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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 19 janvier 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
Première assemblée régulière de l’année 2016 du Conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 19 janvier 2016 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   Administrateur 
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier 
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Simon Domingue    Administrateur (quitte à 19h45) 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé     Vice-président 
Mme Natalia Koroleva    Administratrice 
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 PARTICIPANT-E-S : 
 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
 
M. Frédéric Brie    Fonctionnaire, Ville de Québec 
 
Mme Andrée-Anne Leclerc-Hamel     
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatorze (14) citoyennes et citoyens assistent à l’assemblée.  
 

Ordre du jour 
 

16-01-01 19 h 15 Ouverture de l’assemblée 

16-01-02 19 h 17 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
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16-01-03 19 h 25 Présentation des programmes de subvention par M. Frédéric Brie de 
la Ville de Québec 

   -Plan d’action 2016-2019  

   -Consultation publique sur le projet de schéma d’aménagement et de 

   développement pour l’agglomération de Québec – 2040  
   -Étude sur les percées visuelles  
16-01-04 20 h 00 Documents, lettres et propositions à adopter 
   -Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (Francis-Olivier) 

   -Gestion des matières résiduelles – « Position » 

16-01-05 20 h 10 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 
-Vision 2040 (Véronique) 

16-01-06 20 h 20 Fonctionnement 
   -Rencontre de travail sur l’église SJB et la vision 2040 

   -Demande de fonds pour les frais de fonctionnement (résolution) 

   -Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès- 

  verbal 

-Autorisation à la conseillère en consultation publique à remplir et à 

transmettre par internet la déclaration de mise à jour courante ou 

annuelle au Registraire des entreprises du Québec (résolution 

16-01-07 20 h 40 Période d’information de la conseillère municipale 

16-01-08 20 h 45 Période de questions et commentaires du public 

16-01-09 21 h 00 Trésorerie  
-Paiement contrat de location avec l’Institut Canadien de Québec 

(Exposition des travaux des étudiants sur l’église SJB) 

-Paiement à Amélie Côté pour la conférence des AmiEs de la Terre 

-Autres paiements 

-État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

16-01-10 21 h 20 Information et correspondance 

16-01-11 21 h 25 Divers 
16-01-12 21 h 45 Levée de l’assemblée 
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16-01-01 Ouverture de l’assemblée 

 

M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h35. 

 

16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
M. Michel Hallé fait la lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé d’ajouter le sous-point « Date et lieu de l’assemblée générale annuelle » et 

« Présidence d’élections » au point « Fonctionnement ». Il est proposé aussi de retirer le 

point « Adoption et suivi du procès-verbal du 15 décembre 2015 » ainsi que « Paiement de la 

secrétaire de rédaction » au point « Trésorerie ». 

 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. MICHEL 

HALLÉ, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 19 janvier 2016, tel que modifié. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-01-03 Présentation des programmes de subvention par M. Frédéric Brie, de la Ville 
de Québec 

M. Brie présente aux membres du conseil de quartier les programmes de subvention ayant 

trait à l’habitation de la Ville de Québec. Il répond aux questions des membres de 

l’assemblée. 

 

16-01-04 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
-Comité de vigilance des activités portuaires de Québec 
M. Francis-Olivier Angenot mentionne que la discussion sur la participation au Comité doit 

être reportée en février.  

 
-Gestion des matières résiduelles - Position 
Il est convenu de demander d’être consulté à une prochaine rencontre. 
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16-01-05 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 
 
 Vision 2040 

Le dossier sera discuté au prochaine assemblée du conseil d’administration. 

 
 

16-01-06 Fonctionnement 
-Rencontre de travail sur l’église Saint-Jean-Baptiste et la Vision 2040 
Mme Karine Hardy fera un Doodle pour fixer la date de la rencontre. 

 

-Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-16-01 
Concernant la demande à l’Arrondissement de verser un montant à titre de frais de 
fonctionnement 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de demander à l’Arrondissement de La 

Cité-Limoilou de verser un montant de 1399$ à titre de frais de fonctionnement.  

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès-verbal 

 
Résolution CA-16-02 
Concernant la fixation du tarif pour la rédaction d’un procès-verbal produit 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de fixer le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal à 

80$ par procès-verbal produit. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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-Autorisation à la conseillère en consultations publiques à remplir et à transmettre par 
Internet la déclaration de mise à jour courante ou annuelle au Registraire des 
entreprises du Québec 
 
Résolution CA-16-03 
 
Concernant l’autorisation à la conseillère en consultations publiques à remplir et à 
transmettre par Internet la déclaration de mise à jour courante ou annuelle au 
Registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Marie Lagier, conseillère en 

consultations publiques, à remplir et à transmettre par Internet la déclaration de mise à jour 

courante ou annuelle au Registraire des entreprises du Québec pour l’année 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

-Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 
 
Concernant la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle 
 
Résolution CA-16-04 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de tenir la prochaine assemblée générale annuelle 

le 19 avril 2016 au Centre culture et environnement Frédéric Back. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Présidence d’élections 
Concernant la désignation d’une présidente d’élections 
 



 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 décembre 2015 

6 

Résolution CA-16-05 
SUR PROPOSITION DE M. VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de désigner Mme Marie Lagier comme présidente 

d’élections pour l’assemblée générale annuelle du 19 avril 2016.  
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-01-07 Période d’information de la conseillère municipale 

 

Mme Anne Guérette informe le conseil de quartier de développements récents. 

 

16-01-08 Période de questions et commentaires du public 

 

Le public émet des commentaires sur la vie du quartier. 

 

16-01-09 Trésorerie 
-Paiement du contrat de location avec l’Institut canadien de Québec 
 
Résolution CA-16-06 
Concernant le contrat de location avec l’Institut canadien de Québec  
 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD ET DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d’autoriser M. Louis Dumoulin à signer le contrat 

de location et d’autoriser le versement de 86,23$ pour la location de la Bibliothèque Saint-

Jean-Baptiste dans le cadre de l’exposition des étudiants en architecture sur l’avenir de 

l’église Saint-Jean-Baptiste.  
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
- Paiement de contribution à la conférence des AmiEs de la Terre  
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Résolution CA-16-07 
Concernant le versement à titre de contribution à la conférence des AmiEs de la Terre 
sur la gestion des matières résiduelles 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL ET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 250$ à titre de 

contribution à la conférence des AmiEs de la Terre sur la gestion des matières résiduelles.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

-Autre paiement 

Résolution CA-16-08 
Concernant l’autorisation d’un montant pour l’impression des affiches de l’exposition 
des étudiants en architecture sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste 

 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD ET DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d’autoriser d’un montant de 40,21$ pour 

l’impression des affiches de l’exposition des étudiants en architecture sur l’avenir de l’église 

Saint-Jean-Baptiste. 

  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

-État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le trésorier fait état des revenus et des dépenses ainsi que du solde bancaire. 

 

Proposition privilégiée 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU de prolonger la présente séance du conseil d'administration du 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de 15 minutes. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-01-10 Informations et correspondances 
M. Michel Hallé informe les membres d’une correspondance de la CMQ (Communauté 

métropolitaine de Québec) concernant la consultation sur le PMGMR (Plan métropolitain de 

gestion des matières résiduelles) et de M. Chopin sur l’intersection des rues Lockwell et de 

Salaberry.  

 
 
16-01-11 Divers 

Mme Marie Lagier informe les membres du conseil de quartier du projet de réfection et 

d’aménagement du chemin Ste-Foy et Saint-Jean entre la Côte Sherbrooke et l’avenue 

Turnbull. 

 

16-01-12 Levée de l’assemblée 

 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY ET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21H39. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  


