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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée générale annuelle du 14 avril 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Assemblée générale annuelle 2015 du conseil de quar tier de Saint-Jean-Baptiste, tenue 
le mardi 14 avril 2015 à 19 h au sous-sol de l’égli se Saint-Jean-Baptiste, 470, rue Saint-
Jean, Québec.  
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier 
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice  
M. Simon Domingue   Administrateur 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Michel Hallé    Vice-président  
Mme Marie-Hélène Maltais  Administratrice 
Mme Laurie Vallières   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTES : 
 
Mme Isabelle Drouin Scrutatrice, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

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

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

 
AG-15-03 19 h 05 Ouverture de la période électorale  

 

AG-15-04 19 h 15 Conférence : « Rues humaines d’ailleurs et d’ici : comment y arriver 
ensemble? », par Michel Beaulieu, suivie d’une péri ode d’échange 

   
AG-15-05 20 h 00 Clôture de l’appel à candidatures  

 
AG-15-06 20 h 10 Adoption des procès -verbaux de l'assemblée annuelle du 29 avril 

2014 et de l’assemblée spéciale du 10 juin 2014 
 

AG-15-07 20 h 20 Rapport annuel et états financiers 2014  
 

AG-15-08 20 h 50 Suggestions des membres pour la mise à jour du plan  d’action  
 

AG-15-09 21 h Période d’information de la conseillère municipale  
 

AG-15-10 21 h 10 Période du public  
 

AG-15-11 21 h 20 Divers  
 

AG-15-12 21 h 25 Levée de l’assemblée  
 
  



 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2015 3

AG-15-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19 h 10. Ensuite, il propose Mme Marie Lagier 
comme présidente d’assemblée. 
 
Résolution AG-15-01 
Nomination de la présidente d’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie Lagier à titre de présidente 
d’assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Lagier agira également à titre de présidente d’élection, tel que désignée par le conseil 
d’administration lors de son assemblée du 13 janvier 2015. 
 
AG-15-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Marie Lagier débute en se présentant. Ensuite, elle présente les membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier, la conseillère municipale du district Cap-aux-
Diamants, Mme Anne Guérette, et la secrétaire de rédaction. Mme Lagier fait la lecture de 
l’ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle du 14 avril 2015, tel que présenté. 
 
AG-15-03 OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE  
 

� Présentation du déroulement des élections :  Mme Marie Lagier débute en 
présentant la mission et les mandats des conseils de quartier. Elle poursuit en 
expliquant le déroulement et le fonctionnement du processus électoral, la 
composition du conseil d’administration du conseil de quartier, la durée des mandats 
ainsi que le déroulement des élections.  

 
� Appel de candidatures :  Mme Marie Lagier procède au premier appel de 

candidatures et invite les administrateurs dont le mandat est échu et qui souhaitent 
se représenter à aller s’asseoir dans la salle avec le public. Elle dépose les bulletins 
de candidature déjà reçus. Pour les postes réservés aux femmes, quatre bulletins 
ont été déposés (Pauline Guyomard, Claudia Audet, Karine Hardy et Laurie 
Vallières). Pour les postes réservés aux hommes, trois bulletins ont été déposés 
(Louis Dumoulin, Michel Hallé et Patrice Martineau).  
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AG-15-04 CONFÉRENCE: «RUES HUMAINES D’AILLEURS ET D ’ICI : COMMENT Y 
ARRIVER ENSEMBLE?», PAR MICHEL BEAULIEU, SUIVIE D’U NE PÉRIODE 
D’ÉCHANGE  
 
Mme Marie Lagier cède la parole à M. Michel Beaulieu pour la conférence. Celle-ci est 
suivie d’une période de questions.  
 
AG-15-05 CLÔTURE DE L’APPEL À CANDIDATURES  
 
Mme Marie Lagier procède au deuxième appel de candidatures. M. Francis-Olivier Angenot 
explique qu’il a été mandaté par M. Michel Hallé pour retirer la candidature de celui-ci s’il y 
avait plus de deux candidatures. M. Angenot retire donc la candidature de M. Hallé. MM. 
Louis Dumoulin et Patrice Martineau sont élus par acclamation. 
 

� Présentation des candidates et candidats :  
 
M. Louis Dumoulin est résident du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis plus de 40 ans. Il a 
été impliqué au sein du Comité de citoyens du quartier et dans les dossiers du transport 
durable et du patrimoine. Il est impliqué au sein du conseil de quartier depuis 1993.  
 
M. Patrice Martineau est résident du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 18 ans. Il habite 
sur la rue Richelieu. Son intérêt principal est de trouver des moyens pour retenir les jeunes 
familles dans le quartier. Il aime son quartier et en est fier. Il souhaite par son implication 
faire évoluer les services et améliorer la vision à long terme du développement du quartier.  
 
Mme Claudia Audet est résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 2013. Elle est 
architecte et elle souhaite s’impliquer dans sa communauté dans l’objectif de préserver la 
qualité de vie des résidents.  
 
Mme Pauline Guyomard siège sur le conseil d’administration du conseil de quartier depuis 
l’an dernier. Elle s’est impliquée dans les dossiers des graffitis et de la mobilité durable. 
 
Mme Karine Hardy est résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis cinq ans. Elle est 
membre élue du conseil d’administration du conseil de quartier depuis décembre 2013 et 
elle occupe le poste de secrétaire. Mme Hardy apprécie particulièrement être au courant 
des enjeux du quartier.  
 
Mme Laurie Vallières n’est pas présente à l’assemblée. M. Louis Dumoulin la présente. Mme 
Vallières est sur le conseil d’administration du conseil de quartier depuis deux ans.  Titulaire 
d’un baccalauréat en géographie, elle poursuit présentement des études en aménagement 
du territoire. Au cours de la dernière année, Mme Vallières a travaillé à l’organisation des 
conférences. Elle s’intéresse au dossier du verdissement.  
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� Début du scrutin :  
 
La présidente d’élection déclare le scrutin ouvert pour les postes réservés aux femmes. 
Elle invite les citoyens à se présenter à l’arrière auprès des scrutatrices pour exercer leur 
droit de vote. Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée. 
 
AG-15-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE  ANNUELLE DU 29 
AVRIL 2014 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 10 JUIN 20 14 
 
Résolution AG-15-02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale a nnuelle du 29 avril 2014  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
29 avril 2014, tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution AG-15-03 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d u 10 juin 2014  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 
juin 2014, tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
AG-15-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014  
 

� Présentation du rapport annuel :  Mme Karine Hardy fait une synthèse du rapport 
annuel. Elle présente tout d’abord le conseil de quartier (son mandat, son mode de 
fonctionnement, etc.). Ensuite, elle aborde les principaux dossiers dans lesquels le 
conseil de quartier s’est impliqué, tels que l’aménagement des rues (côte de Claire-
Fontaine, parc Scott), le patrimoine (Guide d’autovisite, exposition à l’église Saint-
Jean-Baptiste), le verdissement (diffusion Facebook, conférences), le déplacement 
et  le stationnement (goulotte à vélo, autobus de petit gabarit), les relations avec la 
SDC (circulation, sécurité, enjeux économiques) et le secteur du Bon-Pasteur 
(vandalisme, projet Régénération). Mme Hardy termine sa présentation en abordant 
les mandats de consultation publique réalisés durant l’année 2014. 

 
� Présentation des états financiers :  M. Francis-Olivier Angenot présente les états 

financiers. 
 

� Période de questions et de commentaires du public :  Aucune question ni 
commentaire. 
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� Ratification du rapport annuel et des états financi ers :   
 
Résolution AG-15-04 
Ratification du rapport annuel et des états financi ers 2014  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et les états financiers 2014, tels 
que présentés.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Nomination des signataires (deux) des états financi ers :  Le Vérificateur général 
de la Ville recommande de nommer le président, le trésorier ou la secrétaire à titre 
de signataires des états financiers.  

 
Résolution AG-15-05 
Nomination des signataires des états financiers 201 4 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de nommer MM. Louis Dumoulin et Francis-Olivier Angenot 
comme signataires des états financiers 2014.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
AG-15-08 SUGGESTIONS DES MEMBRES POUR LA MISE À JOU R DU PLAN 
D’ACTION  
 

o Mme Mireille Bonin propose d’utiliser les propos de M. Michel Beaulieu pour pousser 
plus loin le plan de verdissement 2012-15.  

o M. Louis Doyle demande au CA du conseil de quartier de s’impliquer dans le dossier 
de la fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste. Il désire que le conseil de quartier 
soit proactif et qu’il prenne l’initiative dans ce dossier.  

o Mme Carole Savaria rappelle que le lancement du Guide d’autovisite aura lieu le 1er 
mai prochain et elle remercie le conseil de quartier pour sa participation à ce projet.  

 
� Annonce du résultat du scrutin : Mme Marie Lagier annonce le résultat du scrutin : 

 
� Résultat :  Mme Claudia Audet : 10 votes 

                    Mme Pauline Guyomard : 14 votes 
                    Mme Karine Hardy : 8 votes 
   Mme Laurie Vallières : 5 votes 
 
Mmes Claudia Audet et Pauline Guyomard sont élues.  

 
AG-15-09 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
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o Mme Anne Guérette félicite les nouveaux membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier. Elle ajoute qu’elle est fière de représenter ce district électoral au 
sein duquel les différents quartiers partagent une vision commune de la participation 
citoyenne et d’un écoquartier. Elle aime travailler avec les conseils de quartier à faire 
avancer cette vision.  

o Projets et défis du quartier Saint-Jean-Baptiste : Pour Mme Guérette l’enjeu de la 
préservation des églises est primordial. Trois églises du quartier sont présentement 
menacées (Saint-Jean-Baptiste, Bon-Pasteur, Saint-Cœur-de-Marie). Selon elle, une 
mobilisation citoyenne est nécessaire. La dernière messe à l’église Saint-Jean-
Baptiste aura lieu le 24 mai prochain. Elle invite les citoyens à y assister.  

o Industrielle Alliance / Place Québec : Mme Guérette considère qu’Industrielle Alliance 
a une approche très respectueuse envers le quartier. Un comité a été formé et 
M. Louis Dumoulin y siège. De cette manière, les promoteurs veulent trouver la 
meilleure manière de s’implanter dans le quartier et de redonner à la communauté.  

o Autobus de petit gabarit : Depuis plusieurs années, Mme Guérette souhaite 
l’implantation au centre-ville d’un trajet d’écolobus de proximité. Selon le budget 
annuel de la Ville de Québec, 38 autobus de petit gabarit (midibus) devraient être 
achetés.  

 
AG-15-10 PÉRIODE DU PUBLIC  
 

o Mme Mireille Bonin aborde certains projets qui ne concernent pas directement Saint-
Jean-Baptiste, mais qui risquent d’avoir des impacts sur le quartier (les terrains des 
Sœurs de la Charité à Beauport, le déménagement du Marché du Vieux-Port, etc.). 
Mme Bonin travaille présentement à développer une implication citoyenne plus large 
et parallèle aux conseils de quartier. Selon elle, une vision plus globale du 
développement des quartiers en ressortirait.    

 
AG-15-11 DIVERS 
 

o Mme Pauline Guyomard annonce que la prochaine conférence organisée par le 
conseil de quartier aura lieu le 27 mai prochain au Centre culture et environnement 
Frédéric Back. Elle portera sur la problématique des graffitis.  

 
AG-15-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 27.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
(Signé )     (Signé ) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire 


