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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 17 novembre 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Neuvième assemblée régulière de l’année 2015 du con seil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 17 novembre 2015 à 19 h 15  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. Jean-Nicolas Bouchard   Administrateur 
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  
 
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, cinq (5) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
15-09-01 19 h 15 Ouverture de l’assemblée  

 
15-09-02 19 h 16 Lecture et  adoption de l’ordre du jour  

 
15-09-03 19 h 18 Adoption et suivi du procès -verbal  du 20 octobre 2015  

 
15-09-04 19 h 20 Présentation sur la réglementation municipale en ma tière 

d’hébergement touristique 
 

15-09-05 20 h 20 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
 

15-09-06 20 h 50 Fonctionnement  
 

15-09-07 20 h 55 Période d’information de la conseillère municipale  
 

15-09-08 21 h 00 Période  de questions et commentaires  du public  
 

15-09-09 21 h 10 Trésorerie  
 

15-09-10 21 h 20 Information et correspondance  
  

15-09-11 21 h 25 Divers  
 

15-09-12 21 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Michel Hallé ouvre l’assemblée à 19 h 22.  
 
15-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Michel Hallé fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé d’ajouter les sous-points « 
Diffusion du projet de réaffectation du bâtiment – église Saint-Jean-Baptiste – Budget» et 
«Soutien aux conseils de quartier des 10e et 11e arrondissements de la Ville de Paris»  au 
point «Suivi des projets, comités et dossiers en cours».  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 17 novembre 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-09-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 20 15 
 
Il est proposé de modifier la résolution CA-15-91 pour y ajouter Mme Laurie Vallières à titre de 
responsable de la page Facebook.  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 
octobre 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-09-04 PRÉSENTATION SUR LA RÉGLEMENTATION MUNICIP ALE EN MATIÈRE 
D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  
 
Cette présentation a été annulée. Au nom du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, M. 
Michel Hallé se dit très surpris et déçu de cette décision. Selon lui, la Ville aurait tout de 
même pu déléguer un fonctionnaire pour nous entretenir de la réglementation en vigueur. Le 
conseil de quartier souhaite que la présentation puisse avoir lieu dans les plus brefs délais.  
 
15-09-05 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Église Saint-Jean-Baptiste : contrat avec l’Infobou rg  
 
Résolution CA-15-97 
Concernant le contrat avec l’Infobourg 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU d’acheter la dernière page de la prochaine édition de l’Infobourg au 
coût de 680,00 $ pour diffuser le résumé de la situation sur l’avenir de l’église Saint-Jean-
Baptiste, joint en annexe à la présente résolution.  
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Adoptée à l’unanimité.  
 

� Église Saint-Jean-Baptiste : Commandite Caisse popu laire du plateau 
Montcalm :  Tel qu’il a été discuté lors de l’assemblée du mois dernier, la Caisse 
populaire du Plateau Montcalm a envoyé deux chèques au conseil de quartier dans le 
cadre de la campagne pour l’église. Pour conserver les deux chèques, il faut 
présenter un projet à la caisse. Pour ce faire, Mme Karine Hardy a rédigé une lettre.  

 
Résolution CA-15-98 
Concernant la demande de commandite à la Caisse pop ulaire du plateau Montcalm  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d’autoriser la transmission d’une demande adressée à la 
Caisse Desjardins du plateau Montcalm pour une commandite dans le dossier de l’avenir de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, au montant de 250,00 $, conformément au projet joint en 
annexe de la présente résolution.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Église Saint-Jean-Baptiste : Diffusion du projet de  réaffectation du bâtiment : 
budget : Le dossier de l’avenir de l’église est rendu à l’étape de la diffusion et de la 
collaboration avec l’École d’architecture, où 13 étudiants travaillent à l’élaboration de 
projets alternatifs pour l’église. M. Louis Dumoulin aimerait que ces projets soient 
exposés dans le quartier. La bibliothèque Saint-Jean-Baptiste pourrait accueillir cette 
exposition pendant une semaine au mois de décembre. M. Dumoulin considère qu’il 
devrait y avoir des espaces annexes, dans les vitrines vacantes de la rue Saint-Jean. 
Mme Claudia Audet a fait des démarches pour louer l’espace de l’ancienne boutique 
les Copistes du Faubourg. L’espace est disponible, mais le conseil de quartier devrait 
débourser. Dans l’objectif de faire de cette exposition un évènement médiatique, M. 
Dumoulin a contacté Mme Nicole Catellier. Les étudiants ont demandé un financement 
pour les matériaux utilisés pour créer les maquettes.  

 
Résolution CA-15-99 
Concernant la diffusion de projets de réaffectation  de l’église Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d’affecter un montant de 1000,00 $, prélevé du budget 
d’initiative dédié au dossier de l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste, pour l’organisation 
d’une campagne d’information citoyenne de projets de réaffectation de l’église et de former 
un comité pour la coordination de cette campagne composé de MM. Jean-Nicolas Bouchard 
et Louis Dumoulin et Mme Claudia Audet.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� SDC du Faubourg : M. Simon Domingue a rencontré la nouvelle directrice de la SDC 
du Faubourg il y a quelques semaines. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette 
rencontre, tels que les rôles respectifs de la SDC et du conseil de quartier, leurs 
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préoccupations respectives et les projets communs possibles. Plus précisément, des 
idées comme la distribution de plantes grimpantes et la réalisation d’une fresque d’art 
urbain ont été traitées. Une prochaine rencontre aura lieu au mois de décembre.  

 
� Conférence :  En raison du désistement d’un conférencier, la conférence est reportée 

au mois de janvier. Elle se tiendra certainement dans les semaines du 12 janvier ou 
du 26 janvier 2016.  

 
� Embellissement et lutte contre les tags / graffitis  : Mme Pauline Guyomard a 

envoyé aux membres du CA les bilans des projets. La facture de la quincaillerie 
Saint-Jean-Baptiste sera reçue sous peu. Sur un budget initial de 2000 $, 1500 $ ont 
été demandés à l’Arrondissement. Le bilan du projet de trousses de nettoyage est 
positif. En effet, 22 personnes ont utilisé ce service. Un questionnaire était distribué 
avec les trousses et un sondage téléphonique a été mené pour compléter les 
réponses à celui-ci. Selon Mme Guyomard, le projet a permis de créer des partenariats 
intéressants et de donner une belle visibilité au conseil de quartier. Une rencontre 
aura lieu avant l’assemblée du mois de décembre pour mettre en place le plan 
d’action pour l’année 2016.  

 
� Mobilité durable :  Le 26 octobre dernier, s’est tenue une réunion de la table de 

concertation. M. Willem Fortin et Mme Véronique Samson y ont assisté. Les résultats 
du sondage sur le plan directeur seront connus au mois de mars 2016. La résolution 
adoptée par le conseil de quartier au cours de l’automne a été adoptée par 12 des 21 
conseils de quartier. M. Fortin a pris contact avec les autres conseils de quartier pour 
assurer une meilleure concertation.  

 
� Carte de Noël :  Le modèle de la carte a été choisi. La prochaine étape sera de 

confirmer la liste d’envoi et la date de l’envoi. M. Louis Dumoulin aidera Mme Pauline 
Guyomard à réviser la liste d’envoi.  

 
� Soutien aux conseils de quartier des 10 e et 11e Arrondissements de la Ville de 

Paris : 
     
Résolution CA-15-100 
Concernant le soutien aux conseils de quartier des 10e et 11e Arrondissements de la 
Ville de Paris 
 
À L’UNANIMITÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste de la Ville 
de Québec témoigne aux conseils de quartier des 10e et 11e Arrondissements de la Ville de 
Paris son plus profond soutien à la suite des tragiques évènements du 13 novembre 2015.  
  
Adoptée à l’unanimité.  
 
15-09-06 FONCTIONNEMENT  
 

� Démission de Nathalie Arsenault et remerciements :  Mme Nathalie Arsenault a 
transmis sa démission au président du conseil de quartier.  
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Résolution CA-15-101 
Concernant la démission de M me Nathalie Arsenault  
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’accepter la démission de Mme Nathalie Arsenault à titre 
d’administratrice du conseil de quartier, en date du 28 octobre 2015, et de la remercier pour 
son importante contribution au bien-être des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Jean-Baptiste, particulièrement du secteur Bon-Pasteur.   
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
15-09-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
 

o Rencontre avec la SDC : Mme Anne Guérette a rencontré la nouvelle directrice de la 
SDC du Faubourg. Cette rencontre a été très intéressante.  

o Église Saint-Jean-Baptiste : Selon Mme Guérette, le conseil de quartier a contribué à la 
mise en place d’une mobilisation citoyenne importante autour de cet enjeu, qu’il est 
important de maintenir. Des initiatives intéressantes sont prises dans ce dossier. Par 
exemple, il a été pensé de mettre sur le marché une bière qui permettrait d’amasser 
des fonds pour la préservation de l’église. Boréal a été approché pour brasser cette 
bière et il y a une bonne ouverture chez les commerçants de la rue Saint-Jean pour 
distribuer cette bière. De telles initiatives permettent de garder la cause bien vivante. 
De plus, une rencontre aura lieu le 24 novembre avec la ministre de la Culture.  

 
15-09-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
15-09-09 TRÉSORERIE 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
 
Résolution CA-15-102 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, 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 20 octobre 
2015.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Autres dépenses et paiements à autoriser :  
 
Résolution CA-15-103 
Paiement de la secrétaire de rédaction pour la réda ction du compte rendu de 
l’assemblée publique citoyenne sur l’avenir de l’ég lise Saint-Jean-Baptiste 
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SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80,00 $ à Mme Andrée-Anne 
Leclerc Hamel pour la rédaction du compte-rendu de l’assemblée publique citoyenne sur 
l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste du 1er octobre 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� État des revenus et des dépenses et solde bancaire :  
 
Projet embellissement : Le chèque de 96,13 $ devait rembourser l’impression d’un 
tract en prévision de la Fête du Faubourg (500 exemplaires). Le deuxième chèque de 
455,24 $ remboursait les frais d’impression du deuxième tract qui a été distribué dans 
les boîtes à lettres du quartier. (5000 exemplaires) et les coûts d’impression (3,45 $) 
des affiches du projet. Les factures originales ont été remises à M. Francis-Olivier 
Angenot. 
 
Le budget de fonctionnement : 96,64 $.  
Le budget du dossier de l’église Saint-Jean-Baptiste : 1018,44 $. 
Le budget conférence : 351,18 $.  
Le budget embellissement : 585,63 $, avec une facture de la quincaillerie à venir.  
 
En date du 30 octobre 2015, le solde bancaire était de 3914,48 $.  

 
15-09-10 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information  

o M. Louis Dumoulin annonce la conférence de M. Étienne Berthold sur la population du 
Vieux-Québec.  

o M. Dumoulin demande de l’aide pour réaliser des recherches sur l’hébergement 
touristique.  

 
Correspondance reçue 

o Lise Santerre, au nom de Jean-Yves Duclos – Remerciements pour la lettre de 
félicitations – 29-10-2015.  

o Jeanne Robin – Trottoir obstrué et endommagé sur la rue de la Tourelle – 28-10-2015 
o Jean-François Saulnier (Ministère des Transports  du Québec) – Réponse à la 

demande de limiter la vitesse à 30 km/h pour tout le faubourg Saint-Jean-Baptiste – 
03-11-2015. 

 
15-09-11 DIVERS 
 
15-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 30.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  
 

 


