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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 15 mars 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 
 

Troisième assemblée régulière de l’année 2016 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 15 mars 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  Administrateur 
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Natalia Koroleva   Administratrice 
Mme Véronique Samson   Administratrice 
Mme Karine Hardy    Secrétaire  
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
M. Simon Domingue   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
AUTRES PARTICIPANT-E-S : 
 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Guillaume Fortin    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 
 
16-03-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée  
16-03-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour   
16-03-03  19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 16 février 2016   
16-03-04  19 h 10  Documents, lettres et propositions à adopter  
    - Projets de la SDC du Faubourg Saint-Jean   
    - Place aux arbres – Vision de la protection et de la mise   
    en valeur de la forêt urbaine – Position du Conseil de   
    quartier de Saint-Jean-Baptiste 
    - Placette Turnbull / Saint-Jean / Philippe-Dorval   
16-03-05  19 h 40  Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
    - Projet d’îlot de rafraîchissement naturel du quadrilatère   
    Jeffery-Hale   

- Embellissement et lutte contre les tags/graffitis 
    - Comité de vigilance des activités portuaires de Québec 
16-03-06  20 h 25  Période de questions et commentaires du public  
16-03-07  20 h 40  Période d’information de la conseillère municipale  
16-03-08  20 h 50  Fonctionnement  
    - Rapport annuel  
    - Assemblée générale annuelle – Préparation 
16-03-09  21 h 10  Trésorerie  
    - Paiement du secrétaire de rédaction  
    - État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
16-03-10  21 h 20  Informations et correspondances 
16-03-11  21 h 25  Divers  
16-03-12  21 h 30  Levée de l’assemblée  
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16-03-01 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h02. 
 
16-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour   
 
M. Michel Hallé fait la lecture de l'ordre du jour. 
 
Les modifications suivantes son apportées à l'ordre du jour : 
 
Retrait des points sur les procès-verbaux du 15 décembre 2015 et 19 janvier 2016 car ceux-
ci n'ont toujours pas été envoyés; 
Retrait du sous-point mobilité durable dans le point suivi des projets; 
Ajout des sous points lettre de Mme Francine Jourdain, présentation du Plan de mobilité 
durable du quartier Saint-Sauveur, conférence – Renaissance des cours d'eau en ville, 
présentation du film Pour de villes à échelles humaines par l'ADUQ et questions de M. 
Maxime Jacob étudiant en technique policière au point Informations et correspondances. 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT ET DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour du 15 mars 2016, tel que 
modifié. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-03-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 février 2016  
 
Remplacer le montant de 100$ pour le montant de 144$ (erreur du secrétaire) à la résolution 
CA-16-16; 
 
Au point Comité de vigilance, remplacer « Selon MME  Véronique Lalande... » par « Selon un 
article du journal le Soleil paru en 2012 citant Mme Véronique Lalande... » 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 16 février 2016 avec les 
modifications ci-dessus. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-03-04 Documents, lettres et propositions à adopter  
 
- Projets de la SDC du Faubourg Saint-Jean 
 
La directrice de la SDC du Faubourg Saint-Jean présente un projet d'espace public sur le 
parvis de l'église Saint-Jean Baptiste et un projet d’aménagement de terrasses sur rue pour 
trois  (3) restaurants (la Ninkasi, le Comptoir et le Fou-bar) et un espace public pour la SDC. 
Il y aura du verdissement autour des terrasses ainsi que pour l'espace public pour 
agrémenter la rue Saint-Jean. 
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Pour le projet d'espace public, sur le parvis de l’église, il y aurait des bancs, des tables 
bistros d'une couleur spécifique encore à déterminer et un carré de sable pour les enfants 
avec un système pour le maintien de la propreté dudit carré de sable. 
 
Mme  Anne Guérette mentionne qu'à l'Arrondissement de la Cité-Limoilou, l'idée de terrasses 
sur rue n'est pas favorablement accueillie par les élu-e-s et les fonctionnaires pour des 
raisons de sécurité. 
 
L'idée de réduction de la limite de vitesse sur la rue St-Jean à 30km/h est suggérée pour 
améliorer la sécurité des piétons. 
 
Résolution CA-16-22 
Concernant les projets de la SDC du Faubourg Saint-Jean 
 
Attendu la présentation de la directrice de la SDC du Faubourg Saint-Jean Catherine 
Laberge concernant l'aménagement de terrasses estivales sur des places de stationnement 
de rue(stationnements piétons) ainsi que l'aménagement d'une place publique estivale sur le 
parvis de l'église Saint-Jean Baptiste; 
Attendu que ces projets sont conformes à la Vision 2040 du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU : 
 
− que le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste appuie le projet d'aménagement estival de 

la place publique sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste et les stationnements 
piétons pour l'aménagement de terrasses estivales sur la rue Saint-Jean; 

− que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste demande à  
la Ville de Québec de limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue Saint-Jean entre l'avenue 
Turnbull et l'avenue Honoré-Mercier du 1er juin 2016 au 4 septembre 2016 inclusivement; 

− Et de transmettre cette résolution à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou et au bureau du 
transport de la Ville de Québec, ainsi qu’à la conseillère municipale du district Cap-aux-
Diamants. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
- Place aux arbres – Vision de la protection et de la mise en valeur de la forêt urbaine – 
Position du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
 
Présentation par M. Michel Hallé du document Place aux arbres - Vision de la protection et 
de la mise en valeur de la forêt urbaine de la Ville de Québec.  
 
Les conseils de quartier de Saint-Sacrement et de Montcalm ont adopté des positions sur la 
protection et la mise en valeur de la forêt urbaine. Leur vision diffère des positions du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
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Résolution CA-16-23 
Concernant le document « Place aux arbres- Vision de la protection et de la mise en 
valeur de la forêt urbaine » 
 
Attendu la publication du document "Place aux arbres-Vision de la protection et de la mise en 
valeur de la forêt urbaine" par la Ville de Québec; 
Attendu la vision d'écoquartier du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
Attendu que le Conseil de quartier a adopté sa Vision 2040 dans laquelle il désire préserver 
et valoriser le patrimoine naturel du quartier, particulièrement la falaise en bordure des rues 
Saint-Réal et Lavigueur ainsi que mettre en place des mesures concrètes pour la lutte aux 
îlots de chaleur et un meilleur contrôle des eaux de ruissellement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD ET DÛMENT APPUYÉE PAR 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec : 
 
− de modifier en 2016 la réglementation sur l'abattage des arbres afin de renforcer la 

protection des arbres existants; 
− de procéder au choix d'un site minéral à transformer en îlot de rafraîchissement naturel 

dans le quartier Saint-Jean-Baptiste après consultation du Conseil de quartier; 
− d'établir en 2016 le plan de canopée pour le quartier Saint-Jean-Baptiste; 
− d'accélérer les travaux pour faire du Coteau Sainte-Geneviève un legs naturel pour les 

résidents dont des travaux de stabilisation afin de contrer le ruissellement des eaux de 
surface. 

− Et de transmettre cette proposition au Conseil de quartier de Montcalm, au Conseil de 
quartier de Saint-Sacrement, au service de l'environnement de la Ville de Québec, aux 
membres du comité exécutif responsable de la vision de l'arbre et de l'environnement à la 
Ville de Québec, ainsi qu'au directeur de l'Arrondissement et à la conseillère municipale 
du district Cap-aux-Diamants. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
- Placette Turnbull / Saint-Jean / Philippe-Dorval 
 
La placette au croisement de la rue Turnbull, Saint-Jean et Philippe-Dorval porte le nom de la 
place du Faubourg et a été aménagée en 1992. 
 
Résolution CA-16-24 
Concernant le réaménagement de la place du faubourg* et de l'œuvre d'art 
signalétique de  François Robidoux, située au carrefour Turnbull/Saint-Jean/Philippe-
Dorval  
 
Attendu les travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Jean, entre l'avenue 
Turnbull et l'avenue De Salaberry;  
Attendu que le réaménagement en surface de la rue Saint-Jean entre les avenues De 
Salaberry et Turnbull devrait tenir compte des demandes transmises lors des dernières 
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consultations publiques concernant les questions relatives au verdissement, au confort et à 
la sécurité des piétons ainsi qu'au stationnement;  
 
Attendu que l'aménagement existant de la place du faubourg date de 1992, que toutes les 
fonctions (œuvre d'art signalétique, végétaux, aires de circulation et de détente) y sont trop 
concentrées sur ce petit espace et que les objets constituant l'œuvre d'art ont subi les 
outrages du temps et du vandalisme;  
Attendu que la vision d'écoquartier du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste inclut des 
préoccupations pour la qualité de vie, les transports actifs et la culture;  
Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a adopté sa Vision 2040 dans 
laquelle il désire préserver et valoriser le patrimoine végétal du quartier, particulièrement en 
mettant en place des mesures concrètes pour la lutte aux îlots de chaleur;  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec :  
 
− le réaménagement de la placette, située au carrefour Turnbull/Saint-Jean/Philippe-Dorval, 

en y intégrant l'espace récupéré par la réorganisation de la circulation automobile et le 
redéploiement de l'œuvre d'art de François Robidoux sur le carrefour réaménagé après 
consultation du conseil de quartier, de l'inclure dans le cadre des travaux planifiés sur la 
rue Saint-Jean;  

− d'améliorer la circulation piétonnière et réaliser les aménagements corollaires ;  
− de procéder à une entente avec l'artiste pour le redéploiement (réinstallation incluant, au 

besoin, sa restauration) de l'œuvre d'art;  
− de réserver une enveloppe budgétaire pour la réinstallation et la restauration de l'œuvre 

d'art;  
− de contribuer à l'augmentation de la canopée de ce secteur du quartier Saint-Jean-

Baptiste, en tenant compte des terre-pleins et des banquettes de plantation;  
− Que la présente résolution soit transmise à Mme Julie Lemieux et en copie conforme la 

coordonnatrice du projet Mme Diane Bouchard et sa directrice Mme Marie-France 
Loiseau, ainsi qu’au directeur de l’Arrondissement M. Claude Lirette et la conseillère 
municipale du district, Mme Anne Guérette. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-03-05 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
 
- Projet d’îlot de rafraîchissement naturel du quadrilatère Jeffery-Hale 
 
M. Louis Dumoulin présente un projet de proposition pour l'îlot de rafraîchissement naturel du 
quadrilatère Jeffery-Hale. Le projet de proposition est incomplet. Il est plutôt suggéré que le 
comité de projet de verdissement du quadrilatère Jeffery-Hale créé au dernier conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste présente une proposition dans 
un conseil d'administration ultérieur du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
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- Embellissement et lutte contre les tags/graffitis  
 
Mme Pauline Guyomard informe les membres du conseil de quartier que la Ville a décidé de 
donner un budget à Graff'Cité pour mettre à la disposition des citoyen-ne-s des quartiers 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur entre 75 et 100 trousses de nettoyage de 
graffitis. Il y aura aussi un plan quinquennal de gestion des graffitis produit par 
l'Arrondissement la Cité-Limoilou pour 2016-2021. Il y a une possibilité de révision de la 
réglementation concernée pour une ouverture aux fresques et aux murales. 
 
À la lumière des dernières nouvelles concernant Graff'Cité, le Comité d’embellissement et 
lutte contre les tags/graffitis  modifiera la demande de subvention adoptée à la séance 
précédente pour demander le même montant mais en modification l’objet de la subvention. 
La demande modifiée sera transmise à Mme Marie Lagier pour le suivi. 
 
- Comité de vigilance des activités portuaires de Québec 
 
M. Francis-Olivier Angenot informe que l'étude prévue par la Direction de la Santé publique 
sur la qualité de l'air ne cible que les quartiers de la basse-ville et demande s'il serait 
approprié de demander d'y inclure le quartier Saint-Jean-Baptiste lors de la prochaine 
rencontre du comité de vigilance des activités portuaires de Québec. Les administrateurs et 
administratrices du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste sont d'accord avec l'idée de 
M. Francis-Olivier Angenot. 
 
16-03-06 Période de questions et commentaires du public  
 
Mme  Mireille Bonin : La conférence prévue le 11 avril sur la renaissance des cours d'eau en 
ville aura lieu au centre communautaire Noël-Brûlard dans le quartier Sillery plutôt qu’à 
l'édifice Andrée P. Boucher comme il était prévu. Cette conférence sera faite en mémoire de 
M. Jean-Paul l'Allier. Dans le dossier du port de Québec, des pressions sont faites auprès du 
gouvernement fédéral pour un meilleur contrôle du vrac dans les ports du Québec.  
 
M. Nicolas Lefebvre-Legault : Le dernier Infobourg est sorti avec des dossiers sur 
l'hébergement touristique et autres. 
 
Mme  Carole Savaria: Projet de mise en valeur des églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Dominique. Observation sur le changement de parcours du défilé de la Saint-Patrick qui ne 
passe pas sur la rue Saint-Jean cette année.  
 
16-03-07 Période d’information de la conseillère municipale  
 
Mme la conseillère Anne Guérette donne les informations sur les dossiers suivants : 
Dossier Bégin : les permis ont été accordés, il ne reste plus qu'à aller chercher les permis et 
réaliser le projet. Il y a eu plusieurs problèmes financiers au cours du projet dont la présence 
d'amiante non-déclarée. Le promoteur peut aller chercher son permis jusqu'en août 2016. 
 
Camion-restaurant : la conseillère remarque le manque de débats et de discussions avec les 
citoyen-ne-s et les commerçant-e-s dans ce dossier.  
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SUR PROPOSITION DE  Mme VÉRONIQUE SAMSON 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. 
 
16-03-08 Fonctionnement  
 
- Rapport annuel  
 
Résolution CA-16-25 
Concernant l'adoption du rapport annuel 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de tenir une séance du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste le 19 avril à 18h30 pour l'adoption du rapport 
annuel. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
- Assemblée générale annuelle – Préparation 
 
La Ville veut rencontrer le conseil de quartier à huis-clos concernant la réglementation sur 
l’hébergement touristique. La rencontre se tiendrait le 6 avril à 19h00 ou dans l'impossibilité 
de la première date, la rencontre se tiendrait le 31 mars à 19h00. 
 
Mme Pauline Guyomard, Mme Claudia Audet, Mme  Karine Hardy et M. Michel Hallé sont les 
membres du comité de travail pour la préparation de l'assemblée générale du conseil de 
quartier.  
 
16-03-09 Trésorerie  
 
- Paiement du secrétaire de rédaction  
 
Résolution CA-16-26 
Concernant le paiement du secrétariat de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste autorise le paiement de 80$ à M. Guillaume Fortin pour le 
secrétariat de rédaction de la séance du conseil d’administration du 16 février 2016. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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- État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde du compte du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 1662,23$ en date 
du 15 mars 2016. 
 
16-03-10 Information et correspondance 
 
Lettre de Mme Francine Jourdain avec, en pièce jointe, un article sur le thème du voisinage. 
 
Courriel de l'Association du design urbain du Québec qui nous invite à leur présentation du 
film Pour des villes à échelles humaines de Jan Gehl au Cercle, 228 rue St-Joseph Est, le 18 
septembre 2016 à 19h30. 
 
Courriel du Comité des citoyens et citoyennes du quartier de Saint-Sauveur qui nous invite à 
la présentation de leur Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur au Centre 
communautaire Édouard-Lavergne, 390 rue Arago Ouest, le 7 avril 2016 à 17h00. 
 
Courriel du Conseil de quartier de la pointe de Ste-Foy qui nous invite à la conférence 
Renaissance des cours d'eau en Ville – réalisations inspirantes dans le monde au Centre 
communautaire Noël-Brûlard, 1229 avenue du Chanoine-Morel, le 11 avril 2016 à 19h00. 
Cette conférence sera faite à la mémoire de M. Jean-Paul L'Allier. 
 
M. Maxime Jacob, étudiant en technique policière, requiert de l'information sur le quartier 
Saint-Jean-Baptiste pour un travail scolaire. Mme  Véronique Samson se propose de répondre 
aux questions de l'étudiant. 
 
16-03-11 Divers  
 
Aucun sujet. 
 
16-03-12 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h45. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Procès-verbal rédigé par Guillaume Fortin, secrétaire de soutien. 
 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  


