
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 mars 2015 1 

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

Troisième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue l e mardi 10 mars 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 
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 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
Mme Laurie Vallières   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Louis Duchesne    Initiative citoyenne vigilance Port de Québec 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Véronique Lalande  Initiative citoyenne vigilance Port de Québec 
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  
 
15-03-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
15-03-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
15-03-03 19 h 05 Adoption et suivi du procès -verbal du 10 février 2015   

 
15-03-04 19 h 15 Rencontre Initiative citoyenne vigilance Port de Qu ébec 

 
15-03-05 19 h 45 Fonctionnement du conseil de quartier  

 
15-03-06 20 h 00 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  

 
15-03-07 20 h 15 Période de la conseillère municipale  

 
15-03-08 20 h 30 Période du public  

 
15-03-09 20 h 45 Lettres et propositions  à adopter  

 
15-03-10 20 h 55 Trésorerie  

 
15-03-11 21 h 05 Information et correspondance  

 
15-03-12 21 h 15 Divers  

 
15-03-13 21 h 25 Levée de l’assemblée  
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Michel Hallé ouvre l’assemblée à 19 h 07.  
 
15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé d’ajouter au point « Fonctionnement du conseil de quartier » le sous-point 
« Ajout d’une assemblée : mandat de consultation publique », d’ajouter au point « Suivi 
des projets, comités et dossiers en cours » les sous-points « Lancement du guide 
d’autovisite (demande du Comité du patrimoine) » et « Autorisation de diffusion des 
comptes rendus des rencontres citoyennes organisées par le comité d’embellissement 
du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte aux tags indésirables, l’art urbain et le 
verdissement » et d’ajouter au point « Information et correspondance » le sous-point 
« Avis de demandes de dérogations mineures ».  
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 10 mars 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-03-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 F ÉVRIER 2015 
 
Mme Nathalie Arsenault apporte un correctif au procès-verbal. La fête des neiges a eu 
lieu le 1er février 2015.  
 
SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 10 février 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Suivi :  

o Mme Marie Lagier fait un suivi des questions posées lors de l’assemblée 
précédente. Elle a reçu la réponse du Service de l’ingénierie concernant le 
poteau inutilisé de la rue De Salaberry. Celui-ci a été installé, car des travaux 
étaient prévus pour l’automne 2014. Cependant, ceux-ci ont été reportés au mois 
de juillet 2015. Le poteau sera enlevé à l’automne 2015. De plus, les poteaux sur 
la rue Philippe-Dorval devaient être temporaires, mais ils seront permanents.   

 
15-03-04 RENCONTRE INITIATIVE CITOYENNE VIGILANCE P ORT DE QUÉBEC  
 
Mme Véronique Lalande et M. Louis Duchesne expliquent comment ils en sont venus à 
créer ce comité en 2012. Selon eux, la problématique de la poussière rouge est 
régionale (il est possible de retrouver de la poussière à Lévis, à la Baie de Beauport, à 
Limoilou, au Cap-Blanc et en Haute-Ville). Cependant, le comité se concentre sur les 
activités de transbordement de Beauport.  
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Le Port de Québec est un port de matières en vrac (liquide et solide). Ainsi, plusieurs 
produits toxiques sont émis dans l’atmosphère. La poussière rouge qui est observable 
est engendrée par l’oxyde de fer. Depuis plus de deux ans, une enquête citoyenne est 
menée pour démontrer la véracité de cette problématique. Les analyses de dépôts de 
poussière démontrent que le nickel retrouvé à Limoilou a la même source que celui 
retrouvé dans Maizerets ou dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.  
 
Le comité a également fait une demande d’informations sur la qualité de l’air au 
ministère de l’Environnement. Ces données ont mené à plusieurs constats, entre autres 
que la concentration de nickel dans les particules en suspension est beaucoup plus 
importante à Québec que dans les autres agglomérations du Canada.  
 
Les données du comité ont été confirmées par le ministère de l’Environnement et la 
Santé publique. Dans un rapport de la Santé publique, il est possible de lire les risques 
pour la santé, engendrés par le nickel (allergie au contact de la peau, développement de 
l’asthme, cancers, etc.). Cette poussière entraine également la dégradation des 
infrastructures (oxydation).  
 
Cette problématique est connue des autorités depuis les années 1970. Ce qui n’a pas 
empêché l’expansion du port à l’intérieur de ses limites géographiques au cours des 
années 1980. Depuis cette expansion, la qualité de l’air s’est détériorée. La corrélation 
n’est donc pas difficile à faire. Présentement, un projet d’agrandissement est sur la 
table. Le maire de Québec a donné son appui à ce projet. Pour ce qui est des 
retombées économiques du Port de Québec, Mme Lalande se questionne si elles valent 
la peine, considérant l’important coût pour la communauté.  
 
Selon Mme Lalande et M. Duchesne, la solution à ce problème serait la mise sous 
couvert des zones de transbordement, de manutention et d’entreposage. Ainsi, le port 
ajusterait ses pratiques à un milieu urbain, densément peuplé.  
 
Dans les prochains mois, le comité va participer au Comité de vigilance des activités 
portuaires, il fera les démarches pour un recours collectif, il continuera à documenter la 
problématique, il témoignera en commission parlementaire, il organisera des activités de 
lobbying et il organisera la mobilisation citoyenne.  
 
M. Simon Domingue demande si les députés fédéraux font leur travail dans ce dossier. 
Mme Lalande répond que le Port de Québec est une agence fédérale autonome, donc 
le gouvernement fédéral se déresponsabilise face à cette problématique.   
 
M. Francis-Olivier Angenot demande quel est l’argumentaire du Port de Québec devant 
les faits. Mme Lalande explique que les responsables disent faire ce qu’il faut. Qu’ils 
sont au courant des impacts depuis peu de temps. Cependant, un rapport des années 
1980 démontre le contraire.  
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15-03-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

� Adoption des états financiers :  Mme Marie Lagier et M. Francis-Olivier Angenot 
ont travaillé sur les états financiers. Ils présentent aux administrateurs le 
document.  

 
Résolution CA-15-17 
Concernant l’adoption des états financiers 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’adopter les états financiers 2014 du conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste, tels que présentés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Adoption du rapport annuel : La rédaction du rapport n’est pas terminée. Il 
faudra donc ajouter une assemblée régulière avant l’assemblée générale 
annuelle.  

 
� Ajout d’une assemblée : mandat de consultation publ ique :  Cette 

consultation publique portera sur le projet de l’ilot Irving puisque le promoteur a 
modifié les plans de construction. Il faut donc modifier le règlement. Cette 
question est susceptible d’approbation référendaire. Mme Anne Guérette précise 
que cette modification concerne l’ajout d’un étage sous-terrain de stationnement. 
De plus, elle revient sur la question du dynamitage, en expliquant qu’elle souhaite 
que la Ville de Québec se dote d’un règlement obligeant les entrepreneurs à 
avertir des activités de dynamitage par un plan de communication. Le Service 
juridique est en train d’évaluer si un tel règlement rendrait la Ville responsable.    

 
La date possible est le lundi 30 mars à 19 h au sous-sol de l’église Saint-Jean-
Baptiste.  

 
Résolution CA-15-18 
Concernant l’ajout d’une assemblée pour la tenue d’ une consultation publique 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d’ajouter une assemblée, lundi le 30 mars 2015 
à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste, pour la tenue d’une consultation 
publique sur le projet Tandem.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-03-06 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Prochaines conférences :  Le 26 mars 2015 aura lieu la deuxième conférence 
sur le thème du tourisme local. M. Louis Dumoulin précise qu’elle portera sur les 
inconvénients liés à l’hébergement illégal. Les conférenciers seront M. Germain, 
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du Comité de citoyens du Vieux-Québec, Mme Linda Cloutier, ancienne 
conseillère municipale, pour discuter du contingentement des Bed and breakfast 
dans le quartier, un représentant du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et un 
représentant de la Fondation Rues principales.  

 
� Église Saint-Jean-Baptiste :  Mme Marie-Hélène Maltais a été déléguée au 

Comité de financement qui est devenu le Comité de transition. Lors d’une 
assemblée, les membres du Comité de transition ont été intégrés à Ekklésia. 
M. Louis Dumoulin est délégué à Ekklésia pour le conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste. Le projet Ekklésia a pour objectif de faire de l’église Saint-Jean-
Baptiste un espace multifonctionnel qui n’exclurait pas nécessairement le culte. 
Mme Maltais a pris la décision de ne pas siéger sur le conseil d’administration 
d’Ekklésia. Selon elle, les citoyens doivent être davantage impliqués dans le 
processus décisionnel et dans la gestion de ce projet. Elle considère également 
que la manière dont les entités seront fusionnées n’est pas encore claire. Une 
fête aura lieu dans la fin de semaine du 24 mai 2015 pour souligner le lancement 
de la campagne de financement. Mme Maltais a été mandatée pour informer le 
conseil de quartier de la tenue de cette fête.  

 
Mme Anne Guérette poursuit en expliquant que le curé de la paroisse a demandé 
au diocèse de Québec que l’église Saint-Jean-Baptiste soit fermée au culte. Que 
l’église soit ouverte ou fermée au culte elle aura tout de même accès à la 
subvention du gouvernement du Québec. Au cours de la dernière année, 
Mme Guérette a travaillé au sein du Comité de transition. Maintenant, elle 
poursuivra son travail au sein de groupe de travail d’Ekklésia, qui comprend les 
membres du CA d’Ekklésia, la conseillère municipale, la SDC, le conseil de 
quartier et le Comité populaire. Mme Guérette croit beaucoup au projet d’espace 
multifonctionnel. De plus, elle considère la fête de la fin de semaine du 24 mai 
prochain importante parce qu’elle marquera également le début d’une nouvelle 
vie pour l’église. Elle termine en disant qu’elle ne croit pas que la Ville va 
abandonner l’église Saint-Jean-Baptiste.  
 

� Lancement du guide d’autovisite (demande du Comité du patrimoine) :  Dans 
le cadre du lancement du guide d’autovisite, qui aura lieu le 29 avril prochain, le 
Comité du patrimoine demande au conseil de quartier d’être partenaire du projet 
et de contribuer une somme d’environ 350 $ pour l’achat de breuvages et de 
nourriture lors du lancement. Dans les états financiers, présentés plus tôt, une 
somme résiduelle de 375 $ provenait de projets terminés.   

 
Résolution CA-15-19 
Concernant le lancement du Guide d’autovisite sur l e patrimoine religieux 
 
CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2014, le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non dépensé de 375 $, issu des projets terminés de l’année 2013 et 2014 
(projet d’aménagement de la côte Claire-Fontaine, projet de guide d’autovisite et projet 
de fresque au parc Scott);  
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CONSIDÉRANT la demande de contribution du Comité du patrimoine afin d’organiser 
conjointement avec le conseil de quartier le lancement du Guide d’autovisite sur le 
patrimoine religieux le 29 avril 2015; 
CONSIDÉRANT que la contribution du Conseil de quartier est évaluée à environ 350 $ 
et servirait à l’achat de nourriture et de breuvages pour l’activité de lancement du Guide 
d’autovisite le 29 avril 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU : 
 
• de réserver le montant de 375 $ aux fins de l’activité de lancement du Guide 
d’autovisite sur le patrimoine religieux; 
• de demander au conseil d’arrondissement de la Cité-Limoilou l’autorisation d’affecter le 
montant résiduel de 375 $ issu des projets terminés de l’année 2013 et 2014, à l’activité 
de lancement du Guide d’autovisite sur le patrimoine religieux. 
 
Le Conseil de quartier remboursera les dépenses une fois l’activité réalisée et sur 
présentation des factures appropriées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Diffusion des comptes rendus du comité d’embellisse ment des assemblées 
de consultation des citoyens des 20 janvier et 4 fé vrier 2015  

 
Résolution CA-15-20 
Concernant la diffusion des comptes rendus du comit é d’embellissement des 
assemblées de consultation des citoyens des 20 janv ier et 4 février 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE MALTAIS, IL EST RÉSOLU d’autoriser la diffusion des comptes rendus 
du comité d’embellissement des assemblées de consultation des citoyens des 20 janvier 
et 4 février 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
13-03-07 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
Mme Anne Guérette considère qu’elle a utilisé son temps de parole plus tôt, lors de la 
discussion sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste.  
 
13-03-08 PÉRIODE DU PUBLIC  
 

o Mme Mireille Bonin dépose une pétition dénonçant les activités de dynamitage 
sur le site de l’ilot Irving qui a circulé dans le quartier. Mme Marie Lagier lui 
propose de la déposer au conseil d’arrondissement et M. Louis Dumoulin lui 
propose de la relayer dans les médias.  
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o Mme Marie-Ève Duchesne du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste a deux 
invitations à lancer au conseil de quartier. Premièrement, le programme Accès-
logis, favorisant la création de coopératives d’habitation a été mis sur la glace. 
C’est pourquoi le FRAPRU organise une manifestation nationale le 21 mars 2015 
à 13 h. Cette manifestation débutera sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste. 
Deuxièmement, le comité d’aménagement du Comité populaire commence à 
organiser les Promenades de Jane. Cette année le thème sera la circulation 
piétonnière. Elle invite les administrateurs du conseil de quartier intéressés à 
venir travailler avec le Comité populaire pour organiser cette promenade.  

o Dans le cadre de ses études en aménagement du territoire, Mme Jasmine Coté 
travaille sur un projet depuis quelques mois. Elle a créé une page Facebook qui a 
pour objectif de récolter les questions des citoyens qu’elle s’engage à aller poser 
au conseil municipal. Elle invite donc le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
à aimer la page et à l’alimenter.  

o Mme Mireille Bonin distribue un carton d’information sur la pétition de l’Union des 
producteurs agricoles concernant l’avenir des terrains des Sœurs de la charité de 
Beauport.   
 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à l’assemblée régulière en 
cours. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-03-09 LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER  
 
� Nomination d’un représentant pour les relations ave c la SDC :  Mme Marie-

Hélène Maltais et M. Simon Domingue veulent assumer cette responsabilité. 
Mme Maltais considère avoir une bonne compréhension des enjeux liés à l’artère 
commerciale Saint-Jean et avoir une bonne communication avec les gens de la 
SDC. Pour sa part, M. Domingue affirme être intéressé par ce dossier. Il a déjà 
rencontré Mme Catherine Noiseux et connait bien les enjeux.  

 
Résolution CA-15-21 
Concernant la nomination d’un représentant pour les  relations avec la SDC 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Simon Domingue à 
titre de représentant pour les relations avec la SDC.  
 
Adoptée à la majorité  
 
� Nomination d’un représentant pour le comité Grande- Allée :  Ce Comité a été 

initié par M. Louis Dumoulin. Ce dernier propose d’y siéger avec Mme Nathalie 
Arsenault.  
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Résolution CA-15-22 
Concernant la nomination de deux représentants au c omité Grande-Allée 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-HÉLÈNE MALTAIS, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Louis Dumoulin et 
Mme Nathalie Arsenault au comité Grande-Allée.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
� Problématique du dynamitage dans Saint-Jean-Baptist e :   
 
Résolution CA-15-23 
Concernant la problématique du dynamitage dans Sain t-Jean-Baptiste 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de dynamitage réalisés au cours des mois de janvier 
et février 2015 pour le projet de construction d’un bâtiment situé à l’Îlot Irving ont causé 
de nombreux inconvénients aux résidents du secteur ainsi que des dommages aux 
bâtiments; 
CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières (principalement les fondations) des 
bâtiments situés au nord du boulevard René-Lévesque; 
CONSIDÉRANT que malgré l’existence de règlementation provinciale concernant les 
travaux de dynamitage, la Ville de Québec peut intervenir dans son champ de juridiction; 
CONSIDÉRANT la réception d’une pétition de citoyens en vue de cesser le dynamitage 
sur l’espace de l’ilot Irving, reçue au conseil de quartier le 10 mars 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de resserrer les règles 
entourant les travaux de dynamitage (information aux résidents, soutien pour 
réclamations éventuelles, etc.) pouvant aller jusqu’à leur interdiction dans la partie nord 
du quartier Saint-Jean-Baptiste; 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
La pétition est jointe en annexe. 
 
15-03-10 TRÉSORERIE  
 
� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
 
Résolution CA-15-24 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE MALTAIS, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 $ à 
Mme Andrée-Anne Leclerc Hamel pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 10 février 2015.  
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Adoptée à l’unanimité 
 
� Remboursement des frais de publicité Facebook à Lau rie Vallières pour le 

projet conférences  
 
Résolution CA-15-25 
Remboursement des frais de publicité Facebook à Mme  Laurie Vallières 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
42,53 $, prélevé du budget d’initiative dédié au projet conférences, à Mme Laurie 
Vallières pour les frais de publicité Facebook de l’année 2014.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-26 
Remboursement des frais de publicité Facebook à Mme  Laurie Vallières 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
26,38 $, prélevé du budget d’initiative dédié au projet conférences, à Mme Laurie 
Vallières pour les frais de publicité Facebook de l’année 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-27 
Remboursement de frais de transport à Mme Laurie Va llières 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
10 $, prélevé du budget d’initiative dédié au projet conférences, à Mme Laurie Vallières 
pour des frais de transport pour le matériel audiovisuel de la conférence de février. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
� Autres dépenses et paiements à autoriser :  
 
Résolution CA-15-28 
Paiement de la facture de l’Infobourg pour l’achat d’un espace publicitaire 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture au montant 
de 100 $, prélevé du budget de fonctionnement, à l’Infobourg pour l’achat d’un espace 
publicitaire à la page 14 du numéro printemps 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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Résolution CA-15-29 
Paiement de la facture du Centre de l’environnement  pour la location de la salle 
pour la conférence du 25 février 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture de 
114,98 $, prélevé du budget d’initiative dédié au projet conférences, au Centre de 
l’environnement pour la location de la salle pour la conférence du 25 février 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-30 
Remboursement de frais de déplacement à M. Louis Du moulin 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SIMON DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
11,50 $, prélevé du budget de fonctionnement, à M. Louis Dumoulin pour des frais de 
transport, dans le cadre d’une rencontre concernant Place Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
� État des revenus et des dépenses et solde bancaire : En date du 22 février 2015, 

le solde bancaire était de 2225,82 $. 170,00 $ du budget de fonctionnement sont 
engagés et 500 $ du budget d’initiative sont engagés pour le projet 
d’embellissement.  

 
15-03-11 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information : 
 
� Information par le président :  M. Louis Dumoulin a amassé de la documentation 

sur le projet le Phare à Sainte-Foy. Il propose de transmettre cette documentation à 
l’Industrielle Alliance pour alimenter leurs réflexions. Il a également amassé de la 
documentation sur l’église Saint-Jean-Baptiste.  

 
� Avis de demandes de dérogations mineures : Cette demande vise l’autorisation 

de stationner deux véhicules en façade. Elle sera traitée lors du conseil 
d’arrondissement du 23 mars 2015.  

 
 
Correspondance reçue : 
 
� 2015-02-11 Message V.Borde - article graffitis et commerces vacants 
� 2015-02-16 Réponse du RTC - Parcours 7 - conseil de quartier SJB 
� 2015-02-17 Message de L.Lavoie - Coupure d'électricité dans le quartier 
� 2015-02-18 Conférence-midi ÉSAD_CRAD - Le rôle du patrimoine urbain dans la 

revitalisation des quartiers centraux de Québec 



Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 mars 2015 12

� 2015-02-18 Information colloque IDU Québec 2050 
� 2015-02-25 - Réponse au CQ Saint-Jean-Baptiste - Mise à jour des études sur les 

paysages 
� 2015-03-04 - Réponse au CQ - Étude impact de nouveaux résidants sur le 

stationnement 
� 2015-03-05 Assemblée d'information sur le marché public Faubourg en saveur 
� 2015-03-10 Prochain Infobourg 
� 2015-03-10 Vivre en ville - Villes nourricières_ publication en vente dès maintenant ! 
� 2015-03-10 Pétition dynamitage 
 
Correspondance transmise : 
Aucune 
 
15-03-12 DIVERS 
 
15-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 45.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire 
 
 
 
p. j. Pétition en vue de cesser le dynamitage sur l’espace de l’îlot Irving 










