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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 9 juin 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Sixième assemblée régulière de l’année 2015 du cons eil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 9 juin 2015 à 19 h 15  au sous-sol 
de l’église Saint-Jean-Baptiste, 470, rue Saint-Jea n.  
 
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 
M. Simon Domingue   Administrateur 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
M. Patrice Martineau   Administrateur 
Mme Véronique Samson   Administratrice  
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamant 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTES : 
 
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, un (1) citoyen assiste à l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
15-06-01 19 h 15 Ouverture de l’assemblée  

 
15-06-02 19 h 17 Lecture et  adoption de l’ordre du jour   

 
15-06-03 19 h 20 Adoption et suivi des procès -verba ux du 12 mai et 2 juin 2015  

 
15-06-04 19 h 30 Documents, lettres et propositions à adopter  

 
15-06-05 19 h 45 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  

 
15-06-06 20 h 15 Période de la conseillère municipale  

 
15-06-07 20 h 30 Période du public  

 
15-06-08 20 h 45 Fonctionnement du conseil de quartier  

 
15-06-09 20 h 55 Trésorerie  

 
15-06-10 21 h 05 Information et correspondance  

 
15-06-11 21 h 15 Divers  

 
15-06-12 21 h 25 Levée de l’assemblée  
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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Michel Hallé ouvre l’assemblée à 19h15.  
 
15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 9 juin 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-06-03 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES 1 2 MAI ET 2 JUIN 
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 12 mai 
2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CLAUDIA AUDET IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 2 juin 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-06-04 DOCUMENTS, LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPT ER 
 

� Consultation sur le futur plan directeur du réseau cyclable par la Table de 
concertation vélo :  M. Michel Hallé demande aux membres du CA s’ils 
préfèreraient consulter eux-mêmes les résidents à ce sujet ou déléguer cette 
consultation à la Table de concertation vélo. Mme Pauline Guyomard considère 
qu’il est pertinent de consulter la Table de concertation pour les enjeux touchant 
la Ville de Québec dans son ensemble et le conseil de quartier pour ce qui a trait 
aux enjeux spécifiques au quartier. Les membres du CA sont en accord avec la 
position de Mme Guyomard.  

 
Résolution CA-15-60 
Concernant la consultation sur le futur plan direct eur du réseau cyclable -  Table 
de concertation vélo 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a annoncé le dépôt futur d’un plan directeur du 
réseau cyclable révisé; 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a appuyé la création et 
participe à la Table de concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec 
par l’adoption de sa résolution CA-15-32 le 30 mars 2015; 
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ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a demandé à la Ville de 
Québec le mandat de consulter la population du quartier Saint-Jean-Baptiste sur le futur 
plan directeur du réseau cyclable par l’adoption de sa résolution CA-14-111 le 11 
novembre 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de consulter la 
Table de concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec sur la révision 
du Plan directeur du réseau cyclable. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Déménagement du Marché du Vieux-Port :   
 
Résolution CA-15-61 
Concernant le déménagement du Marché du Vieux-Port 
 
ATTENDU la décision annoncée de la Ville de Québec de déménager le Marché du 
Vieux-Port vers le site d’Expo Cité; 
ATTENDU QUE le Marché du Vieux-Port constitue, depuis son inauguration en 1987, un 
élément important de l’offre alimentaire de proximité dans les quartiers centraux de la 
Ville de Québec qui, en plus, favorise l’harmonisation des fonctions résidentielles, 
commerciales et touristiques dans ces quartiers; 
ATTENDU la position des conseils de quartier de Saint-Roch et du Vieux-Québec-Cap 
Blanc-Colline Parlementaire demandant à la Ville de Québec de revoir sa décision d’un 
éventuel déménagement du Marché du Vieux-Port; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT, IL EST RÉSOLU 
 
• de demander à la Ville de Québec de maintenir un marché alimentaire de proximité 
dans le secteur du Vieux-Port afin de desservir les citoyennes et les citoyens des 
quartiers centraux dont celles et ceux du quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
• que la présente résolution soit transmise aux présidents des conseils de quartier de 
l’Arrondissement La Cité-Limoilou. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Délégation d’un représentant et d’un substitut au n ouveau Comité de 
réflexion de la Ville sur les graffitis :  Ce comité sera composé de 
représentants des conseils de quartier et d’artistes possédant une bonne 
connaissance du milieu.  
 

Résolution CA-15-62  
Concernant la délégation d’un représentant  au nouv eau Comité de réflexion de la 
Ville sur les graffitis 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Fabien Abitbol à titre de représentant du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste au Comité de réflexion de la Ville de Québec 
sur les graffitis et Mme Pauline Guyomard à titre de substitut.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Visibilité du conseil de quartier :  Bien qu’elle ne soit plus membre du CA du 
conseil de quartier, Mme Laurie Vallières a demandé à demeurer responsable de 
la page Facebook du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. Mme Pauline 
Guyomard se propose également pour ce rôle.  

 
Résolution CA-15-63 
Concernant la nomination d’un(e) responsable de la page Facebook du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Pauline Guyomard, assistée 
de M. Simon Domingue et de Mme Laurie Vallières, administratrice de la page Facebook 
du conseil de quartier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Délégation d’un membre aux Tribunes urbaines (17 ju in) :  Cet organisme 
organise deux débats sur les thèmes de la densification des quartiers et du 
déménagement du Marché du Vieux-Port. Ces débats auront lieu à la Chapelle 
de l’Amérique francophone.  

 
Résolution CA-15-64 
Concernant la nomination d’un(e) délégué aux Tribun es urbaines 
 
SUR PROPOSITION DE M.  FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. PATRICE 
MARTINEAU, IL EST RÉSOLU de nommer Mmes Karine Hardy, Claudia Audet et 
Véronique Samson et M. Louis Dumoulin à titre de délégués aux débats organisés par 
les Tribunes urbaines, le 17 juin 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-06-05 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Rencontre SDC : M. Simon Domingue a rédigé un rapport sur sa rencontre avec 
la SDC (voir Rapport de rencontre avec la SDC). Lors de la Fête du Faubourg, le 
conseil de quartier aura un kiosque. M. Domingue enverra un Doodle aux 
membres du CA pour organiser les présences au kiosque au cours de cette fin de 
semaine. Mme Marie Lagier a de la documentation à fournir pour cet évènement. 
Mme Pauline Guyomard aimerait qu’il y ait aussi un représentant du Comité 
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graffitis. M. Louis Dumoulin demande à M. Domingue de vérifier s’il y aura une 
tente de disponible pour cette occasion.  
 

� Projet graffitis : Dans ce dossier, deux projets sont à venir : les trousses de 
nettoyage et un dépliant d’informations sur le nettoyage, le verdissement, etc. 
Pour ce qui est des trousses de nettoyage, Mme Pauline Guyomard désire 
conclure une entente avec le Rona pour qu’il devienne le lieu de location de ces 
trousses. Le projet actuel de 500 $ permettra de constituer 12 trousses.  

 
Résolution CA-15-65 
Concernant l’achat de trousses de nettoyage pour le s graffitis dans le cadre du 
Projet graffitis 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de trousses de nettoyage pour les 
graffitis jusqu’à concurrence du montant de 500,00 $, sous réserve de l’accord d’un 
partenaire pour la distribution des trousses. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le dépliant d’informations sur le nettoyage et le verdissement sera distribué lors de la 
Fête du Faubourg. De plus, il a été projeté de publier un encart dans l’Infobourg. Le 
budget du Projet graffitis a été modifié prévoyant 500 $ pour les trousses de nettoyage, 
960 $ pour les communications, 200 $ pour le verdissement et 40 $ pour la collecte de 
données.  
 
Résolution CA-15-66 
Concernant la modification du budget du Projet graf fitis 
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDIA AUDET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NATHALIE ARSENAULT, IL EST RÉSOLU que le budget du Projet graffitis soit modifié 
pour consacrer 500 $ à la confection de trousses de nettoyage, 960 $ aux 
communications, 200 $ au verdissement et 40 $ à la collecte de données, que les 
dépenses soient autorisées en conséquence et que les paiements soient fait sous 
présentation des factures.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Vandalisme dans le secteur du Bon-Pasteur :  Le Service de police et la Ville 
de Québec ne sont pas prêts à participer à une rencontre, car ils considèrent 
qu’ils ne sont pas assez avancés dans les dossiers des caméras de surveillance 
et de l’éclairage. Ils ont donc plutôt proposé une rencontre avec Mme Nathalie 
Arsenault qui pourrait agir à titre d’intermédiaire.  
 
Pour ce qui est du Projet Regénération Bon Pasteur, une rencontre a eu lieu plus 
tôt en journée, à l’initiative de Mme Anne Guérette, pour discuter du projet avec la 
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Société Québécoise des Infrastructures (SQI). L’accueil semble avoir été positif, 
ce qui donne de bonnes raisons de croire que le projet pourra aller de l’avant.  

 
� Avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste :  La Ville de Québec veut un projet pour 

l’église pour novembre 2015. La démarche de Votepour.ca va bien et M. Étienne 
Berthold a proposé de récupérer les données accumulées par Votepour.ca pour 
les pousser plus loin. Lundi prochain aura lieu une réunion entre les principaux 
acteurs liés au dossier. Les résultats de la démarche de Votepour.ca seront 
certainement disponibles au début de l’automne 2015. L’idée d’organiser une 
rencontre citoyenne pour discuter de ces résultats a été proposée et une 
demande de subvention a été déposée à l’Arrondissement. 

 
15-06-06 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

o Enfouissement des fils sur la rue Sainte-Claire, entre les rues Richelieu et Saint-
Réal : Une résolution a été votée à cet effet. Cependant, il n’y a pas de date 
prévue pour les travaux.  

o Les bacs de plantation de la rue de la Tourelle : Le message passé par les 
résidents lors de la rencontre d’information a été bien entendu.  

o Réfection – rue Richelieu : Ces travaux sont prévus pour 2015. Mme Anne 
Guérette fournira sous peu l’information concernant ces travaux aux membres du 
CA. Par contre, il est possible que ces travaux aient été reportés.  

o Mme Guérette a rendez-vous bientôt avec un architecte qui se spécialise dans le 
dossier de l’éclairage urbain.  

 
M. Louis Dumoulin souligne le vide à la SDC occasionné par le changement de 
direction. Il apprécierait rencontrer la nouvelle direction avec Mme Guérette pour 
s’assurer que l’orientation donnée à la rue Saint-Jean soit respectueuse du patrimoine.  
 
15-06-07 PÉRIODE DU PUBLIC  
 
Il n’y a pas d’intervention du public. 
 
15-06-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

� Dates des assemblées du conseil d’administration ju squ’en juin 2016 : Une 
proposition de calendrier a été envoyée aux membres du CA. Considérant la 
réorganisation de la charge de travail des conseillers en consultations publiques, 
les assemblées du CA du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste auront lieu le 
troisième mardi de chaque mois.  

 
Résolution CA-15-67 
Concernant l’adoption du calendrier des assemblées du conseil d’administration 
jusqu’en juin 2016 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR, MME 
PAULINE GUYOMARD IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des assemblées du 
conseil d’administration jusqu’à juin 2016, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT  IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à 
l’assemblée régulière en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Déclaration des implications au sein du conseil de quartier et des intérêts 
extérieurs en rapport avec la vie du quartier : Il s’agit d’une idée de Michel 
Hallé. Ce point est reporté à la prochaine assemblée régulière.  

 
15-06-09 TRÉSORERIE 
 

� Autorisation de dépense pour l’inscription au collo que de la Fondation 
Rues principales : M. Francis-Olivier Angenot rappelle qu’il reste 291 $ au 
budget de fonctionnement. M. Louis Dumoulin est intéressé à participer à ce 
colloque. M. Michel Hallé propose de remettre cette décision à la prochaine 
assemblée régulière.  

 
� Paiement des droits annuels d’immatriculation :  

 
Résolution CA-15-68 
Concernant le paiement des droits annuels d’immatri culation 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR, MME 
PAULINE GUYOMARD IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la somme de 34 $ 
au Registraire des entreprises pour les droits annuels d’immatriculation.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Remboursement des frais de taxi  
 
Résolution CA-15-69 
Concernant le remboursement de frais de taxi à M. L ouis Dumoulin 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CLAUDIA AUDET IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 22 $, 
prélevé du budget de fonctionnement, à M. Louis Dumoulin pour des frais de taxi, dans 
le cadre de sa participation à la réunion d’Industrielle Alliance (12$) et au colloque 
d’Action patrimoine vendredi 5 juin 2015 (10$).  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� Remboursement des frais de déplacement de M. Alexan dre Ollive pour la 

conférence du 27 mai 2015 :   
  
Résolution CA-15-70 
Concernant le remboursement des frais de déplacemen t de M. Alexandre Ollive 
pour la conférence du 27 mai 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FABIEN ABITBOL IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement du montant de 
83 $, prélevé du budget d’initiative, dédié au Projet conférences, à M. Alexandre Ollive 
pour la conférence du 27 mai 2015 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Paiement de la location de la salle pour la confére nce du 27 mai :  
 
Résolution CA-15-71 
Concernant le paiement de la salle pour la conféren ce du 27 mai 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FABIEN ABITBOL IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la somme de 114,98 $, 
prélevée du budget d’initiative, dédiée au Projet conférences, au Centre de 
l’environnement pour la location de la salle pour la conférence du 27 mai 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
 
Résolution CA-15-72 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 160,00 $ à Mme Andrée-
Anne Leclerc-Hamel pour la rédaction des procès-verbaux de l’assemblée générale 
annuelle du 14 avril 2015 et de l’assemblée régulière du 12 mai 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Autres dépenses et paiements à autoriser :  
 
Il n’y a pas d’autre dépense ou paiement à autoriser. 
 

� État des revenus et des dépenses et solde bancaire : M. Francis-Olivier 
Angenot expose qu’il reste 291,64 $ de disponible au budget de fonctionnement 
et 2000 $ au budget d’initiative. En date du 31 mai 2015, le solde bancaire était 
de 3725,58 $.  
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15-06-10 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information  
 

� Formation sur l’éthique pour les administrateurs des conseils de quartier reportée 
à l’automne : Ces formations auront lieu le 21 septembre et le 5 octobre 2015. 
Les administrateurs recevront une invitation par courriel. Il sera nécessaire de s’y 
inscrire pour pouvoir y participer.  

� Outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier : Il a été transmis aux 
administrateurs.  

 
Correspondance reçue  
� 2015-05-14 Message G. Hay - Grand retard sur le ramassage des ordures 
� 2015-05-14 Message M. Plamondon - Fermeture de Hotches 
� 2015-05-19 Invitation Conférence Fred Kent, fondateur de Project for Public Spaces 

(PPS) 
� 2015-05-19 Réponse de la Bibliothèque de Québec - demande d'un lecteur Blu-Ray 

à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 
� 2015-05-19 Accusé de réception - Lancement de la phase Saint-Jean-Baptiste de 

l'application Découvrir Québec 
� 2015-05-25 Accusé réception - Appui à la création de la table de concertation vélo 
� 2015-05-25 Accusé réception - Demande d’une présentation d’un urbaniste sur le 

dossier de l’hôtellerie 
� 2015-05-25 Réponse - Demande du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

concernant le lancement de l'application Découvrir Québec 
� 2015-05-22 CQ St-Roch - Déménagement du Marché du Vieux-Port 
� 2015-05-26  Invitation pour la FÊTE du Saint-Laurent et de la pêche et pêche en 

herbe en action-6 juin 2015-quai du Cageux 
� 2015-05-20 Invitation Colloque Fondation Rues Principales 
� 2015-05-27 REQ - Production de votre déclaration de mise à jour annuelle 
� 2015-05-26 AGA - Maison des Jeunes SJB 
� 2015-05-26 Message de J. Bouchard - À quand une politique du 1% pour le 

patrimoine 
� 2015-05-27 Anne Guérette - Sommaire décisionnel IN2015-007 
� 2015-05-21 Anne Guérette - invitation CQ – ESJB 
� 2015-05-28 Outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La 

Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier 
� 2015-06-03 Rencontre annuelle du Comité de vigilance des activités portuaires 

(CVAP)- 11 juin, 19h 
� 2015-06-08 Réponse Subvention projet implication citoyenne église SJB 
 
Correspondance transmise  
 
� 2015-05-15 CQSJB demande lancement Découvrir Québec 
� 2015-05-15 CQSJB Lettre Comité concertation revitalisation Place Québec 
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� 2015-05-15 CQSJB Demande lecteur Blu-Ray 
� 2015-05-21 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour courante 
 
15-06-11 DIVERS 
 
Il n’y a pas de sujet. 
 
15-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 40.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


