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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 15 septembre 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Septième assemblée régulière de l’année 2015 du con seil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 15 septembre 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 Claudia Audet    Administratrice  
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Simon Domingue   Administrateur 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Véronique Samson   Administratrice  
 
ABSENCES : 
 
Membre avec droit de vote :  
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice 
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Sergio Avellan  Urbaniste, 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 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf (9) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 
 
15-07-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
15-07-02 19 h 02 Lecture et  adoption de l’ordre du jour   

 
15-07-03 19 h 05 Consultation publique concernant un projet de modif ication à la 

réglementation d’urbanisme : Règlements modifiant l e 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou s ur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupat ion sur le 
lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1 V.Q. 245 et 
à une demande d'occupation, R.C.A.1V.Q. 246 (Châtea u des 
Tourelles, quartier Saint-Jean-Baptiste)  

 
15-07-04 19 h 35 Adoption et suivi du procès -verbal  du 9 juin 2015  

 
15-07-05 19 h 40 Documents, lettres et propositions à adopter  

 
15-07-06 19 h 45 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  

 
15-07-07 20 h 25 Période de la conseillère municipale  

 
15-07-08 20 h 40 Période du public  

 
15-07-09 20 h 55 Fonctionnement du conseil de quartier  

 
15-07-10 21 h 05 Trésorerie  

 
15-07-11 21 h 15 Information et correspondance  

 
15-07-12 21 h 25 Divers  

 
15-07-13 21 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Michel Hallé ouvre l’assemblée à 19 h 04.  
 
15-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Michel Hallé fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter une première période du 
public, qui permettrait aux candidats à l’élection fédérale du 19 octobre 2015 de prendre la 
parole, après la consultation publique. De plus, il propose de changer le sous-point 
«Résolution invitant un représentant de la Ville (urbaniste) à venir parler du dossier de 
l’hôtellerie le 17 novembre 2015» pour «Détermination de la date pour la présentation sur 
l’hôtellerie» et d’ajouter le sous-point «Démission de Patrice Martineau» au point 
«Fonctionnement du conseil de quartier».  
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE SAMSON IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 15 septembre 2015, tel 
que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-07-03 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT UN PROJET  DE MODIFICATION À 
LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME : RÉGLEMENTS MODIFIAN T LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISM E RELATIVEMENT À 
UNE PERMISSION D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 3 203  090 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, R.C.A1V.Q. 245 ET À UNE DEMANDE D’OCCUPATIO N, R.C.A.1V. 246 
(CHÂTEAU DES TOURELLES, QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTIST E) 
 
Mme Marie Lagier se présente et présente M. Sergio Avellan. Ensuite, elle explique le 
déroulement et le fonctionnement de la consultation publique et précise que cette demande de 
modification pourrait être susceptible d’approbation référendaire. Elle cède la parole à M. 
Avellan.  
 

� Présentation du projet : Voir le rapport de consultation publique en annexe.  
 

� Période de questions et commentaires du public :  Voir le rapport de consultation 
publique en annexe. 

 
� Période de question et de commentaires du conseil d e quartier :  Voir le rapport de 

consultation publique en annexe. 
 

� Recommandation du conseil de quartier :  
 
Résolution CA-15-73 
Concernant la recommandation du conseil de quartier  sur le projet de modification à la 
réglementation d’urbanisme : Règlements modifiant l e Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le 
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lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1 V.Q. 245 et à une demande 
d'occupation, R.C.A.1V.Q. 246 (Château des Tourelle s, quartier Saint-Jean-Baptiste)  
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
recommande au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les projets de 
modification R.C.A.1V.Q. 245 et R.C.A.1V.Q. 246.  
 
Adoptée à la majorité (8 votes en faveur; 1 abstention). 
 
15-07-04 PÉRIODE DU PUBLIC (CANDIDATS À L’ÉLECTION FÉDÉRALE DU 19 
OCTOBRE 2015) 
 

o Mme Annick Papillon, candidate néo-démocrate, se présente et met de l’avant les 
éléments de son programme qu’elle croit bénéfiques pour les résidents du quartier 
Saint-Jean-Baptiste (les familles vulnérables, les coopératives d’habitation et le 
logement social).  

o M. Jean-Yves Duclos, candidat libéral, expose les raisons de son engagement en 
politique active. Il explique que, s’il est présent à cette assemblée du conseil de 
quartier, c’est pour mieux connaître les préoccupations et les priorités des résidents du 
quartier.  

o M. Michel Hallé demande à M. Duclos si, dans le programme d’investissement dans les 
infrastructures annoncé par Justin Trudeau, des fonds sont prévus pour les 
infrastructures sociales  et vertes  et pour le transport. Selon M. Duclos, le logement 
social est l’une des composantes majeures de ce programme.  

o M. Hallé questionne M. Duclos et  Mme Papillon sur la position de leurs partis sur le port 
de Québec. Mme Papillon affirme qu’elle croit à la conciliation entre les enjeux 
économiques et environnementaux. Pour ce faire, elle considère qu’une meilleure 
collaboration entre les instances est nécessaire. Pour M. Duclos, cette conciliation entre 
les considérations environnementales et économiques est également fondamentale. 
Pour lui, trois principes doivent guider les actions dans ce dossier (la transparence, 
l’honnêteté et la collaboration).  

o M. Francis-Olivier Angenot demande aux deux candidats de nommer un point sur 
lequel ils se rejoignent. Selon M. Duclos, il partage avec son adversaire une certaine 
sensibilité aux besoins de l’environnement social et politique et à la sécurité 
économique.  

o Mme Mireille Bonin souligne que l’apport économique du port de Québec est surestimé.  
 
15-07-05 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JU IN 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 9 juin 2015, 
tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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15-07-06 DOCUMENTS, LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPT ER 
 

� Lettre demandant la délégation d’un représentant de  la Ville de Québec pour 
présenter les programmes de subventions disponibles  concernant la rénovation 
des bâtiments ainsi que l’aide financière pouvant ê tre obtenue :  

 
Résolution CA-15-74 
Concernant la délégation d’un représentant de la Vi lle de Québec pour présenter les 
programmes de subventions disponibles concernant la  rénovation des bâtiments ainsi 
que l’aide financière pouvant être obtenue 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d’adopter la lettre demandant au service de l’aménagement et 
du développement urbain de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de déléguer un 
représentant pour présenter lors d’une prochaine assemblée les programmes de subventions 
disponibles concernant la rénovation de bâtiments ainsi que l’aide financière pouvant être 
obtenue, telle que modifiée.   
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

� Résolution demandant de limiter la vitesse à 30 km/ h dans le faubourg Saint-Jean  
 
Résolution CA-15-75 
Concernant une demande de limiter la vitesse à 30 k m/h dans le faubourg Saint-Jean 
 
Considérant que la limite de vitesse de 50 km/h dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, un 
quartier principalement résidentiel aux rues étroites conçues au XIX siècle et aux trottoirs 
généralement étroits et encombrés, est incompatible avec la sécurité de ses résidents et 
visiteurs; 
 
Considérant que la limite de vitesse est de 30 km/h dans plusieurs rues de la Ville de Québec; 
 
Considérant qu'une décision municipale décrétant une limitation de vitesse à 30 km/h sur une 
voie de circulation doit être approuvée par le ministre des Transports du Québec pour entrer 
en vigueur; 
  
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL, DÛMENT APPUYÉ PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU : 

• que le conseil d'administration du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste demande à la 
Ville de Québec de décréter une limitation de vitesse à 30 km/h sur toutes les voies de 
circulation du quartier Saint-Jean-Baptiste situées au nord du Boulevard René-
Lévesque entre l'Avenue de Salaberry et l'Avenue Honoré-Mercier et demande au 
ministre des Transports du Québec d'approuver une telle décision; 

• de transmettre la présente demande au maire de la Ville de Québec et au ministre des 
Transports du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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� Détermination de la date pour la présentation sur l ’hôtellerie : Les membres 
conviennent de la date du 17 novembre.  
 

15-07-07 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Église Saint-Jean-Baptiste : assemblée publique cit oyenne et diffusion des 
résultats de l’enquête aux membres du CA : M. Michel Hallé distribue les résultats 
de l’enquête de Votepour.ca. Ceux-ci ne doivent pas être divulgués avant le 1er octobre 
2015. À la mi-juillet des données préliminaires de cette enquête ont été partagées avec 
M. Étienne Berthold, professeur à l’Université Laval. Celui-ci les a croisées avec 
d’autres données sur le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ces résultats seront présentés 
lors de l’assemblée publique citoyenne du 1er octobre 2015. Le 2 octobre au matin, une 
rencontre organisée par la Ville aura lieu pour discuter de l’avenir de l’église. Lors de 
cette occasion, la Ville présentera un projet pour l’église Saint-Jean-Baptiste.  

 
� SDC Faubourg Saint-Jean :  La SDC a connu un mouvement de personnel au cours 

des derniers mois. Mme Catherine Laberge est la nouvelle directrice. Le nouveau 
président sera élu prochainement lors de l’assemblée générale annuelle. 
Présentement, M. Jean-Philippe Courtemanche est président par intérim.  
 

� Nomination d’un ou d’une représentante des conféren ces :  Mme Laurie Vallières a 
donné sa démission. Une personne doit donc reprendre la responsabilité de 
l’organisation des conférences. M. Michel Hallé propose l’organisation, d’ici la fin de 
l’année 2015, d’une conférence. M. Félix Fortin-Lauzier se propose pour organiser cette 
conférence. Mme Claudia Audet sera la responsable de ce dossier pour le CA du conseil 
de quartier.  
 

Résolution CA-15-76 
Concernant la nomination de responsables de l’organ isation d’une conférence   
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU de nommer M. Félix Fortin-Lauzier et  Mme Claudia Audet 
responsables de l’organisation d’une conférence d’ici la fin de l’année 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Secteur Bon-Pasteur et vandalisme : Une rencontre avec le Service de police de la 
Ville de Québec a eu lieu le 9 septembre 2015. Celle-ci a été fructueuse. Il a été décidé 
d’installer un nouveau type d’éclairage au DEL pour décourager le vandalisme.  

 
� Embellissement et lutte contre les tags/graffitis :  Le projet de sensibilisation et de 

prêt de trousses de nettoyage se poursuivra jusqu’au 31 octobre prochain. Le bilan de 
ce projet est positif. L’Arrondissement de La Cité-Limoilou songe même à s’en inspirer 
pour d’autres quartiers. Des rencontres de concertation sur ce sujet auront lieu au cours 
de l’automne.  
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� Réseau cyclable :  Mme Pauline Guyomard diffusera au sein du CA les grands principes 
qui, selon la Table de concertation, devraient guider l’élaboration du réseau cyclable. 
Ces principes seront soumis au vote lors d’une assemblée ultérieure.  
 

� Lancement de l’application Découvrir Québec – phase  2 : M. Louis Dumoulin aurait 
apprécié qu’un lancement de la deuxième phase ait lieu. Il propose au CA d’envisager 
l’organisation d’une forme de lancement.  
 

15-07-08 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
Mme Anne Guérette étant absente, ce point est reporté à l’assemblée du mois d’octobre.  
 
15-07-09 PÉRIODE DU PUBLIC  
 
Il n’y a aucune question du public.  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON  IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à l’assemblée régulière en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-07-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

� Résolutions et suivi des demandes :  M. Michel Hallé propose que les résolutions à 
adopter soient préparées et transmises avant la tenue de l’assemblée. Par contre, cette 
façon de faire entraîne le désavantage de ne pas permettre l’ajout de points à la 
dernière minute. M. Hallé invite également les membres du CA à réfléchir à un système 
de suivi des demandes.  

 
� Démission de M. Patrice Martineau en date du 11 sep tembre : M. Martineau a 

transmis sa démission. Il souhaite continuer à s’impliquer, mais sans mandat officiel sur 
le CA du conseil de quartier. M. Louis Dumoulin voudrait ouvrir une élection pour 
compléter le poste. Cette élection pourrait avoir lieu lors de l’assemblée du 17 
novembre 2015.  

 
Résolution CA-15-77 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale (élect ion) 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU de tenir une assemblée spéciale des membres (élection) le 17 
novembre 2015, à 19 h, au Centre culture et environnement Frédéric Back.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-07-11 TRÉSORERIE 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
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Résolution CA-15-78 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80,00 $ à Mme Andrée-Anne Leclerc 
Hamel pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 juin 2015.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Autorisation de dépense pour l’inscription au collo que de la Fondation Rues 
principales : Ce colloque aura lieu le 23 septembre à l’hôtel le Concorde. Les frais 
d’inscription pour deux personnes s’élèvent à 195 00 $.  

 
Résolution CA-15-79 
Concernant les frais d’inscription au colloque de l a Fondation Rues principales 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser la dépense de 195,00 $, prélevée du 
budget de fonctionnement, pour les frais d’inscription au colloque de la Fondation Rues 
principales.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Paiement des dépenses (comité d’embellissement) : Les paiements ont été 
effectués conformément à ce qui avait été autorisé lors de l’assemblée de juin. 

 
� Autorisation de dépense pour la location de salle a u Centre Frédéric Back pour 

l’assemblée publique du 1 er octobre  
 

Résolution CA-15-80 
Concernant les frais de location de salle au Centre  Frédéric Back pour l’assemblée 
publique du 1 er octobre 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d’autoriser la dépense de 183,96 $, prélevée du budget 
d’initiative, au Centre Frédéric Back pour la location de la salle pour la tenue de l’assemblée 
publique citoyenne du 1er octobre 2015.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-81 
Concernant l’embauche de l’animateur Jean-Robert Fa ucher pour l’assemblée publique 
citoyenne du 1 er octobre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDIA AUDET DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU d’engager la dépense de 250,00 $, prélevée du budget d’initiative, 
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pour embaucher Jean-Robert Faucher pour assurer l’animation de l’assemblée publique 
citoyenne du 1er octobre 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-82 
Concernant l’embauche d’Andrée-Anne Leclerc Hamel p our la prise de notes lors de 
l’assemblée publique citoyenne du 1 er octobre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU d’engager la dépense de 80,00 $, prélevée du budget 
d’initiative, pour embaucher Andrée-Anne Leclerc Hamel pour assurer la prise de notes lors de 
l’assemblée publique citoyenne du 1er octobre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Correction aux états financiers 2014 : Lors de l’assemblée générale annuelle, un 
citoyen a fait remarquer qu’un revenu de 5000,00 $ revenait en 2013 et en 2014. Il 
s’agit en fait du même 5000,00 $. Au lieu d’être considéré comme un revenu pour 
l’année 2014, cette somme aurait dû être comptabilisée dans l’actif net.  

 
Résolution CA-15-83 
Concernant la modification des états financiers 201 4 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de modifier les états financiers 2014 de manière à ce 
que le 5000,00 $ de revenu de 2013 soit comptabilisé dans l’actif net pour 2014.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Autres dépenses et paiements à autoriser : il n’y a pas d’autres dépenses à 
autoriser. 

 
� État des revenus et des dépenses et solde bancaire : En date du 15 septembre 

2015, le solde bancaire était de 4031,38 $.  
 
15-07-12 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information : 

o Formation sur l’éthique pour les administrateurs des conseils de quartier : Les membres 
du CA ont reçu une invitation par courriel pour cette formation. Pour les personnes qui 
veulent y assister, l’inscription est nécessaire.  

o Rencontre annuelle des conseils de quartier avec la direction et les élus de 
l’Arrondissement : Ce 5 à 7 aura lieu le 15 octobre 2015 au Patro-Rocamadour.  

o Hommage aux bénévoles : Cette année les bénévoles pourront assister à un spectacle 
de Dominic et Martin. Celui-ci aura lieu le 27 octobre à 19 h. 
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Correspondance reçue : 
�  2015-06-09 INVITATION - CAFÉ DES SCIENCES du GIRBa - 18 juin prochain 
� 2015-06-11 Accès transports viables - Communiqué_ UN NOUVEAU PROGRAMME 

OFFERT  AUX PERSONNES AINEES DE QUEBEC ET DE LEVIS _ TanGo _ pour rester 
actif et en mouvement! 

� 2015-06-14 Organisation d'une table ronde pour l'avenir de Québec 
� 2015-06-22 Aménagement de la côte rue Claire-Fontaine_réponse de la Direction 
� 2015-06-22 Entretien hivernal de la côte Claire-Fontaine_Réponse de la Direction 
� 2015-06-22 Règles entourant les travaux de dynamitage_réponse de la Direction 
� 2015-06-23 Réponse au CQ St-Jean-Baptiste - demande présentation urbaniste hotellerie 
� 2015-06-29 Avis de demande de dérogation mineure 
� 2015-06-30 Lettre réponse au CQ St-Jean-Baptiste - rue sainte-claire 
� 2015-08-13 Répartition des conseillers en consultations publiques 
� 2015-06-15 POUR OU CONTRE - TRIBUNES URBAINES SUR DES PROJETS 

D’ACTUALITÉ À QUÉBEC 
� 2015-08-15 Le Vélurbaniste - Obstacles à la mobilité durable dans votre quartier 
� 2015-08-21 Invitation - Formation sur les règles d’éthique et de déontologie 
� 2015-08-28 Invitation _ Marché aux Puces à la Maison des Jeunes - le samedi 5 

septembre 
� 2015-09-01 Invitation – Soirée ciné table-ronde Bikes VS Cars 
� 2015-09-11 Démission Patrice Martineau 
� 2015-09-11 Invitation rencontre annuelle CQ – 15 octobre 2015 
� Revue Urbanité – été 2015 
 
Correspondance transmise : 
� 2015-06-12 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour annuelle 
� 2015-06-23 Extrait PV CQSJB consultation table vélo 
� 2015-09-10 CQSJB Invitation assemblée publique citoyenne église SJB 
 
15-07-13 DIVERS 
Aucun sujet discuté. 
 
15-07-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 46.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire 
 
 
Annexe : Rapport de consultation publique concernant les projets de modification 

R.C.A.1V.Q. 245 et R.C.A.1V.Q. 246. 



 
DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 
Rapport de demande d’opinion (RRVQ chapitre P-4) 

Rapport d’une assemblée publique de consultation  
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

1 de 2 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptist e Numéro de dossier : A1GT2015-113  

 

1. Événement, date et lieu  2. Origine 3. Objet 

Consultation LAU et                                                   
RRVQ chapitre P-4 

 

 
Consultation RRVQ  
chapitre P-4                            

 

Tenue le 15 septembre 2015 à 19 h 
au Centre culture et environnement 
Frédéric Back, 870 avenue De 
Salaberry. 

 

 
Conseil municipal 
 

 

Comité exécutif 
 

 

Conseil d’arrondissement 
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Modification du Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à une 
permission d'occupation sur le lot 
numéro 3 203 090 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 245 et à une 
demande d'occupation, 
R.C.A.1V.Q. 246 (Château des 
Tourelles, quartier St-Jean-Baptiste) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote  : M. Fabien Abitbol, M. Francis-Olivier Angenot, Mme Claudia Audet, M. Simon 
Domingue, M. Louis  Dumoulin, Mme Pauline Guyomard, M. Michel Hallé, Mme Karine Hardy et Mme Véronique 
Samson. 

Personne-ressource : M. Sergio Avellan-Hernandez, urbaniste, Arrondissement de La-Cité-Limoilou. 

Animation et préparation du rapport  : Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La-Cité-Limoilou. 

5. Information présentée 

 
• Rappel du cheminement d'une demande de modification à la règlementation d'urbanisme et du processus de 

consultation selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le Règlement sur la politique de consultation 
publique. 

• Présentation des moyens d’information utilisés, du déroulement de la consultation publique et des étapes 
subséquentes à la consultation publique. 

• Mention que le règlement R.C.A.1V.Q. 246 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire, ainsi que la 
carte des zones concernées et contiguës sont disponibles pour le public. 

• La fiche d’analyse et le projet de règlement ont été mis à la disposition des membres du conseil d’administration et 
des résidants sept jours avant la consultation publique. Des copies papier de la fiche d’analyse ont été remises aux 
personnes présentes dans la salle. Des copies complètes du projet de règlement sont disponibles pour le public. 

• Présentation des projets de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 245 et R.C.A.1V.Q. 246. 

 

6.  Recommandation spécifique du mandaté 

 
À la majorité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les projets de 
modification R.C.A.1V.Q. 245 et R.C.A.1V.Q. 246. 

7. Options soumises au vote 8. Description des options 

 

Options Nombre de 
votes 

A 0 

B 8 

C 0 

Abstention 1 

Total 9 
 

 
Option  A : Statu quo, soit recommander au conseil d’arrondissement 
de refuser la demande. 
 
Option  B : Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver les projets de modification R.C.A.1V.Q. 
245 et R.C.A.1V.Q. 246. 
 
Option  C : Toute autre option. 
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9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes  : 8 
Nombre d’intervenants : 2 

 
Questions du public : 

• Une citoyenne demande si un agrandissement de l’aub erge en hauteur sera possible suite à la 
modification en ajoutant un étage de plus sur le to it?  

Réponse de la Ville : Le zonage permet une hauteur maximale de 13 mètres. Il faudrait vérifier si la hauteur 
actuelle de l’auberge permettrait un étage de plus étant donné la limite de hauteur de 13 mètres. Par ailleurs, le 
nombre de chambres d’hôtel sera limité à onze. Le propriétaire peut agrandir les chambres mais ne peut pas 
augmenter le nombre de chambres. 

Réponse du requérant : Il n’est pas question d’agrandir en hauteur car cela serait trop coûteux étant donné la 
structure ancienne de l’immeuble. De plus, il y a une terrasse sur le toit qui fait le cachet de l’hôtel et il ne veut pas 
la détruire. 

Commentaires du public : 

• Le requérant explique l’historique des transformations effectuées dans l’immeuble composé de deux bâtiments, 
par les propriétaires précédents et par lui-même et présente le contexte de sa demande. 

10. Questions et commentaires du mandaté  

 
Questions des administrateurs du conseil de quartie r : 

• Un administrateur demande si la chambre du rez-de-c haussée sera accessible pour les personnes à 
mobilité réduite et s’il y aura des travaux suscept ibles d’affecter la circulation et le passage des p iétons.  

Réponse du requérant : Il n’est pas possible de rendre la chambre accessible pour les personnes à mobilité 
réduite car la réception de l’hôtel se trouve au 2e étage et il n’y a pas d’ascenseur dans l’immeuble. Les normes 
d’accessibilité universelle demandent que les clients à mobilité réduite aient accès à toutes les espaces publics de 
l’hôtel et non uniquement à leur chambre. Cela nécessiterait des travaux majeurs sur l’immeuble et ce n’est pas 
envisagé. Il n’y aura pas de travaux sur la chambre. Elle a déjà été rénovée. 

• Une administratrice demande s’il sera possible pour  le propriétaire de retransformer la chambre en 
logement locatif par la suite.  

Réponse de la Ville : Ce ne sera pas possible, car on change le caractère de l’unité. Cela nécessiterait un autre 
changement de zonage. 

• Une autre administratrice demande si le logement du  gérant est compté dans le nombre d’unités 
d’hébergement touristique permises.  

Réponse de la Ville : Non, car l’usage sera un logement associé à un commerce d’hébergement touristique. Il ne 
peut être utilisé que pour loger le gérant. 

• Le président demande si le propriétaire a prévu de faire des travaux d’embellissement et des 
aménagements paysagers pour embellir la façade et l es abords de l’immeuble du côté de la rue 
D’Aiguillon.  

Réponse du requérant : Non, cela n’est pas prévu à court terme, car il vient de faire des investissements 
importants pour changer les fenêtres ainsi que d’autres rénovations sur l’immeuble. 

Commentaires des administrateurs du conseil de quar tier : 

• Un administrateur fait mention des caractéristiques patrimoniales et architecturales uniques des deux bâtiments 
distinctifs formant l’auberge. 

• Un autre administrateur mentionne qu’il n’a aucune objection pour le projet. 

11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. 

Approuvé par Préparé par 
    

  
 
Louis Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

 

 
Marie Lagier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

17 septembre 2015  

 


