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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 12 mai 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Cinquième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue l e mardi 12 mai 2015 à 19 h au 
sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste, 470, rue Saint-Jean.  
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Fabien Abitbol    Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier 
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice  
Mme Claudia Audet    Administratrice 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
M. Patrice Martineau   Administrateur 
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Simon Domingue   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTES : 
 
M. Jean Jobin Conseiller en design urbain, Service de 

l’aménagement et du développement urbain 
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, dix-neuf (19) citoyennes et citoyens 
assistent à l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
15-05-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
15-05-02 19 h 02 Nomination d’un président d’assemblée  

 
15-05-03 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
15-05-04 19 h 10 Séance publique d’information et d’échange  : Projet de 

modification des bacs à plantation de la rue de la Tourelle 
(tronçon entre Deligny et Sainte-Claire) 
 

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

15-05-06 20 h 05 Adoption et suivi des procès -verbaux du 10 mars, 30 mars et 27 
avril 2015  
 

15-05-07 20 h 10 Documents, lettres et propositions à adopter  
 

15-05-08 20 h 20 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
 

15-05-09 20 h 50 Période de la conseillère municipale  
 

15-05-10 21 h 05 Période du public  
 

15-05-11 21 h 15 Trésorerie  
 

15-05-12 21 h 20 Information et correspondance  
 

15-05-13 21 h 25 Divers  
 

15-05-14 21 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19 h 08.  
 
15-05-02 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie Lagier à titre de 
présidente d’assemblée. Mme Lagier présidera l’assemblée jusqu’au point élection des 
dirigeants. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Marie Lagier se présente et fait la lecture de l’ordre du jour. M. Louis Dumoulin 
propose l’ajout du sous-point «Demande d’accès à la location d’un lecteur Blu-Ray pour 
les utilisateurs de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste» au point «Documents, lettres et 
propositions à adopter» et du sous-point «Remboursement des dépenses de l’activité de 
lancement du Guide d’autovisite sur le patrimoine religieux, à prélever du budget 
d’initiatives (solde résiduel des projets terminés de l’année 2013 et 2014)» au point 
«Trésorerie».  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 12 mai 2015, tel que 
modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-04 SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE  : PROJET DE 
MODIFICATION DES BACS À PLANTATION DE LA RUE DE LA TOURELLE 
(TRONÇON ENTRE DELIGNY ET SAINTE-CLAIRE)  
 

� Présentation du projet de modification :  Voir le compte-rendu en annexe.  
 

� Période de questions et de commentaires du public :  Voir le compte-rendu en 
annexe.  

 
� Période de questions et commentaires du conseil de quartier :  Voir le 

compte-rendu en annexe.  
 
15-05-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

� Démission de M me Marie-Hélène Maltais : Mme Maltais a transmis sa démission 
à M. Louis Dumoulin en date du 17 avril 2015. 
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� Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour un p oste vacant réservé à 
une femme résidente du quartier :  Cette assemblée spéciale aura lieu lors de 
l’assemblée régulière du 9 juin prochain.  

  
Résolution CA-15-38 
Concernant l’ajout d’une assemblée spéciale d’élect ion et nomination de la 
présidente d’élection  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’ajouter une assemblée spéciale d’élection 
lors de l’assemblée régulière du 9 juin 2015 et de nommer Mme Marie Lagier à titre de 
présidente d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Nomination d’administrateurs cooptés : Trois postes cooptés sont disponibles 
sur le conseil d’administration du conseil de quartier et trois bulletins de 
candidature ont été déposés (MM. Michel Hallé et Fabien Abitbol et Mme Karine 
Hardy).  

 
Résolution CA-15-39 
Concernant la nomination de trois administrateurs c ooptés  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de nommer MM. Michel Hallé et Fabien Abitbol et 
Mme Karine Hardy à titre d’administrateurs cooptés.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Élection des dirigeants (officiers) :  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie Lagier à titre de présidente d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-40 
Concernant le poste de président du conseil de quar tier de Saint-Jean-Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL HALLÉ DÛMENT APPUYÉE PAR MME NATHALIE 
ARSENAULT, IL EST RÉSOLU de nommer M. Louis Dumoulin à titre de président du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
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M. Louis Dumoulin est élu par acclamation. 
 
Résolution CA-15-41 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de qua rtier de Saint-Jean-Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Karine Hardy à titre de 
secrétaire du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Mme Karine Hardy est élue par acclamation. 
 
Résolution CA-15-42 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quar tier de Saint-Jean-Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL HALLÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de nommer M. Francis-Olivier Angenot à titre de trésorier du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
M. Francis-Olivier Angenot est élu par acclamation. 
 
Résolution CA-15-43 
Concernant le poste de vice-président du conseil de  quartier de Saint-Jean-
Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de nommer M. Michel Hallé à titre de 
vice-président du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
M. Michel Hallé est élu par acclamation. 
 

� Nomination des signataires des effets bancaires :  Il n’est pas nécessaire de 
les nommer, puisqu’il s’agit des mêmes personnes que l’an dernier. Ils sont déjà 
signataires des effets bancaires. 
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Résolution CA-15-44 
Concernant la nomination du président d’assemblée p our la prochaine année  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT, IL EST RÉSOLU de nommer M. Michel Hallé à titre de 
président d’assemblée pour la prochaine année. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Marie Lagier cède la parole à M. Hallé pour l’animation de la suite de la réunion. 
 
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 
 
15-05-06 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 10  MARS, 30 MARS ET 
27 AVRIL 2015  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 
mars 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 30 
mars 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Dans le procès-verbal du 27 avril 2015, M. Louis Dumoulin propose de changer le mot 
consultation pour démarche d’implication citoyenne.  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.PATRICE 
MARTINEAU IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
27 avril 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-07 DOCUMENTS, LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPT ER 
 

� Modification de la résolution CA-15-33 concernant l a demande à 
l’Arrondissement pour inviter un ou une urbaniste à  faire une présentation 
sur le dossier de l’hôtellerie :  
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Résolution CA-15-45 
Concernant l’abrogation de la résolution CA-15-33 c oncernant la demande à 
l’Arrondissement pour inviter un ou une urbaniste à  faire une présentation sur le 
dossier de l’hôtellerie 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution CA-15-33 concernant la demande à 
l’Arrondissement pour inviter un ou une urbaniste à faire une présentation sur le dossier 
de l’hôtellerie. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-46 
Concernant la demande à l’Arrondissement pour invit er un ou une urbaniste à 
faire une présentation sur le dossier de l’hôteller ie 
 
Considérant que l’hébergement touristique est un sujet important pour les citoyens du 
quartier Saint-Jean-Baptiste et que cet intérêt a bien été démontré dans la consultation 
publique menée par le conseil de quartier du 25 mai 1998 dont le but était de soumettre 
des propositions reliées à une hôtellerie qui seraient compatibles avec la fonction 
résidentielle du quartier; 
 
Considérant le phénomène de plus en plus important dans le secteur de l’hébergement 
illégal, entendu comme étant tout établissement ne respectant pas les règlements de 
zonage ni les taxes retenues pour l’usage; 
 
Considérant les impacts importants, autant positifs que négatifs, pour la qualité de vie 
des résidents et de la vitalité commerciale qu’engendre le tourisme dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste et les alentours dont plusieurs organismes ont pu exprimer leur 
opinion lors de la tenue des conférences-ateliers du 26 mars et 25 février 2015 
organisées par le conseil de quartier; 
 
Considérant l’éventuelle tenue d’une consultation publique sur l’ouverture du 
contingentement d’hébergement touristique dans le quartier par la Ville de Québec et de 
l’importance pour le Conseil de quartier de pouvoir se préparer pour l’événement en 
regard aux divers points qui le préoccupent; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de faire une demande à l’Arrondissement pour qu’un ou une 
urbaniste présente au conseil de quartier le zonage relatif à l’hébergement touristique 
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Lettre à Place Québec / Industrielle Alliance conce rnant l’église Saint-Jean-
Baptiste : M. Michel Hallé propose d’enlever de la lettre les références au culte. 
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Résolution CA-15-47 
Concernant l’adoption de la lettre à Place Québec /  Industrielle Alliance 
concernant l’église Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’adopter la lettre à Place Québec / 
Industrielle Alliance concernant l’église Saint-Jean-Baptiste, telle que modifiée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Proposition #2 de la Table de concertation vélo :  Le conseil de quartier n’est 
pas tenu d’adopter cette proposition. Le point est donc retiré de l’ordre du jour.  

 
� Demande que le lancement de la phase Saint-Jean-Bap tiste de l’application 

Découvrir Québec ait lieu à l’église Saint-Jean-Bap tiste : Cette lettre est 
adressée au Service des communications et au Service de la culture.  

 
Résolution CA-15-48 
Concernant l’adoption de la lettre demandant que le  lancement de la phase Saint-
Jean-Baptiste de l’application Découvrir Québec ait  lieu à l’église Saint-Jean-
Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’adopter la lettre demandant que le lancement de la phase 
Saint-Jean-Baptiste de l’application Découvrir Québec ait lieu à l’église Saint-Jean-
Baptiste, telle que présentée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Demande de Pierre Fraser pour faire un documentaire  sur le quartier Saint-
Jean-Baptiste :  M. Fraser est sociologue. Il demande la collaboration du conseil 
de quartier pour réaliser un documentaire sur le quartier. 

 
Résolution CA-15-49 
Concernant la réalisation du documentaire de M. Pie rre Fraser sur le quartier 
Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.PATRICE 
MARTINEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier accepte de collaborer avec M. 
Pierre Fraser pour la réalisation d’un documentaire sur le quartier Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Demande d’accès à la location d’un lecteur Blu-ray pour les utilisateurs de 
la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste :   
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Résolution CA-15-50 
Concernant l’adoption de la lettre demandant l’accè s à la location d’un lecteur 
Blu-ray pour les utilisateurs de la bibliothèque Sa int-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’adopter la lettre demandant l’accès à la 
location d’un lecteur Blu-ray pour les utilisateurs de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, 
telle que présentée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-08 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Projet graffiti et embellissement : suivi du projet  + modification du budget :  
Mme Pauline Guyomard présente le tableau synthèse du projet (voir en annexe).  

 
Résolution CA-15-51 
Concernant le projet graffiti et embellissement 
 
CONSIDÉRANT le descriptif du projet et le budget présenté lors de l’assemblée régulière  
d’octobre 2014;  
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SIMON DOMINGUE, IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste réserve le montant de 500 $ de son 
budget d’initiatives 2015 aux fins de la réalisation du projet graffiti et embellissement du 
quartier Saint-Jean Baptiste; 
Que le conseil de quartier demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser 
ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-52 
Concernant la prise en charge du cachet d’un artist e dans le cadre du projet de 
murale artistique 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d’autoriser la dépense de 250 $, prélevée du 
budget d’initiative dédié au projet graffiti et embellissement, pour la prise en charge du 
cachet d’un artiste dans le cadre du projet de murale artistique.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Projet conférences : suivi du projet : Louis Dumoulin fait le suivi du projet. La 
prochaine conférence est  le 27 mai sur le thème des graffitis. 
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� Dossier du vandalisme dans le secteur du Bon-Pasteu r : suivi :  Mme Nathalie 
Arsenault est en communication avec Mme Angélina Barre de l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou concernant le déroulement des derniers mois. Mme Arsenault a 
aussi demandé à ce que la rencontre entre les citoyens et le Service de police de 
la Ville soit réitérée cette année. Elle attend des nouvelles à ce sujet.  

 
� Projet de démarche d’implication citoyenne concerna nt l’église Saint-Jean-

Baptiste : suivi du projet : Avec l’organisme Votepour.ça, la partie sondage est 
présentement travaillée. Le sondage sera bientôt en ligne. Bien que le conseil de 
quartier n’a pas engagé de fonds dans ce projet, M. Louis Dumoulin désire qu’il 
soit reconnu comme un partenaire.  

 
� Projet de guide d’autovisite : retour sur le lancem ent du guide, campagne 

de financement et candidature aux prix du patrimoin e : faute de temps, ce  
sujet est reporté. 

 
15-05-09 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Faute de temps, la conseillère municipale renonce à sa période.  
 
15-05-10 PÉRIODE DU PUBLIC  
 
Mme Laurie Vallières demande si elle peut continuer à gérer la page Facebook du 
conseil de quartier même si elle n’est plus sur le conseil d’administration.  
 
Résolution CA-15-53 
Concernant la gestion de la page Facebook du consei l de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de mandater Mme Laurie Vallières pour gérer la page 
Facebook du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-11 TRÉSORERIE 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :   
 
Résolution CA-15-54 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 160,00 $ à 
Mme Andrée-Anne Leclerc Hamel pour la rédaction des procès-verbaux des assemblées 
régulières du 10 mars et 30 mars 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� Autorisation de remboursement des frais de déplacem ent du conférencier 
du mois de mai, jusqu’à concurrence de 100 $ sur pr ésentation des 
factures, à prélever du budget du projet conférence s :  

 
Résolution CA-15-55 
Remboursement de frais de déplacement du conférenci er du mois de mai 
 
CONSIDÉRANT le nouveau budget du projet conférence-atelier adopté lors de 
l’assemblée du 30 mars 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacement et de souper de M. Ollive, conférencier du mois de mai, jusqu’à 
concurrence de 100 $, sur présentation des factures.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Remboursement des dépenses de l’activité de lanceme nt du Guide 
d’autovisite sur le patrimoine religieux, à préleve r du budget d’initiative 
(solde résiduel des projets terminés de l’année 201 3 et 2014) :  

 
Résolution CA-15-56 
Remboursement des dépenses de l’activité de lanceme nt du Guide d’autovisite 
sur le patrimoine religieux 
 
Considérant les factures reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de payer la somme de 375 $, prélevée du 
budget d’initiative (solde résiduel des projets terminés de l’année 2013-2014), au Comité 
du patrimoine Saint-Jean-Baptiste pour le remboursement des dépenses encourues 
dans le cadre de l’activité de lancement du Guide d’autovisite.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Autres dépenses et paiements à autoriser :   
 
Résolution CA-15-57 
Remboursement de frais de déplacement à M. Louis Du moulin 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
14 $, prélevé du budget de fonctionnement, à M. Louis Dumoulin pour des frais de 
transport, dans le cadre de la remise des prix du patrimoine du 7 mai 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� État des revenus et des dépenses et solde bancaire : En date du 30 avril 
2015, le solde bancaire était de 3980,53 $.  

 
15-05-12 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information :  
 

� Avis de demandes de dérogations mineures :  l’avis public a été transmis aux 
membres du conseil d’administration. 

 
� Formation sur l’éthique pour les administrateurs de s conseils de quartier : 

les administrateurs des conseils de quartier recevront une invitation. 
 

� Rencontre du curé avec ses paroissiens : démarche d e fermeture filmée par 
Pierre Fraser : M. Fraser sera présent pour filmer la dernière messe à l’église. 

 
� Nouvelle directrice à la SDC : M. Dumoulin informe les membres qu’il y a une 

nouvelle directrice à la SDC. 
 
Correspondance reçue : 
 
� 2015-03-30 CQ Montcalm - appui - terres Sœurs de la Charité 
� 2015-04-07 Communiqué Ville de Québec - Les sommaires décisionnels disponibles en 

ligne 
� 2015-04-08 Comité populaire SJB - Organisation de la Promenade de Jane 
� 2015-04-08 ZIP Québec - Suivi de la rencontre d'information et d'échanges sur la baignade 

dans le fleuve Saint-Laurent du 1er avril 2015 
� 2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec 
� 2015-04-13 CQ Saint-Sauveur - Invitation conférence ville nourricière 
� 2015-04-13 Invitation conseil de quartier de Sillery 
� 2015-04-15 Accès transports viables - Invitation conférence - Étude de faisabilité tramway 

SRB 
� 2015-04-15 Arr. La Cité-Limoilou - Invitation Soirée reconnaissance des bénévoles 2015 
� 2015-04-17 Démission de Mme Marie-Hélène Maltais 
� 2015-04-21 Comité populaire SJB - Faubourg solidaire contre l'austérité le 1er mai 
� 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
� 2015-04-23 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition CUCQ 
� 2015-04-29 Invitation Remise des Prix du Patrimoine 2015 
� 2015-05-03 M. Ménard - demande pour lecteur blue-ray à la bibliothèque SJB 
� 2015-05-04 Avis de demandes de dérogation mineure 
� 2015-05-05 Prochain numéro de l'Infobourg 
� 2015-05-06 Cabinet de l’opposition - Avis de proposition DQ Marché du Vieux-Port 
� Revue Urbanité – numéro printemps 2015 
 
Correspondance transmise : 
 
� 2015-03-27 CQSJB Lettre mise en lumière site Saint-Matthew 
� 2015-04-07 CQSJB Résolution concernant les travaux de dynamitage 
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� 2015-04-28 CQSJB Demande de subvention - Projet de démarche d’implication citoyenne 
concernant l’église Saint-Jean-Baptiste 

 
15-05-13 DIVERS 
 
Aucun sujet. 
 
15-05-14 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  
 
 
 
Annexe :  Compte rendu de la séance d’information et d’échange concernant le 

projet de modification des bacs à plantation de la rue de la Tourelle 
(tronçon entre Deligny et Sainte-Claire)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Séance d’information et d’échange – Modification des bacs à plantation de la rue de la Tourelle – 12 mai 2015 1      

 
 

SÉANCE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE 

PROJET DE MODIFICATION DES BACS À PLANTATION DE LA RUE DE LA TOURELLE 
(TRONÇON ENTRE DELIGNY ET SAINTE-CLAIRE) 

COMPTE RENDU 

 

DATE DE LA SÉANCE : 12 mai 2015, 19 h 

 

ENDROIT : Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste, 470, rue Saint-Jean 

 

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES : 28 
NOMBRE DE PERSONNES QUI SE SONT 
EXPRIMÉES : 13131313 

 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 
En 2009, la Ville de Québec installait des bacs à plantation à même le trottoir sur la portion de 
la rue de la Tourelle située entre les rues Deligny et Sainte-Claire, dans le cadre d’un concept 
expérimental d’aménagement. Par la suite, des séances publiques se sont tenues en mai et 
décembre 2012 dans le cadre de l’assemblée du conseil de quartier. Enfin, une consultation 
écrite a été menée à l’automne 2014 auprès des propriétaires du tronçon de rue concerné. 
 
À la suite des commentaires recueillis auprès des résidants et propriétaires concernés, la Ville 
de Québec prévoit apporter des modifications aux bacs à plantation et souhaitait présenter le 
projet de modification aux citoyens concernés ainsi qu’aux membres du conseil de quartier. 
 
La séance publique s’est tenue le mardi 12 mai 2015 au sous-sol de l’église Saint-Jean-
Baptiste, 470, rue Saint-Jean, à 19 h, dans le cadre de l’assemblée régulière du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste. Les citoyens concernés ont été invités au moyen d’un avis 
distribué de porte en porte et d’une lettre envoyée par la poste aux propriétaires. 
 
Vingt-huit personnes sont présentes, dont 19 citoyens et neuf administrateurs du conseil de 
quartier. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉFECTION 
 
M. Jean Jobin, conseiller en design urbain au Service de l’aménagement et du 
développement urbain, explique que les modifications proposées font suite à des demandes 
de plusieurs résidants qui estiment ces bacs nuisibles aux déplacements des piétons, 
particulièrement en période hivernale. 
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Il présente les modifications proposées : 
 
• le bac à plantation situé en face du 435, de la Tourelle serait maintenu, mais rétréci 

légèrement afin de garder une constance dans la largeur du trottoir. Il serait remplacé par 
un trottoir en béton coulé et un bac à plantation étroit en acier corten dans l’alignement 
des bâtiments voisins; 

• les bacs à plantations situés en face du 436 et 444, de la Tourelle (bacs avec les arbres) 
seraient conservés, mais un dallage en béton serait ajouté aux extrémités pour améliorer 
les conditions de déneigement; 

• tous les autres bacs à plantation seraient éliminés et remplacés par un trottoir en béton 
coulé; 

• l’estimé du coût des travaux est d’environ 32 500 $ et la réalisation pourrait se faire dès le 
mois de juin. 

 
Mme Anne Guérette mentionne que les modifications proposées ont été présentées aux élus 
en comité plénier. Elle mentionne d’entrée de jeu qu’elle n’est pas d’accord avec les 
modifications proposées. Elle a demandé qu’avant d’être mis en œuvre, le projet de 
modification soit présenté aux citoyens, d’où la présente séance publique. Elle mentionne que 
ce qui est présenté n’est pas coulé dans le béton. Elle souhaite être à l’écoute des citoyens 
afin de trouver la meilleure solution permettant de régler les problèmes qui existent depuis 
2009. Elle mentionne que le conseil de quartier s’était prononcé sur le sujet et avait exprimé le 
souhait que les bacs ne soient pas éliminés, mais qu’ils soient plutôt remplacés par des bacs 
plus étroits, afin d’améliorer la situation, sans bétonner et faire disparaitre la verdure. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
• Une citoyenne résidante du 410 demande des précisions concernant les bacs qui seront 

éliminés. Par quoi seront-ils remplacés ? 
o Réponse de la Ville : par un trottoir en béton coulé comme le reste de la rue.  

 
• La même citoyenne demande sur quoi s’appuie la décision d’éliminer les bacs. 

o Réponse de la Ville : cela fait suite aux commentaires des résidants et d’une 
consultation par écrit faite à l’automne 2014. Soixante-dix lettres ont été envoyées 
et seulement cinq personnes ont exprimé le souhait de maintenir les bacs. Des 
résidants ont fait part de la situation jugée dangereuse pour les enfants qui doivent 
traverser la rue pour emprunter le trottoir situé sur le côté nord, car le trottoir sud 
est impraticable. Il y a également des difficultés au niveau de l’entretien de certains 
bacs. 

 
• La même citoyenne mentionne qu’elle est d’accord avec le fait d’enlever les bacs. Cela 

aurait été beau s’il y avait eu du verdissement, mais comme les bacs ne sont pas plantés, 
c’est aussi bien de les enlever. Elle est toutefois d’accord que le bac situé devant le 435 
soit laissé tel quel, car les plantations sont très belles et bien entretenues. Elle fait mention 
de bacs en bois plus loin sur la rue sur lesquels il est écrit « verdir la tourelle ». 

o Réponse de la Ville : il s’agit d’une initiative citoyenne de résidants de la rue. Ce 
sont des bacs fabriqués par les citoyens eux-mêmes qui sont placés sur le trottoir 
en été et retirés en hiver. 

 
• La même citoyenne suggère qu’une partie du budget soit allouée à la fabrication de bacs 

amovibles du même type que ceux faits par les citoyens de « verdir la tourelle ». 
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• Le propriétaire du 435 mentionne qu’en face du 436, la gratte ne passe pas actuellement 

en hiver et que le trottoir n’est donc pas déneigé. Il fait la lecture d’une lettre qu’il avait fait 
parvenir en 2010 à la conseillère municipale Chantal Gilbert. Il suggère que des blocs 
ajourés (pavé alvéolé) soient intégrés aux bacs existants afin de permettre une circulation 
piétonnière en bordure de trottoir. Il donne en exemple la bande intégrée au bac situé 
devant chez lui. Plutôt que de les éliminer, il souhaite que les bacs soient modifiés pour 
accommoder les résidants touchés. Il demande qu’on ne touche pas au bac devant chez 
lui et qu’il soit maintenu tel quel. 
 

• La propriétaire du 444 souhaite que la problématique de déneigement devant chez elle 
soit réglée. À cause des bacs à plantation (bacs avec les arbres), le trottoir devant chez 
elle n’est pas déneigé depuis cinq ans. Cela fait en sorte qu’elle se retrouve à devoir 
déneiger elle-même une surface qui représente le triple de ce qui était prévu au départ. 
Elle n’est pas certaine que le dallage en béton proposé permettra d’assurer le 
déneigement convenablement. Elle demande à la Ville de s’assurer que ce sera le cas.  
 

• Le propriétaire du 710, rue Sainte-Claire (immeuble à l’intersection de la rue de la Tourelle) 
se dit très content que les bacs soient retirés. Cela fait six ans qu’il souhaite qu’ils soient 
enlevés. Il n’a rien contre le verdissement, mais la configuration actuelle du bac devant 
chez lui fait en sorte que les camions roulent dedans lorsqu’ils tournent à l’intersection de 
la rue Sainte-Claire. La végétation ne peut donc pas survivre. De plus, la pancarte de 
limite de vitesse qui est plantée au milieu du bac, rend difficile l’entretien. Il serait d’accord 
d’avoir un bac plus étroit pour planter de la vigne, mais il ne souhaite pas que l’échéancier 
soit repoussé. Il souhaite que le projet avance et ne veut pas attendre encore cinq ans 
avant que des solutions soient mises en œuvre. 
 

• Une citoyenne résidante du 475 est d’accord avec le commentaire précédent. Elle 
souhaite que le projet avance et qu’une décision soit prise. Elle n’est pas opposée à ce 
que la Ville retire les bacs. Elle-même a essayé d’entretenir son bac, mais elle s’est 
découragée, car la Ville a défait ce qu’elle avait planté. Elle pense plutôt installer un pot à 
fleurs posé sur le béton et y faire pousser une vigne. 
 

• La même citoyenne suggère de retirer les arbres pour régler la problématique de 
déneigement en face du 444, car elle ne croit pas que les modifications proposées 
permettront d’assurer un déneigement sécuritaire. Elle suggère que les arbres soient 
retirés et que les bacs redeviennent des espaces de stationnement et un trottoir de béton 
bien déneigé en hiver. 
 

• Une citoyenne résidante du 445 souhaite témoigner de la problématique de déneigement 
vécue par sa voisine d’en face (444). Elle considère vraiment dangereuse la situation 
actuelle. Concernant le bac du 435, elle est d’accord qu’il soit laissé tel quel, car les 
plantations sont très appréciées par les résidants du quartier. 
 

• Un citoyen résidant de la rue Lavigueur mentionne que le projet dans sa conception est 
une erreur depuis le départ. Toutefois il souhaite que la Ville ne jette pas le bébé avec 
l’eau du bain. Il craint que l’élimination des bacs envoie le signal que le verdissement par 
les citoyens est un échec et que la Ville mette de côté ce type de projet à l’avenir. Il 
souhaite que les bacs actuels ne soient pas éliminés, mais qu’ils soient remplacés par des 
bacs en acier corten plus étroits afin de permettre le verdissement par des plantes 
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grimpantes comme on voit sur la rue D’Aiguillon. Des bacs étroits pourraient être installés 
entre les margelles des maisons et partout où il y a de l’espace disponible sans entraver le 
déneigement ou le passage des piétons. Il n’est pas nécessaire d’avoir un grand espace 
de plantation. Il souhaite également que la Ville adapte sa machinerie de déneigement à la 
taille des trottoirs. 
 

• Une citoyenne résidante de la rue Lavigueur mentionne que les résidants passent alors 
que les espaces de plantation restent. Elle souhaite que la Ville maintienne les bacs pour 
permettre le verdissement des façades dans un contexte de réchauffement climatique et 
de lutte aux îlots de chaleur. Elle mentionne que la problématique pourrait être résolue si 
on abaissait la chaine de trottoir. Elle est contre l’élimination des bacs. Elle considère que 
les citoyens n’ont pas l’ensemble des données. Elle n’est pas d’accord que la Ville 
consulte au cas par cas alors que les citoyens présents ce soir ne seront peut-être plus 
résidants de la rue l’année prochaine. Elle souhaite que la Ville change son modèle de 
consultation. Il faudrait avoir une présentation avec des spécialistes de l’adaptation aux 
changements climatiques, du verdissement et de la santé publique pour donner toutes les 
informations aux résidants. Elle considère que le sujet du verdissement est un enjeu trop 
complexe pour être traité lors d’une séance du conseil de quartier avec un ordre du jour 
chargé. 
 

• La citoyenne résidante du 410, demande qui s’occupera d’entretenir les bacs plus étroits 
si jamais la Ville décide de ne pas éliminer les bacs actuels, mais de les modifier? Est-ce 
qu’il ne serait pas mieux de vérifier la faisabilité d’un autre type de projet, avec des bacs 
amovibles pour les résidants qui veulent verdir? Pour sa part, elle ne souhaite pas avoir de 
bac devant chez elle (même plus étroit), car elle ne souhaite pas l’entretenir. 

 
• Un citoyen résidant de la rue Lavigueur est en attente depuis longtemps de la possibilité 

de planter de la verdure devant chez lui. Il considère que le projet de la rue de la Tourelle 
est un échec, car il n’y a pas eu de véritable consultation. Installer des bacs sur toute la 
largeur du trottoir ne faisait pas de sens. Cependant, il considère que de revenir 
entièrement au béton est un pas en arrière. Il souhaite que la situation soit corrigée afin 
que la possibilité de verdir soit maintenue.  

 
• La citoyenne résidante du 445, aime l’idée des bacs étroits, car cela permet à ceux qui le 

veulent de faire des plantations et cela ne défait pas le paysage s’ils ne sont pas cultivés. 
De plus, comme il y a un roulement de résidants, il est possible que quelqu’un ne soit pas 
intéressé à entretenir son bac, mais qu’un nouveau résidant le soit l’année suivante.  

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
• M. Francis-Olivier Angenot demande quel serait l’impact sur l’échéancier du projet de 

modifier les bacs actuels par des bacs en acier corten plus étroit, plutôt que de les 
éliminer. 

o Réponse de la Ville : éliminer les bacs peut se faire dans un délai rapide (cet été). 
Cependant, les remplacer par des bacs plus étroits en acier corten, nécessite de 
faire des  plans et de les faire valider par les professionnels du service de 
l’ingénierie. Cela ne pourrait se faire avant l’automne. 

 
• Mme Pauline Guyomard souhaite que la Ville préserve les espaces de verdissement. Elle 
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suggère de réduire la taille des bacs plutôt que de les supprimer, car cela répond aux 
besoins de verdissement et cela est conforme à la vision d’écoquartier. Elle demande si la 
Ville a déjà envisagé de réduire la hauteur du trottoir pour faciliter l’accès par les piétons. 

o Réponse de la Ville : à cause de la problématique du drainage lors de fortes pluies, 
cela n’est pas possible. Le drainage est une grande préoccupation pour le service 
de l’ingénierie, car l’année dernière il y a eu trois orages centenaires (orages dont 
la probabilité d'apparition sur une année est de 1/100). 

 
• Mme Claudia Audet souhaite que la Ville soit sensible au milieu. Elle est favorable aux 

bacs en acier corten car les bandes de végétation sont importantes dans le quartier. Elle 
souhaite que la Ville tienne compte des marches et des poteaux pour l’installation des 
bacs et que les considérations de déneigement soient prises en compte. 
 

• M. Louis Dumoulin mentionne que l’idée de départ était venue du conseil de quartier, mais 
que la mise en œuvre du projet s’est avéré un désastre. Il considère que la présentation 
du projet en 2008 n’était pas une consultation. Les commentaires des citoyens n’ont pas 
été pris en compte. Il rappelle que le conseil de quartier a fait une demande à la Ville pour 
demander l’instauration d’une bande de verdure de 10 cm le long des façades dans le 
cadre des projets de réaménagement de rues. Il demande qu’à l’avenir, des 
communications de la Ville soient envoyées aux citoyens pour les informer de qui est 
responsable de l’entretien des bacs. À propos des orages centenaires, il mentionne que la 
rétention des eaux de pluie par le verdissement est une solution intéressante pour pallier 
au problème de drainage. 

 
• M. Michel Hallé rappelle la suggestion de M. Saillant (propriétaire du 435, de la Tourelle), 

d’intégrer une bande de pavés alvéolés dans les bacs, plutôt que du béton. Cela a 
l’avantage de permettre le passage des piétons, tout en permettant le verdissement et la 
rétention des eaux de pluie. 

Représentants de la Ville : 

• Mme Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 

• M. Jean Jobin, conseiller en design urbain, Service de l’aménagement et du 
développement urbain 

• Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de La Cité-
Limoilou (animatrice de la rencontre) 

 

Rédigé par : Marie Lagier, Arrondissement de La Cité-Limoilou, mai 2015. 


