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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 16 février 2016 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2016 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 16 février 2016 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. Jean-Nicolas Bouchard   Administrateur 
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Simon Domingue   Administrateur 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Natalia Koroleva   Administratrice 
Mme Véronique Samson   Administratrice  
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
 
IL Y A QUORUM. 
 
AUTRES PARTICIPANT-E-S : 
 
M. Guillaume Fortin    Secrétaire de rédaction 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept (7) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée. 
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Ordre du jour 

 

16-02-01  19h00   Ouverture de l'assemblée 

16-02-02  19h02   Lecture et adoption de l'ordre du jour 

16-02-03  19h10   Documents, lettres et propositions à adopter 

16-02-04  19h45   Suivi des projets, Comités et dossiers en cours 

16-02-05  20h45   Fonctionnement 

16-02-06  20h35   Période d'information de la Conseillère municipale  

16-02-07  20h45   Période de questions et commentaires du public 

16-02-08  21h00   Trésorerie 

16-02-09  21h20   Information et correspondance 

16-02-10  21h25   Divers 

16-02-11  21h30   Levée de l'assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 février 2016 3 

16-02-01 Ouverture de l'assemblée 
 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h09 
 
16-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
M. Michel Hallé fait la lecture de l'ordre du jour 
 
Il est proposé de faire les modifications suivantes : 
Enlever le point Adoption et suivi du procès-verbal du 15 décembre 2015 et du 19 janvier 
2016; 
Déplacer le sous-point engagement de secrétaire de rédaction au début du point Documents, 
lettres et propositions à adopter; 
Enlever le sous-point paiement de la secrétaire de rédaction du point Trésorerie; 
Enlever le sous-point remerciement de la secrétaire de rédaction sortante du point 
Documents, lettres et propositions à adopter; 
Ajouter le sous-point Boucherie Bégin au point Information et correspondance; 
Ajouter le sous-point Projet quadrilatère Jeffery Hale (résolution) au point Documents, lettres 
et propositions à adopter; 
Ajouter le sous-point Facture Ami(e)s de la terre au point Information et correspondance; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour du 16 février 2016, tel que modifié. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-02-03 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
-Engament du secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-16-09 
Concernant l'embauche d'un nouveau secrétaire de rédaction 
 
Attendu que le secrétaire de rédaction assiste à toutes les assemblées régulières et à 
l'assemblée générale annuelle; 
Attendu que le secrétaire de rédaction rédige le procès-verbal de chacune des assemblées 
mensuelles régulières et de l'assemblée générale annuelle; 
Attendu que le procès-verbal doit reprendre tous les éléments prévus à l'ordre du jour ainsi 
que les résolutions prises lors de l'assemblée; 
Attendu que le secrétaire de rédaction doit transmettre en version Word et par courriel à la 
secrétaire, au vice-président et au président ainsi qu'à la conseillère en consultations 
publiques le projet de procès-verbal dans les 10 jours suivant la tenue de l'assemblée 
régulière et de l'assemblée générale annuelle; 
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDIA AUDET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de retenir les services de M. Guillaume Fortin au 
poste de secrétaire de rédaction au tarif de 80$ par procès-verbal. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Vision 2040 du quartier Saint-Jean-Baptiste par le Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste 
 
Le document Vision 2040 a été révisé par Mme Pauline Guyomard en fonction des 
discussions passées. Le document est divisé en deux points principaux : visions et actions. 
Cette révision a été envoyée aux membres du conseil de quartier et est en annexe de ce 
procès-verbal. 
 
M. Michel Hallé et Mme Pauline Guyomard font lecture du document aux personnes 
présentes. 
 
Résolution CA-16-10 
Concernant le document Vision 2040 du quartier Saint-Jean-Baptiste par le Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'adopter le document Vision 2040 du quartier 
Saint-Jean-Baptiste en annexe 1 et de transmettre la présente résolution et son annexe à 
Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec et en copie 
conforme aux personnes suivantes : Mmes Chantale Giguère et Marie-France Loiseau de la 
Ville de Québec, M. Claude Lirette directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou et Mme 

Anne Guérette, conseillère municipale. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Projet de rue partagée - 2e phase - appui au projet 
 
Mme Marie-Ève Duchesne du Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste présente la 2e phase 
de projet de rue partagée. La 2e phase vise la rue des Zouaves, la rue du Marché-Berthelot 
et la rue de la Chevrotière. La 2e phase se concentre sur l'aménagement, le stationnement, 
le déneigement et le verdissement. Dans le cas du verdissement, il serait préférable d'avoir 
une mixité dans la gestion des bacs de verdissement pour avoir des bacs clairement gérés 
par la ville et d'autres bacs maintenus par les résident-e-s du quartier. 
 
Résolution CA-16-11 
Concernant la 2e phase du projet de rue partagée du Comité populaire Saint-Jean-
Baptiste 
 
Attendu que le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste présente son projet de rue partagée 
afin de relier par un axe piétonnier la rue Saint-Jean et le boulevard René-Lévesque en 
aménageant la rue des Zouaves, la rue du Marché-Berthelot et la rue de la Chevrotière; 
Attendu que ce projet est conforme à la vision d'écoquartier véhiculé par le Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
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SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-NICOLAS 
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet de rue partagée présenté par le Comité 
populaire Saint-Jean-Baptiste et de demander à la Ville de Québec d'aménager en rue 
partagée les rues des Zouaves, du Marché-Berthelot et de la Chevrotière et d'être consulté 
tout au long des étapes du projet de rue partagée et de transmettre la présente résolution à 
Mme Julie Lemieux vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec et en copie 
conforme aux personnes suivantes : Mme Chantale Giguère, Mme Marie-France Loiseau, M. 
Denis Jean, M. Daniel Lessard de la Ville de Québec et M. Claude Lirette directeur de 
l'Arrondissement La Cité-Limoilou, ainsi qu'à Mme Anne Guérette, conseillère municipale. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Réglementation municipale concernant les festivals - Demande de consultation sur 
les modifications annoncées par M. le Maire 
 
Résolution CA-16-12 
Concernant la réglementation municipale entourant les festivals 
 
Attendu la déclaration de Monsieur le Maire concernant un éventuel assouplissement des 
règles entourant les heures de festivités et de consommation d'alcool à Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de former un Comité de 
consultation avec des représentant-e-s du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, des 
commerçant-e-s et des représentant-e-s de la Ville afin de faire des recommandations sur un 
possible assouplissement de la réglementation entourant les heures de festivités et de 
consommation d'alcool ainsi que sur les conditions d'un assouplissement, le cas échéant, et 
de transmettre la présente résolution à Monsieur le Maire avec en copie conforme les 
personnes suivantes : M. Claude Lirette directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou et 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Projet quadrilatère Jeffery-Hale 
 
Résolution CA-16-13 
Concernant le projet de verdissement du quadrilatère Jeffery-Hale 
 
SUR PROPOSITION  DE MME  VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de créer un Comité formé de : M. Louis Dumoulin, 
Mme Natalia Koroleva, Mme Caroline Fortin et Mme Kelly Lamarre-Bolduc en collaboration 
avec d'autres partenaires pour présenter un projet de verdissement  pour le quadrilatère 
Jeffery-Hale dans l'optique de contrer les îlots de chaleur. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-02-04 Suivi des projets, Comités et dossiers en cours 
 
-Comité de vigilance des activités portuaires de Québec  
M. Francis-Olivier Angenot a assisté à une réunion du Comité vigilance le 12 janvier et fait 
une présentation des divers acteurs dans le dossier de la contamination liée aux activités 
portuaires. Une évaluation de la qualité de l'air sera faite en basse-ville par la direction de la 
santé publique. Le Port de Québec fournit des données pour l'évaluation, mais ces données 
ne seront pas disponibles au Comité vigilance du port de Québec. L'étude est faite par la 
Santé publique et payée par la Ville de Québec. Le conseil de quartier pourrait participer au 
Comité de vigilance. Autant dans les cas d’îlots de chaleurs et de la qualité de l'air, les 
organismes provinciaux et municipaux respectifs se concentrent principalement sur la basse-
ville. Selon un article du journal Le Soleil paru en 2012 citant Mme  Véronique Lalande, le 
quartier Saint-Jean-Baptiste est touché par la contamination due aux activités portuaires. 
 
Résolution CA-16-14 
Concernant le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE MME  PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME  

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que soit délégué M. Francis-Olivier Angenot et 
comme délégué-substitut M. Simon Domingue du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste au 
Comité de vigilance des activités portuaires de Québec et de transmettre la présente 
résolution au secrétaire de ce comité. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Embellissement et lutte contre les tags/graffitis - Budget  
 
Mme Pauline Guyomard présente les actions proposées pour lutter contre les tags/graffitis : 
-Mise à disposition pour les citoyen-ne-s de trousses de nettoyage gratuitement (mai-
octobre) 
-Kiosques et activités de sensibilisation dans le quartier sur la problématique (lors des fêtes 
de quartier) 
-Activités de prévention auprès des jeunes sur la problématique (rentrée septembre 2016) 
Les partenaires seraient les suivants : Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, Info-bourg, SDC du 
Faubourg Saint-Jean, Ville de Québec. Il y a toujours la possibilité d'accompagnement par le 
Conseil de quartier auprès des résident-e-s qui désireraient réaliser une murale ou de l'art 
urbain. 
 
Résolution CA-16-15 
Concernant le projet de lutte contre les tags/graffitis et d'embellissement du quartier 
Saint-Jean-Baptiste 
 
Attendu que le projet s'inscrit dans la vision de lutte contre les graffitis du Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste; 
Attendu le budget présenté en assemblée régulière de février du Conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
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Attendu l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
pour les projets d’initiative du conseil de quartier;   
Attendu que l'Arrondissement de la Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier des 
subventions pour réaliser des projets d'initiative du Conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 1750 $ pour la 
réalisation du projet; 
De demander à l'Arrondissement de la Cité-Limoilou de verser au Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste ce montant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'initiative; 
De mandater Mme  Pauline Guyomard, administratrice du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste comme représentante du Conseil de quartier pour le projet. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Mobilité durable - table de concertation vélo  
 
Résolution CA-16-16 
Concernant la table de concertation vélo de la Ville de Québec 
 
SUR PROPOSITION  DE MME  PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste demande à la 
Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo des conseils de quartier, en 
début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le cadre de la révision du Plan 
directeur du réseau cyclable et consulter la Table de concertation vélo en automne sur les 
travaux qui auront été réalisés pour recevoir des commentaires sur ceux-ci; 
De transmettre la présente résolution à Mme Julie Lemieux vice-présidente du comité 
exécutif de la Ville de Québec et en copie conforme aux personnes suivantes : Mme 

Chantale Giguère et Mme Marie-France Loiseau de la Ville de Québec, M. Claude Lirette 
directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou, ainsi qu'à Mme Anne, Guérette Conseillère 
municipale. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Conférence - Budget  
 
Résolution CA-16-17 
Concernant la demande de subvention pour la conférence-atelier sur la densification 
 
Attendu que le projet  de conférence-atelier sur la densification s'inscrit dans la vision 
d'écoquartier du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
Attendu le budget présenté lors de l'assemblée régulière de février du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ainsi que le 144 $ non 
dépensé pour les conférences en 2015 qui pourra être utilisé pour cette conférence; 
Attendu l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
pour les projets d’initiative du conseil de quartier;   
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Attendu que l'Arrondissement de la Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier des 
subventions pour réaliser des projets d'initiative du Conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME  VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 250$ pour la réalisation du projet; 
De demander à l'Arrondissement de la Cité-Limoilou de verser au Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste ce montant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'initiative; 
De mandater Mme  Claudia Audet, administratrice du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste comme représentante du Conseil de quartier pour le projet. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-02-05 Fonctionnement 
 
-Rapport annuel 
MME Karine Hardy a besoin d'informations supplémentaires sur les projets tenus en 2015 et 
requiert l'aide des membres du Conseil d'administration du Conseil de quartier Saint-Jean-
Baptiste pour s'assurer de rédiger le rapport annuel le plus complet possible. 
 
-Demande de fonds pour les frais de fonctionnement - Modification 
Au 31 décembre 2015, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a un actif net non 
affecté de 335$. Ainsi, la demande de subvention pour les frais de fonctionnement de 2016 
serait de 1165$ au lieu de 1435$ comme il avait été suggéré lors d'une assemblée régulière 
du Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste antérieure. 
 
Résolution CA-16-18 
Concernant l’abrogation de la résolution CA-16-01 
 
Considérant que le conseil de quartier doit tenir compte du montant de son actif net non 
affecté au 31 décembre 2015 et non du solde résiduel de son budget de fonctionnement pour 
le calcul du montant à demander à la Ville de Québec pour sa demande de subvention de 
fonctionnement 2016;  
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME  

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution CA-16-01. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-16-19 
Concernant la demande de subvention pour les frais de fonctionnement du Conseil de 
quartier Saint-Jean-Baptiste de 2016 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste recourt à un secrétaire de 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 
1500$; 
Attendu que l'actif net non affecté du Conseil de quartier au 31 décembre 2015 est de 335$; 
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SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME  

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
demande au Conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1165$ 
à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l'année 2016. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de prolonger de 15 minutes la séance du Conseil de 
Quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-02-06 Période d'information de la conseillère municipale  
 
Dans le cadre du réaménagement de la placette face au Centre Lucien Borne, il serait 
possible d'améliorer la présence de l'art urbain dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Le tout 
sera discuté lors du conseil municipal du vendredi 19 février 2016. 
 
À l'assemblée générale annuelle, il y aura des ateliers sur le logement touristique. La SDC du 
Faubourg Saint-Jean et le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste sont invités à participer. 
 
Le 5 avril aura lieu la prochaine rencontre citoyenne de la conseillère municipale Anne 
Guérette au Carter Hall au 31, rue des Jardins. La rencontre portera sur le bassin Louise, 
l'église Saint-Jean-Baptiste et le logement touristique. 
 
16-02-07 Période de questions et commentaires du public 
 
Commentaire sur la lenteur des actions par rapport aux logements touristiques et le 
processus de dénonciation qui désolidarise les résident-e-s du quartier.  
Il y a aussi une question sur la position du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste sur le 
projet d'oléoduc Énergie Est. Il est clarifié que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
n'a pas de position sur le sujet pour le moment et qu’il s’agit d’un sujet qui dépasse le champ 
d’action du conseil de quartier. 
 
16-02-08 Trésorerie 
 
-Élection d'un-e trésorier/trésorière 
 
Résolution CA-16-20 
Concernant l'élection d'un-e nouveau ou nouvelle trésorier ou trésorière 
 
Attendu que M. Francis-Olivier Angenot a démissionné du poste de trésorier du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
 
SUR PROPOSITION DE MME  CLAUDIA AUDET DÛMENT APPUYÉE PAR MME  

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de nommer M. Jean-Nicolas Bouchard au poste 
de trésorier du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
En l’absence d’autres candidat-e-s, M. Jean-Nicolas Bouchard est élu par acclamation au 
poste de trésorier. 
 
-Signataire des effets bancaires 
 
Résolution CA-16-21 
Concernant le changement de signataires du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste 
 
Attendu que M. Francis-Olivier Angenot a démissionné du poste de trésorier du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
Attendu que M. Jean-Nicolas Bouchard est nouvellement élu au poste de trésorier du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
Attendu que l'article 128 du règlement sur le fonctionnement des Conseils de quartier stipule 
que les signataires des effets bancaires du Conseil de quartier sont le/la président-e, le/la 
secrétaire ou le/la trésorier/trésorière; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme M. 
Jean-Nicolas Bouchard signataire des effets bancaires du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste à compter de la date d'entrée en vigueur de cette résolution soit le 16 février à 
23h59; 
Que le nom de M. Jean-Nicolas Bouchard s'ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à 
signer qui comprend M. Louis Dumoulin (président) et Mme Karine Hardy (secrétaire); 
Que le nom de M. Francis-Olivier Angenot soit retiré de cette liste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-État des revenus, des dépenses et solde bancaire 
 
Il y a un solde de 2004.51$ au 29 janvier 2016. 
 
16-02-09 Information et correspondance 
 
-Boucherie Bégin  
 
Il y a possiblement du squat dans le bâtiment de l'ancienne boucherie Bégin. Le restaurant 
Amira a fait une plainte à la Ville et le dossier tarde à être réglé. 
 
-Facture des AmiEs de la terre  
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste et le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou ont 
contribué au financement de la Conférence sur les matières résiduelles organisée par les 
Ami(e)s de la Terre. Il y a eu un malentendu entre les partenaires et le Conseil de quartier de 
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Saint-Jean-Baptiste a contribué pour un montant supérieur. Après discussions, il est décidé 
de maintenir la contribution telle quelle. 
  
16-02-10 Divers 
 
Aucun point divers. 
16-02-11 Levée de l'assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-NICOLAS 
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h44 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  
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Annexe 1 
 
Document Vision 2040 pour le quartier Saint-Jean-Baptiste par le Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste 
 
« En 2040, le quartier Saint-Jean-Baptiste sera connu comme étant le premier 
écoquartier de la Ville de Québec. » 
 
Faire du quartier Saint-Jean-Baptiste un milieu de vie :  
 
• accueillant pour tous et adapté à tous, riche d'une forte mixité sociale, offrant un bâti de 

qualité, c'est-à-dire en bon état et architecturalement stimulant, tout en restant ouvert à 
une densification douce socialement acceptable, en quelque sorte un milieu de vie 
attractif; 
 

• assurant une large diversité de fonctions résidentielles, commerciales, institutionnelles, 
culturelles et récréatives, accessibles à tous, pour une vie locale complète et animée, 
articulé autour d'une artère commerciale vivante où le caractère touristique du quartier est 
mis en valeur, en quelque sorte un milieu de vie dynamique; 
 

• priorisant l'usage des transports actifs, ainsi que l’intermodalité et la multimodalité des 
transports, tant par la diversité de l'offre des services que par des aménagements 
sécuritaires pensés avant tout à l'échelle du piéton, selon une logique de vulnérabilité, 
pour un quartier où tous les modes de transport auraient leur place, en quelque sorte un 
milieu de vie performant; 
 

• authentique et unique par la conservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti, 
immatériel et naturel, renforcé par des espaces publics de qualité, des rues intimes et 
vivantes, et des espaces d'expression culturels et artistiques, en quelque sorte un milieu 
de vie durable; 
 

• confortable en toute saison, jouissant d'un bon entretien et de mesures de verdissement, 
exempt de pollution et d'îlots de chaleur, valorisant les matières résiduelles, en quelque 
sorte un milieu de vie résilient; 
 

• solidaire et fier, uni autour d'un fort sentiment d'appartenance, impliqué dans la vie 
démocratique de la Ville, connecté à ses partenaires et aux quartiers voisins, résolument 
tourné vers la vie communautaire, gardant ses résidents et ses usagers au cœur de ses 
décisions, tout en tirant profit des nouvelles technologies de l'information et des 
communications afin d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes (concept de 
"ville intelligente"), en quelque sorte un milieu de vie efficient.  

 
Pour un milieu de vie attractif, il faut... 
 
• Adapter les programmes d'accès à la propriété et de rénovation des bâtiments existants 

aux réalités du quartier Saint-Jean-Baptiste; 
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•  préserver l'abordabilité et l'accessibilité des logements (logement social); 

 
• évaluer l'acceptabilité sociale de tous les projets de densification du quartier; 

 
• poursuivre la lutte aux graffitis indésirables. 
 
Pour un milieu de vie dynamique, il faut... 
 
• Mettre en place des programmes de mise en valeur de la rue Saint-Jean extra-muros afin  

d'en faire un attrait suprarégional, tout en assurant une desserte adéquate du quartier; 
 

• renforcer le potentiel touristique du quartier; 
 

• restreindre la circulation automobile sur la rue Saint-Jean (entre l'avenue Turnbull et 
l'avenue Honoré-Mercier) en limitant l'accès aux piétons, aux cyclistes, aux services de 
transport en commun, aux services d'urgence et aux services de livraison; 
 

• réviser le contingentement commercial; 
 

• envisager une nouvelle catégorie fiscale pour les commerces de proximité. 
 
Pour un milieu de vie performant, il faut... 
 
• Encourager la mobilité durable en préservant une bonne desserte en transport collectif, 

en favorisant l'utilisation du vélo et de la marche (efficacité des déplacements, maillage 
des itinéraires piétons et cyclables, stationnements pour vélos, etc.); 
 

• développer un réflexe piéton et cycliste pour chaque réaménagement de rue (larges 
trottoirs, avancées de trottoirs aux intersections, zones de traversées sécurisées, etc.); 
 

• donner la priorité aux piétons lors d'un appel de traverse aux feux de circulation dès la 
première séquence; 
 

• mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation; 
 

• abaisser la vitesse de circulation des véhicules motorisés à 30 km/h dans les rues 
résidentielles du quartier; 
 

• encourager le développement de rues partagées. 
 

Pour un milieu de vie durable, il faut... 
 
• Préserver et valoriser le patrimoine bâti, immatériel et naturel du quartier, particulièrement 

de l'église Saint-Jean-Baptiste, de l'enclos Saint-Matthew et de la falaise en bordure des 
rues Saint-Réal et Lavigueur; 
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• mettre en place un programme de verdissement des infrastructures publiques (bâtiments 
publics, trottoirs, bordures de rues, parcs); 
 

• encourager l’agriculture urbaine (toits, portes-cochères, parcs, serres, etc.) par la mise en 
place de programmes ou de jardins communautaires; 
 

• enfouir les fils électriques; 
 

• alléger les règles de l'art urbain afin de favoriser l'expression artistique sous de nouvelles 
formes;  
 

• diffuser les outils déjà existants de mise en valeur culturelle du quartier; 
 

• développer une signature visuelle unique au quartier (mobilier urbain, utilités publiques, 
etc.). 

 
Pour un milieu de vie résilient, il faut... 
 
• Mettre en place des mesures concrètes pour la lutte aux îlots de chaleur ; 

 
•  travailler en collaboration avec les services de la Ville pour un meilleur contrôle des eaux 

de ruissellement (toits verts, ouvrages de rétention des eaux de pluie verts, bassin de 
rétention, perméabilisation des places publiques/stationnements, etc.); 
 

• poursuivre les efforts de mobilisation citoyenne pour la suppression des poussières 
provenant du Port de Québec; 
 

• mettre en place une gestion environnementale efficace des matières résiduelles, intégrant 
le compostage des matières organiques et une valorisation du recyclage (par exemple, 
par un système de récupération collectif du verre). 
 

Pour un milieu de vie efficient, il faut... 
 
• Mettre à profit l'expérience du Conseil de quartier et de ses partenaires pour favoriser la 

participation citoyenne dans les prises de décision en urbanisme et dans l'aménagement 
du territoire; 
 

•  étendre le processus d'approbation référendaire a tous les règlements de zonage y 
compris ceux adoptés à la suite de l'adoption d'un plan d'urbanisme et d'un PPU; 
 

• s'inspirer de nouvelles technologies de participation citoyenne (par exemple, la plateforme 
de consultation Potloc) pour bonifier les démarches. 


