- Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
- Société de développement commercial (SDC) 

- Résolutions 
- Invitation à la Ville à contribuer financièrement au bassin 

portuaire l’Oasis du Port de Québec 
- Invitation à la Ville de diffuser les données de qualité de l’eau 

au bassin Louise intérieur 
- Topo 2022 et perspectives 2023 

Patrimoine 
- Points d’information 
- Topo 2022 et perspectives 2023 

mailto:conseilquartier.saint-jean-baptiste@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
https://villequebec.zoom.us/j/88406382556
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Rayonnement 
- Points d’information 
- Topo 2022 et perspectives 2023 

23-01-08 20 h 40 Administration 
Trésorerie 

- Point mensuel : État des finances 
- Résolution paiement de la secrétaire de rédaction 
- Tarif de la secrétaire de rédaction 
- Remboursement souper de Noël 

Fonctionnement 
- Résolution fonctionnement des conseils de quartier 
- Remerciements à Charles Beaudoin-Jobin 
- Calendrier des rencontres 
- Date heure et lieu de l’AGA 
- Président d’élection de l’AGA des élections spéciales 
- Changement des responsables du comité patrimoine et rayonnement 
- Responsable de la mise à jour du registre des entreprises REQ 
 

23-01-09 
 

23-01-10 

21 h 10 
 

21 h 15 

Divers 
 
Levée de l’assemblée 
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