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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 10 février 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2015 du con seil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue l e mardi 10 février 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 Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Marie-Hélène Maltais  Administratrice 
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
ABSENCE : 
 
Membre avec droit de vote :  
Mme Laurie Vallières   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Jean-Guy Gaudreault  Technicien en génie civil 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Andrée-Anne Leclerc-Hamel Secrétaire de rédaction 
M. Gilles Wassi Directeur de la section éclairage et utilités 

publiques, Service de l’ingénierie  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatorze (14) citoyennes et citoyens 
assistent à l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
15-02-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

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

 
15-02-03 19 h 05 Travaux faits par les  fournisseurs d’utilités publiques sur le 

territoire municipal  
 

15-02-04 19 h 35 Travaux de dynamitage – informations  
 

15-02-05 19 h 45 Adoption et suivi du procès -verbal du 13 janvier 2015  
 

15-02-06 19 h 50 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

15-02-07 20 h Projet innovation sociale  
 

15-02-08 20 h 05 Lettre d’Ewan MacKenzie, résidant de la côte De Sal aberry, à 
propos des passages piétons de la côte De Salaberry  
 

15-02-09 20 h 10 Suivi des projets, comités et dossiers en  cours  
 

15-02-10 20 h 40 Période de la conseillère municipale  
 

15-02-11 20 h 50 Période du public  
 

15-02-12 21 h 05 Lettres et résolutions  à adopter  
 

15-02-13 21 h 15 Trésorerie  
 

15-02-14 21 h 20 Information et correspondance  
 

15-02-15 21 h 25 Divers  
 

15-02-16 21 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19 h 05 et il délègue l’animation au vice-
président, M. Michel Hallé.  
 
15-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Louis Dumoulin demande l’ajout d’un sous-point « Information de la présidence » au 
point « Information ».  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 10 février 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-02-03 TRAVAUX FAITS PAR LES FOURNISSEURS D’UTILI TÉS PUBLIQUES SUR 
LE TERRITOIRE MUNICIPAL  
 

� Explication du fonctionnement des travaux par les r eprésentants du Service 
de l’ingénierie : M. Gilles Wassi, directeur de la section éclairage et utilités 
publiques et M. Jean-Guy Gaudreault, premier techni cien en génie civil :  
M. Michel Hallé explique que les citoyens du quartier s’interrogent à savoir 
pourquoi les poteaux et les fils des fournisseurs d’utilités publiques semblent 
disposés de manière illogique. C’est pourquoi ils aimeraient avoir des explications. 
M. Wassi explique que la section éclairage et utilités publiques est la porte d’entrée 
des fournisseurs d’utilités publiques. Avant de faire une installation, ceux-ci doivent 
formuler une demande à la section. Cette demande est analysée par la section en 
collaboration avec les services de la Ville. Selon lui, le manque d’espace dans le 
quartier Saint-Jean-Baptiste est une difficulté supplémentaire lors de ces analyses. 
L’ajout d’un réseau de fibre optique a augmenté le nombre de câbles (Bell, 
Vidéotron). Les autres compagnies utilisent les réseaux de Bell et Vidéotron.  
 
L’enfouissement des fils doit être payé par la Ville et le raccordement sous-terrain 
des fils est très couteux.     
 

� Période d’échange :  M. Michel Hallé demande combien il y a de fils par poteau. 
M. Wassi explique que le nombre de fils est déterminé par l’offre et la demande. 
Plus un quartier est densément habité plus il y aura de câbles. Chacune des 
compagnies est propriétaire de ses fils et doit en assurer l’entretien. C’est pourquoi 
elles n’ont pas intérêt à laisser en place du matériel inutilisé.  
 
Mme Mireille Bonin demande, dans le contexte de la nuisance que représentent 
ces poteaux pour la circulation piétonnière, des changements climatiques et des 
températures extrêmes, si les facteurs de risques reliés aux poteaux ont été 
analysés. M. Wassi explique que les grosseurs des poteaux sont calculées avec 
des logiciels qui tiennent compte de diverses normes de sécurité 
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M. Louis Dumoulin souligne également le manque d’espace, les difficultés de 
circulation pour les piétons, les difficultés d’entretien hivernal et le manque 
d’esthétisme engendrés par les poteaux. Il dénonce également les boites postales 
communautaires installées sur le domaine public qui sont couvertes de graffitis et 
demande s’il existe des normes au sujet de ces boites communautaires. Dans le 
cas des boites communautaires de Postes Canada, Mme Marie Lagier explique 
que, selon la loi, Postes Canada a le droit d’installer des boites postales. 
Cependant, quand une boite est nuisible, il faut la signaler à Postes Canada.  
 
Mme Carole Savaria demande si les fournisseurs d’utilités publiques pourraient 
trouver de nouvelles solutions. M. Wassi réitère que ces questions sont du ressort 
des compagnies.  
 
Mme Pauline Guyomard demande si, dans la notion de sécurité publique, la 
sécurité des piétons est considérée et si la Ville peut refuser l’installation d’un 
poteau. M. Wassi répond que théoriquement la Ville peut refuser l’installation d’un 
poteau, mais le CRTC oblige la Ville à s’entendre avec les fournisseurs d’utilités 
publiques. S’il y a refus, celui-ci doit être justifié.  
 
M. Fabien Abitbol s’interroge sur la provenance de la loi ou du règlement qui oblige 
la Ville à assumer les frais de l’enfouissement des fils. M. Wassi explique que c’est 
en vertu du CRTC.  
 
M. Simon Domingue souligne qu’il remarque chez les citoyens du quartier une 
certaine frustration devant un apparent manque de concertation. Selon M. Wassi, il 
ne manque pas de concertation. Les responsables de ce dossier à la Ville 
rencontrent souvent les fournisseurs d’utilités publiques. D’ailleurs, ces derniers 
constatent que les exigences de la Ville de Québec sont plus sévères que celles 
d’autres villes québécoises.  
 
M. Francis-Olivier Angenot demande qui fait les travaux d’enfouissement. 
M. Wassi lui répond que ce type de travaux sont faits par des entrepreneurs 
spécialisés.  
 
Mme Marie-Hélène Maltais demande si la Ville pourrait légiférer pour obliger les 
fournisseurs d’utilités publiques à enfouir leurs fils. Considérant les particularités 
du quartier Saint-Jean-Baptiste, M. Dumoulin demande à Mme Anne Guérette la 
démarche pour faire une demande pour l’enfouissement des fils. Selon 
Mme Guérette, plusieurs facteurs appuieraient une telle démarche. Dans cette 
optique, elle propose de rédiger un document présentant ces facteurs et 
d’organiser des mobilisations citoyennes. Dans le document, il serait intéressant 
de démontrer que les quartiers fortement densifiés rapportent plus de taxes à la 
Ville.  
 
Mme Lagier termine cette présentation en incitant les résidants à formuler une 
requête à l’Arrondissement s’ils sont témoins d’une situation dangereuse.  
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15-02-04 TRAVAUX DE DYNAMITAGE – INFORMATIONS  
 
Au sujet du dynamitage sur le site de l’ilot Irving, M. Michel Hallé cède la parole 
aux citoyens présents.  
 
M. Stéphane Turgeon, résidant de la rue d’Aiguillon, entre la rue Philippe-Dorval et 
le site de l’ilot Irving, est propriétaire d’une maison aux fondations de pierres. Il a 
très peur des dégâts que peut causer le dynamitage.  
 
M. Claude Rossi, résidant de la rue Richelieu, en face du site de l’ilot Irving, 
demande si la Ville a l’obligation d’informer la population concernée. Il déplore que 
dans le cas du dynamitage sur le site d’ilot Irving, ce soit la compagnie de 
dynamitage qui a informé les résidants et que beaucoup de personnes n’aient pas 
été informées sur les normes et les règlementations entourant le dynamitage.  
 
Mme Mireille Bonin, résidante de la rue Lavigueur, ressent les détonations comme 
des tremblements de terre. Elle ne s’explique pas pourquoi l’autorisation de 
dynamitage n’a pas été discutée en consultation publique et elle croit qu’il faudra 
remédier à cette lacune dans les cas futurs. Elle aimerait qu’une journée d’étude 
soit organisée pour réfléchir à la pertinence d’autoriser le dynamitage dans un 
quartier du centre-ville, densifié et patrimonial. Elle considère qu’il faudrait inclure 
une règlementation à cet effet dans le règlement de zonage. Mme Marie Lagier 
précise que les autorisations de dynamitage ne sont pas encadrées par la Ville, 
mais par le ministère de la Sécurité publique et le code de sécurité de la 
construction. Dans le cas d’une situation dangereuse, il faut téléphoner au 911 qui 
sera dans l’obligation de transmettre les informations à la Sureté du Québec. Pour 
ce qui est des craintes pour les fondations des maisons, les citoyens doivent 
téléphoner à leur assureur.  
 
Mme Christine Fortin déplore qu’il n’y ait pas eu de plan de communication pour 
informer les résidants de la zone à risque (100 mètres). Si des citoyens doivent 
faire une réclamation aux assurances, ils doivent fournir un dossier démontrant 
l’état de leurs infrastructures avant le début des travaux de dynamitage. 
Cependant, les citoyens n’étant pas au courant pour les travaux de dynamitage, ils 
n’ont pas pu préparer un dossier pour les assurances. De plus, Mme Fortin 
exprime un malaise devant le fait que l’entrepreneur exploite lui-même ses 
sismographes. Ainsi, il peut leur faire dire ce qu’il veut. Cette tâche aurait dû être 
confiée à un expert indépendant.  
 
Une citoyenne constate depuis le début des travaux de dynamitage des fentes 
dans les murs. Elle s’inquiète donc pour les fondations de l’immeuble et la 
tuyauterie. Elle ne comprend pas pourquoi la Sureté du Québec a donné un permis 
de dynamitage. Elle compte envoyer une mise en demeure à l’entrepreneur et 
propose l’élaboration d’une mise en demeure collective.  
 
Un autre citoyen témoigne du stress constant que lui font vivre les travaux de 
dynamitage.  
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M. Claude Rossi croit que la Ville devrait avoir une responsabilité dans un tel 
dossier, entre autres parce qu’elle a accordé le permis de construction pour le site 
de l’ilot Irving. Mme Lagier suggère aux citoyens de faire une pétition et de la 
transmettre aux autorités compétentes.  
 

15-02-05 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 J ANVIER 2015 
 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON DOMINGUE IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 13 décembre et 18 janvier 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-02-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

� Échéance des mandats des membres du conseil d’admin istration et tour de 
table pour connaître les intentions à se représente r :  Les mandats de 
MM. Louis Dumoulin, Fabien Abitbol et Michel Hallé ainsi que les mandats de 
Mmes Laurie Vallières, Pauline Guyomard et Karine Hardy arrivent à échéance 
lors de l’assemblée générale annuelle. Tous sauf Mme Karine Hardy, qui est 
encore en réflexion, comptent solliciter un nouveau mandat.  

 
� Préparation du rapport annuel et des états financie rs :  M. Francis-Olivier 

Angenot et Mme Marie Lagier vont se rencontrer pour préparer les états financiers. 
En ce qui a trait au rapport annuel, M. Louis Dumoulin propose de rencontrer 
Mme Karine Hardy pour préparer sa rédaction. Mme Lagier a envoyé aux 
administrateurs le modèle de rapport de l’an dernier. Le rapport annuel doit être 
prêt pour l’assemblée régulière de mars 2015.  

 
 
15-02-07 PROJET D’INNOVATION SOCIALE  
 
Le projet pilote de processus participatif de charte d’écoquartier proposé par M. Willem 
Fortin et Mme Geneviève Cloutier devait être en partie financé par le fonds d’innovation 
sociale. Cependant, le projet n’a pas obtenu de financement de ce fonds. La résolution 
CA-14-124 concernant la participation et l’appui du conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste au projet de processus participatif de charte d’écoquartier était conditionnelle à 
l’obtention du financement du fonds de l’innovation sociale. La CA du conseil de quartier 
devra donc se demander s’il accepterait d’engager des fonds pour un autre projet allant 
dans le même sens. Selon M. Willem Fortin, Mme Cloutier serait toujours intéressée à 
travailler à un tel projet.  
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LETTRE D’EWAN MACKENZIE, RÉSIDANT DE LA CÔTE DE SAL ABERRY, À 
PROPOS DES PASSAGES PIÉTONS DE LA CÔTE DE SALABERRY  
 
Dans cette lettre M. MacKenzie signale des accidents impliquant des piétons qui tentaient 
de traverser la côte De Salaberry. Le conseil de quartier s’est déjà penché sur la question 
des traverses piétonnes de la côte De Salaberry. Plusieurs solutions avaient été 
envisagées. Cependant, la Ville a répondu négativement à ces propositions. M. Michel 
Hallé propose que le conseil de quartier délègue un administrateur pour travailler sur ce 
dossier avec le conseil de quartier de Montcalm.  
 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL HALLÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à l’assemblée régulière en 
cours. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution CA-15-10 
Concernant le dossier du passage piéton de la côte De Salaberry 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de mandater M. Simon Domingue pour travailler, 
en collaboration avec le conseil de quartier de Montcalm, sur le dossier du passage 
piéton de la côte De Salaberry.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
15-02-09 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Projet conférences :  La prochaine conférence aura lieu le 25 février prochain. 
M. Louis Dumoulin et Mme Laurie Vallières travaillent à l’organisation de la 
conférence du mois de mars.  

 
� Projet d’embellissement du quartier Saint-Jean-Bapt iste par la lutte aux tags 

indésirables, l’art urbain et le verdissement :  Mme Pauline Guyomard rappelle 
la rencontre du lendemain concernant les graffitis.  

 
� Vandalisme dans le secteur du Bon-Pasteur :  Il n’y a rien de nouveau à 

rapporter dans ce dossier.  
 

� Bâtiments à l’abandon dans le secteur du Bon-Pasteu r :  L’Évolution dans ce 
dossier est positive. Le 1er février 2015, le comité a organisé une fête des neiges. 
Malgré le froid, l’activité a été une réussite. Selon Mme Nathalie Arsenault, il sera 
possible de présenter ce projet au conseil de quartier au mois de juin prochain.  

 
� Table de concertation des conseils de quartier : Ce point est reporté.  
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� Cartes de vœux 2015 : Mme Nathalie Arsenault a envoyé des photos à 
Mme Pauline Guyomard et elles se rencontreront sous peu pour prendre d’autres 
photos.  

 
15-02-10 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

o Subventions : La subvention pour la tenue de l’évènement le Faubourg 
carnavalesque a été accordée ainsi que la subvention de fonctionnement du 
conseil de quartier.  

o Place Québec : La tour de 77 mètres sera construite. Cependant, les promoteurs 
(Industrielle Alliance) veulent le faire dans le respect du milieu ainsi que du tissu 
social et économique du quartier. Pour ce faire, ils vont consulter les organismes 
du milieu (comité de financement de l’église, le Comité populaire, la SDC).  

 
15-02-11 PÉRIODE DU PUBLIC  
 

o Mme Carole Savaria présente le guide d’autovisite du patrimoine religieux. Bien 
que la réalisation de ce guide ait été un processus difficile, le Comité du patrimoine 
de Saint-Jean-Baptiste est satisfait du résultat. 1000 copies ont été imprimées et 
pour l’instant la réalisation d’une version numérique n’est pas prévue. Le 
lancement du guide aura lieu le 29 avril prochain. Mme Marie-Hélène Maltais 
demande à Mme Savaria où le guide d’autovisite sera distribué. Il sera possible de 
se le procurer à l’église Saint-Jean-Baptiste, à l’Épicerie européenne et à la 
quincaillerie Rona.  

 
15-02-12 LETTRES ET RÉSOLUTIONS À ADOPTER  
 

� Lettre concernant la mise en lumière du cimetière S t. Matthews :  Le projet de 
lettre initial est modifié pour apporter des précisions dans le troisième paragraphe. 
Cette lettre sera envoyée au Cabinet du maire, à la SDC du Faubourg, au Diocèse 
anglican de Québec, au Comité du patrimoine Saint-Jean-Baptiste et à la 
Commission de la Capitale-Nationale.   

 
Résolution CA-15-11 
Concernant l’adoption de la lettre concernant la mi se en lumière du cimetière St. 
Matthews 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’adopter la lettre concernant la mise en lumière du 
cimetière St. Matthews, telle que modifiée.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� Délégation d’un représentant au comité de concertat ion sur Place Québec :   
 
Résolution CA-15-12 
Concernant la délégation d’un représentant au comit é de concertation sur Place 
Québec 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE MALTAIS, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Louis Dumoulin au comité 
de concertation sur Place Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 

� Délégation d’un représentant à la table de concerta tion des conseils de 
quartier sur la révision du plan directeur du résea u cyclable :  Le conseil de 
quartier veut déléguer un membre du CA et un citoyen.  

 
Résolution CA-15-13 
Concernant la délégation de représentants à la tabl e de concertation des conseils 
de quartier sur la révision du plan directeur du ré seau cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de déléguer Mme Pauline Guyomard à titre de représentante 
du CA du conseil de quartier et M. Willem Fortin à titre de citoyen à la table de 
concertation des conseils de quartier sur la révision du plan directeur du réseau cyclable.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
15-02-13 TRÉSORERIE 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
 
Résolution CA-15-14 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME NATHALIE 
ARSENAULT, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80,00 $ à Mme Andrée-Anne 
Leclerc Hamel pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 janvier 
2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� Autres dépenses et paiements à autoriser :  
 
Résolution CA-15-15 
Remboursement de frais de taxi à M. Louis Dumoulin 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement de montant de 10,00 $, prélevé 
du budget de fonctionnement, à M. Louis Dumoulin pour des frais de taxi.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-16 
Remboursement des dépenses dans le cadre des rencon tres d’échange du comité 
d’embellissement du quartier Saint-Jean-Baptiste pa r la lutte aux tags indésirables, 
l’art urbain et le verdissement  
 
SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

MARIE-HÉLÈNE MALTAIS, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement de la somme 
de 34,59 $, prélevée de la partie du budget d’initiative dédiée au projet d’embellissement 
du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte aux tags indésirables, l’art urbain et le 
verdissement, à Mme Pauline Guyomard pour l’achat de biscuits et de jus dans le cadre 
des rencontres d’échange.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

� État des revenus et des dépenses :  Le solde bancaire est de 2945,36 $.  
 
15-02-14 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information 
 

� Information de la présidence : Ce point est reporté.  
 
Correspondance reçue : 

� 2015-01-16 Prochain Infobourg 
� 2015-01-20 - Réponse consultation plan réseau cyclable 
� 2015-01-20 Lettre E.MacKenzie passages piétons côte de Salaberry 
� 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets - table de concertation sur le PDRC 
� 2015-01-29 Nouveau formulaire événement 
� 2015-02-02 Rapport de recherche sur les maisons de chambres 
� 2015-02-10 - Réponse au CQ Saint-Jean-Baptiste - Étude éclairage urbain 

faubourg Saint-Jean 
� 2015-02-10 - Réponse au CQ Saint-Jean-Baptiste - Prolongement de la bande de 

verdure côté est côte Claire-Fontaine 
� 2015-02-10 - Réponse au CQ Saint-Jean-Baptiste - Travaux réfection rue Saint-

Jean 
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Correspondance transmise : 

� 2015-01-12 Invitation - Rencontres de discussion sur les graffitis du quartier Saint-
Jean-Baptiste 

� 2015-02-10 Extrait PV CQSJB consultation projets rues PTI 
 
15-02-15 DIVERS 
 

� Comité communication :  Une rencontre a eu lieu. Mme Marie-Hélène Maltais a 
rédigé un compte-rendu qu’elle n’a pas envoyé aux administrateurs.  

 
15-02-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 44.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
(S) LOUIS DUMOULIN   (S) KARINE HARDY 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  


