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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée générale annuelle du 19 avril 2016  

 
PROCÈS-VERBAL  
 

Assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le 
mardi 19 avril 2016 à 19h00  au Centre culture et e nvironnement Frédéric Back, 870, 
avenue De Salaberry, salle Michel Jurdant (322-324) . 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Michel Hallé    Vice-président 
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Francis-Olivier Angenot   Administrateur 
Mme Natalia Koroleva   Administratrice 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
Mme Véronique Samson   Administratrice 
  
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, trente huit (38) citoyennes et citoyens assistent 
à l’assemblée.  
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Ordre du jour  

 

16-AGA-1  19h00  Ouverture de l’assemblée  

 

16-AGA-2  19h02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

16-AGA-3  19h05  Ouverture de la période électorale 

    -Présentation du déroulement des élections 

    -Appel de candidatures  

 

16-AGA-4  19h15  Atelier participatif sur l’hôtellerie et l’hébergem ent touristique  

 

16-AGA-5   20h00  Période d’information de la conseillère municipale  

 

16-AGA-6  20h15  Clôture de l’appel à candidatures 

    -Présentation des candidates et candidats 

    -Début du scrutin  

 

16-AGA-7  20h25  Adoption des procès-verbaux de l'assemblée annuelle  et des  

    assemblées spéciales de l’année 2015  

 

16-AGA-8  20h30  Rapport annuel et états financiers 2015 

    -Présentation et ratification du rapport annuel  

    -Présentation et ratification des états financi ers 

    -Période de questions et de commentaires du pub lic 

    -Nomination des signataires (deux) des états fi nanciers  

 

16-AGA-9   21h00  Fermeture du scrutin, dépouillement et annonce des  résultats  
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16-AGA-10   21h15  Période du public  

 

16-AGA-11   21h25  Divers  

 

16-AGA-12   21h30  Levée de l’assemblée 
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16-AGA-1 Ouverture de l’assemblée  

 

M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée générale annuelle à 19h03. 

 

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

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de nommer M. Michel Hallé comme président 

d'assemblée pour la présente assemblée générale annuelle. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-AGA-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

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

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que projeté. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-AGA-3 Ouverture de la période électorale  

 

Mme Marie Lagier agira à titre de présidente du scrutin pour l'élection de deux 

administrateurs et deux administratrices (mandats de deux ans) pour le conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  

 

-Présentation du déroulement des élections  

 

Mme Marie Lagier fait une présentation du déroulement des élections avec la mise en 

candidature en premier lieu. En second lieu, la présentation des candidatures et le début du 

scrutin. En troisième lieu, le dépouillement des votes et l'annonce des résultats avec d'autres 

points discutés entre les diverses étapes du processus d'élection. 
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Mme Marie Lagier fait une présentation des fonctions et mandats du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste. Il y a huit membres du conseil d'administration qui sont élus par 

l'assemblée générale annuelle pour des mandats de deux ans.De plus, l'assemblée générale 

annuelle doit élire la présidence du conseil d'administration. Les membres du conseil 

d'administration cooptés sont élus avec des mandats d'un an renouvelable par le conseil 

d'administration lui-même. 

 

-Appel de candidatures  

 

La période de mise en candidature est ouverte à 19h19. 

 

La candidature des personnes suivantes sont déposées : 

Mme Karine Hardy 

Mme Natalia Koroleva 

Mme Véronique Samson 

 

M. Michel Hallé 

M. Fabien Abitbol 

M. Jean-Nicolas Bouchard 

 

16-AGA-4 Atelier participatif sur l’hôtellerie et l ’hébergement touristique  

 

M. Michel Hallé fait la présentation du déroulement de l'atelier participatif sur l’hôtellerie et 

l'hébergement touristique. Le but de l'atelier est que le conseil d'administration du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste puissent rédiger un avis sur une modification de zonage par 

rapport à l’hôtellerie et l'hébergement touristique. 

 

Présentation des règles municipales de zonage.  

Il y a trois principaux groupes : c-10 pour les hôtels et motels, c-11 pour les résidences de 

tourisme qui offre des logements de durées de moins de 31 jours et h-1 pour les gîtes 
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touristiques qui offrent des chambres en locations. Les diverses catégories sont limitées à 

des zones précises. Certaines résidences de tourisme (hôtels, motels et gîtes) peuvent être 

hors des zones délimitées par la Ville de Québec par des droits acquis. La plupart des 

résidences de logement touristiques hors-zone en droits acquis se trouvent sur la rue 

Richelieu.  

 

Depuis le 15 avril 2016, la loi provinciale sur le logement touristique a été modifiée. Elle 

requiert maintenant une autorisation du gouvernement provincial. Le gouvernement 

provincial vérifie avec la ville concernée si l'hébergement touristique concerné respecte la 

réglementation et le zonage municipale approprié. 

 

Intervention du Comité Populaire Saint-Jean-Baptist e 

M. Nicolas Lefebvre-Legault, du Comité Populaire Saint-Jean-Baptiste, présente les actions 

commises par le Comité Populaire Saint-Jean-Baptiste par rapport à l'hébergement 

touristique. Le Comité Populaire Saint-Jean-Baptiste a fait une campagne de sensibilisation 

auprès des résident-e-s du quartier par des articles dans l'info-bourg, des actions 

médiatiques, du tractage et de l'affichage. 

 

Le Comité Populaire Saint-Jean-Baptiste est pour un équilibre entre le caractère résidentiel 

du quartier et l'hébergement touristique pour conserver son caractère convivial et 

communautaire. Le Comité Populaire Saint-Jean-Baptiste est pour un respect du zonage 

actuel et d'une meilleure application des règlements de zonage. 

 

Interventions des citoyen-ne-s présent-e-s  

 

Mme Marie-Denise St-Gelais est contre toute modification au zonage. AirBnB coupe de 

moitié le chiffre d'affaire des gîtes touristiques légaux tout en évitant de payer les taxes 

municipales correspondantes à un édifice d'hébergement touristique traditionnel. 
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M. Ali Dedes : Les taxes non-résidentielles ont augmenté de 50-60% dans les années 

récentes, ce qui a résulté par une augmentation des faillites des commerces dans le quartier. 

L'hébergement touristique du type AirBnB permet de faire vivre les commerces du quartier 

avec une augmentation de la demande pour les commerces locaux. 

 

Mme Louisette St-Gelais : Dans le cas des résidences en copropriétés, l'hébergement 

touristique de type AirBnB n'est pas réglementé et apporte des problèmes d'assurances pour 

ce type de résidence. 

 

M. Jocelyn Bernouarie : Pour l'ouverture de dossier dans le changement de zonage, le coût 

initial est de 5000$, coût qui est seulement requis pour les hébergements touristiques légaux. 

Cette somme que l'hébergement touristique de type AirBnB évite de payer. Il faudrait que les 

réglementations pour les hébergements touristiques légaux s'appliquent aussi pour les 

logements touristique de type AirBnB. 

 

M. Sandy McKay : l'hébergement touristique AirBnB vient couper l'offre de logement pour 

des résident-e-s potentiel-le-s du quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

M. Félix Laliberté : Certain-e-s locataires font de l'hébergement touristique de type AirBnB 

pour avoir un supplément de revenus pour leur permettre de continuer de vivre dans le 

quartier. 

 

Mme Paiement : Le tissu social, qui est attirant pour les touristes, est bâti par les résident-e-s 

sur le long terme. L'hébergement touristique de type AirBnB est combattu dans plusieurs 

villes dans le monde pour conserver le tissu social. Le quartier se doit de bâtir pour le long-

terme avec le projet d'éco-quartier. Le quartier doit garder toujours en mémoire sa vocation 

résidentielle. 

 

M. Clément St-Laurent :  Le quartier perd de son dynamisme. Le manque de quiétude, peu 

de stationnement, hausse effrénée des prix de logement, vandalisme et manque de sécurité 
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policière amène un déménagement massif d'ancien-e-s résident-e-s du quartier vers d'autres 

quartiers de la ville plus accessible financièrement. Il est serait favorable de permettre les 

établissements d'hébergement touristique de type AirBnB sur la rue St-Jean exclusivement 

pour conserver la nature résidentielle du quartier. 

 

Mme  Gaelle Généreux : Le problème principal de l'hébergement touristique de type AirBnB 

est le réaménagement permanent d'appartements pour l'hébergement touristique de type 

AirBnB qui diminue l'offre de logements pour les résident-e-s du quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

Mme Mireille Bonin : Il s'agit d'un free-for all pour un profit immédiat faramineux qui vident le 

quartier Saint-Jean-Baptiste de son essence. 

 

M. Pierre-Claude Poulin : La médiane des prix de logements est de 700$ dans le faubourg 

Saint-Jean Baptiste. Il y a 1600 logements qui requiert des travaux majeurs. 80 commerces 

ont fermé dans les dernières années. Ces appartements inoccupés peuvent être mieux 

utilisés pour accueillir une clientèle touristique. Pour certains propriétaires, l’augmentation de 

l'évaluation foncière a accrue plus rapidement que la capacité de payer des propriétaires. 

 

M. Wilhelm Fortin :  Il y a une érosion de la viabilité économique des commerces avec 

l'augmentation des taxes et des évaluations foncières. Le problème est plutôt la charge 

fiscale que l'hébergement touristique de type AirBnB évite de payer comparativement aux 

établissements d'hébergement touristique légaux. 

 

M. Sébastien Lorion : La charge fiscale des propriétaires et des résident-e-s est le majeur 

problème qui crée l'offre d'hébergement touristique de type AirBnB. Cette offre permet 

d'atténuer la charge fiscale des propriétaires et des locataires. 

 

M. Stewart Edward : Le gouvernement et la Ville de Québec investit trop dans l'industrie du 

tourisme pour des retombées économiques qui sont principalement privées. De plus, 

l'industrie touristique crée des emplois précaires à faible revenus. 
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Mme Pierrette Paquin : L'hébergement touristique de type AirBnB ne remplit pas les écoles 

du quartier. Il est primordial de garder la vocation résidentielle du quartier. 

 

16-AGA-5  Période d’information de la conseillère m unicipale 

 

La conseillère municipale invite les citoyen-ne-s et les commercant-e-s à se faire entendre 

auprès de la Ville de Québec par rapport à leur charge fiscale grandissante alors que, la Ville 

de Québec ne cesse d’accroître ses dépenses. 

 

16-AGA-6 Clôture de l’appel à candidatures  

 

Mme Karine Hardy et M. Francis-Olivier Angenot retirent leur candidatures. 

 

-Présentation des candidates et candidats  

 

Les candidat-e-s font leur présentation à l'assemblée. 

 

-Début du scrutin  

 

Considérant qu'il y un nombre égal de candidatures et de postes disponibles. Il n'y aura pas 

de scrutin. Les candidat-e-s sont élu-e-s par acclamation. 

 

16-AGA-7 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée  annuelle et des    

  assemblées spéciales de l’année 2015  

 

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux de l'assemblée générale 

annuelle du 14 avril 2015 et de l'assemblée générale spéciale du 9 juin 2015. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-AGA-8 Rapport annuel et états financiers 2015  

 

-Présentation et ratification du rapport annuel 

 

Présentation par Mme Karine Hardy du rapport annuel du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste de l'année 2015. L'église Saint-Jean-Baptiste était l'un des dossiers majeurs de 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en 2015. Un guide des immeubles à origine 

religieuse du quartier Saint-Jean-Baptiste a été créé. 

 

Résolution 16-AG-01  

Concernant la ratification du rapport annuel 2015 d u Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste 

 

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

ABITBOL, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel de l'année 2015 du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

-Présentation et ratification des états financiers 

 

Présentation des états financiers de l'année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste par M. Jean-Nicolas Bouchard. 

 

Présentation du bilan financier en date du 31 décembre 2015 du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste par M. Jean-Nicolas Bouchard. 
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Résolution 16-AG-02  

Concernant la ratification des états financiers de l'année 2015 du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste 

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT ET DÛMENT APPUYÉE Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de l'année 2015 du Conseil 

de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

-Période de questions et de commentaires du public 

 

Pas de questions ou de commentaires du public. 

 

-Nomination des signataires (deux) des états financ iers 

 

Résolution 16-AG-03  

Concernant la nomination des signataires des états financiers 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 

KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de nommer M. Louis Dumoulin, président, et M. Francis-

Olivier Angenot, trésorier du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste durant l'année 2015, 

signataires des états financiers de l'année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-AGA-9  Fermeture du scrutin, dépouillement et an nonce des résultats  

Comme indiqué au point 16-AGA-6, il n'y a pas de scrutin car, il y a autant de candidatures 

que de postes disponibles. Les candidat-e-s sont donc élu-e-s par acclamation. 
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16-AGA-10  Période du public  

 

M. Daniel Guay d'Accès Saint-Laurent Beauport : L’agrandissement du port de Québec peut 

amener des impacts négatifs pour le quartier Saint-Jean-Baptiste quant à l'accès au fleuve et 

à la santé des résident-e-s de quartier. Invitation à visiter le site web accesaufleuve.org 

 

16-AGA-11  Divers 

 

Aucun point divers amené. 

 

16-AGA-12  Levée de l’assemblée  

 

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

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de fermer l’assemblée générale annuelle à 21h15. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 


