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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Deuxième assemblée spéciale du conseil d'administration du 19 
avril 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Deuxième assemblée spéciale de l’année 2016 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 19 avril 2016 à 21h17  au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, salle Michel 
Jurdant (322-324). 
 
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 
 
 
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, dix (10) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 

 

16-AS2-1  21 h 17  Ouverture de l’assemblée  

 

16-AS2-2  21 h 19  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

16-AS2-3  21 h 22  Fonctionnement 
 

     - Nomination des administrateurs et administratrices coopté-e-s 

 

16-AS2-4 21h32  Demande de subvention pour l'organisation d'une conférence 
    sur la valeur économique des écosystèmes en milieu   
    urbain 

 

16-AS2-5  21h45  Levée de l’assemblée 
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16-AS2-1  Ouverture de l’assemblée  

 

M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 21h17. 

 

16-AS2-2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Ajout du point « Demande de subvention pour l’organisation d'une conférence sur la valeur 

économique des écosystèmes en milieu urbain » après le point « Fonctionnement ». 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-AS2-3  Fonctionnement 
 

Nomination des administrateurs et administratrices coopté-e-s 

 

Résolution CA-16-29 
Concernant la nomination d’un administrateur et une administratrice coopté-e-s 

 

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

ABITBOL, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Karine Hardy et M. Francis-Olivier Angenot à 

titre d'administratrice et administrateur coopté-e-s. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-AS2-4 Demande de subvention pour l'organisation d'une conférence sur la 
valeur économique des écosystèmes en milieu urbain 

 

Mme Mireille Bonin, citoyenne du quartier Saint-Jean-Baptiste, fait une présentation du projet 

de conférence sur la biodiversité urbaine qui aurait lieu aux alentours du 30 mai. Selon elle, il 

y a un avantage économique au verdissement des quartiers centraux, car cela engendre des 

réductions de coûts dans les services de santé et qu'il est possible de chiffrer cet avantage 

économique en répertoriant l'infrastructure verte de la ville de Québec. 

 

Résolution CA-16-30 
Concernant une participation financière du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
pour une conférence sur la valeur économique des écosystèmes en milieu urbain 
 
Attendu que le projet de conférence sur la valeur économique des écosystèmes en milieu 

urbain s'inscrit dans la vision d'écoquartier du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

 

Attendu le budget présenté et l'outil d'aide au versement d'une subvention de 

l'Arrondissement de la Cité-Limoilou pour les projets d'initiative des conseils de quartier; 

 

Attendu que l'Arrondissement de la Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste des subventions pour réaliser des projets d'initiative du conseil de quartier; 

 

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

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU  de réserver un montant de 200,00$ pour une 

participation financière dans l'organisation d'une conférence sur la valeur économique des 

écosystèmes en milieu urbain; 

 

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; 
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De mandater M. Jean-Nicolas Bouchard, administrateur du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste comme représentant dudit conseil de quartier pour le projet. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-AS2-5  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. 

 

 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  


