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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 17 mai 2016 

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

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 17 mai 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 Karine Hardy    Secrétaire  
Mme Natalia Koroleva    Administratrice 
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. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de la 

Cité-Limoilou 
M. Guillaume Fortin    Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept (7) citoyennes et citoyens assistent à l’assemblée.  
 

Ordre du jour 
 

16-05-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée 

16-05-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
16-05-03 19 h 05 Adoption et suivi du procès-verbal du 19 avril 2016 

16-05-04 19 h 10 Documents, lettres et propositions à adopter 
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   -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  
16-05-05 19 h 25 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 

   -Comité mobilité durable - Budget  

   -Conférences  

   -SDC Faubourg Saint-Jean  

   -Fête du parvis  

   -Organisation – Fête du Faubourg / Fête arc-en-ciel  

   -Comité embellissement  

   -Comité de vigilance des activités portuaires de Québec  

   -Retour sur l’assemblée générale annuelle 

16-05-06 20 h 15 Période d’information de la conseillère municipale 

16-05-07 20 h 30 Période de questions et commentaires du public 

16-05-08 20 h 45 Fonctionnement 
   -Administration de la page Facebook  

   -Élections de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat et de la 

   trésorerie du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint- 

   Jean-Baptiste 

   -Nomination d’un poste coopté  

   -Communications et visibilité du conseil de quartier  

   -Calendriers des assemblées de septembre 2016 à juin 2017 

   -Autorisation au nouveau conseiller en consultations publiques à remplir  

   et à transmettre par internet la déclaration de mise à jour courante  

   annuelle au Registraire des entreprises du Québec  

 

16-05-09 21 h 10 Trésorerie 

   -Paiement du secrétariat de rédaction  

   -État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

16-05-10 21 h 15 Informations et correspondances 
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   -Consultation sur le changement de nom de la rue Saint-Amable 

   -Présentation du concept d'aménagement des rues dans le secteur du  

   centre Lucien-Borne 

   -Soirée reconnaissance des bénévoles 

   -Comité du patrimoine 

16-05-11 21 h 25 Divers 

16-05-12 21 h 30 Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-05-01 Ouverture de l’assemblée 

 

M. Michel Hallé ouvre l'assemblée à 19h03. 

 

M. Daniel Leclerc remplace Mme Marie Lagier comme conseiller en consultations publiques 

pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 

16-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
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Le sous-point « nomination des rôles » au point 16-05-08 Fonctionnement est remplacé par 

« Élections de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat et de la trésorerie du 

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

 

Ajouter au point 16-05-10 Informations et Correspondances le sous-point « Consultation sur 

le changement de nom de la rue Saint-Amable » et le sous-point « Présentation du concept 

d'aménagement des rues dans le secteur du centre Lucien-Borne ». 

 

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

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

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 19 avril 2016 

 

SUR PROPOSITION DE Mme PAULINE GUYOMARD ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal des deux séances 

extraordinaires du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 

19 avril 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

16-05-04 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
-Plan d’action 2016-2019 
 
Le plan d'action 2016-2019 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste sera présenté à la 

prochaine séance du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
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Mme Karine Hardy invite les membres du conseil d'administration à envoyer leurs 

commentaires avant le 1er juin. 
 
-Consultation publique sur le projet de schéma d’aménagement et de développement 
pour l’agglomération de Québec – 2040  
 
Résolution CA-16-31 
Concernant la consultation publique sur le projet de schéma d'aménagement et de 
développement pour l'agglomération de Québec - 2040 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme KARINE 

HARDY, IL EST RÉSOLU de transmettre le document Vision 2040 du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste avant le 6 juin à la Ville de Québec dans le cadre de leur consultation 

publique sur le projet de schéma d'aménagement et de développement pour l'agglomération 

de Québec – 2040; 

De nommer Mme Véronique Samson, avec l'aide de M. Louis Dumoulin et de M. Michel 

Hallé, comme présentatrice du document Vision 2040 du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste lors des présentations orales du 14 et 16 juin 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Étude sur les percées visuelles  
 
Le Conseil de quartier du Vieux-Québec a fait récemment un document sur les percées 

visuelles dans le quartier du Vieux-Québec et invite le Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste à faire de même. Selon M. Louis Dumoulin, la Ville de Québec avait fait une étude 

en 1994 qui comportait une section sur les percées visuelles dans le quartier Saint-Jean-

Baptiste. 
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Considérant qu'il s'agit d'un vieux document très peu connu des membres du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste, M. Louis Dumoulin se porte volontaire pour aller au bureau 

d'arrondissement pour identifier cette section de l'étude afin qu’elle soit numérisée et 

transmise aux membres du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

16-05-05 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 
-Comité mobilité durable - Budget  
 
Le Comité mobilité durable a pour projet la création et la distribution d’une carte piétonne 

permettant à toute personne voulant se déplacer en marchant de connaître le temps requis 

entre les principaux attraits du quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

Résolution CA-16-32 
Concernant le budget du comité mobilité durable 

Attendu que le projet s'inscrit dans la vision d'écoquartier du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste; 

Attendu le budget présenté en assemblée régulière de mai du conseil d'administration du 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

Attendu l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de la Cité-Limoilou 

pour la réalisation de projet 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 Mme PAULINE GUYOMARD ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 600$ 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 Véronique Samson, administratrice du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste, comme représentante du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Conférences 
 
Mme Claudia Audet s'est adjointe M. Jean-Nicolas Bouchard pour l'organisation des 

conférences. Les travaux pour organiser une conférence présentée cet automne sont en 

cours. 
 
-SDC Faubourg Saint-Jean  
 
Il n'y a pas eu de rencontre pour le moment avec la SDC du Faubourg Saint-Jean. M. Hallé 

fera un suivi d’ici la prochaine assemblée. 
 
-Fête du parvis  
 
Espace Solidaire a eu l'idée il y a quelques années de créer une bière La Baptiste en 

l'honneur du parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Il s'agirait d'une bière de socio-

financement dont les fonds ramassés permettraient de produire des spectacles et des 

performances artistiques sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. 

 

La SDC du Faubourg Saint-Jean voudrait faire un 5 à 7 de lancement pour La Baptiste à la 

fin de l’été. Les bars Le Sacrilège et Le projet seraient intéressés à participer au lancement 

de La Baptiste. 

 

Pour le moment, il est seulement question de produire La Baptiste en fût. M. Fabien Abitbol 

remarque qu'il serait intéressant de la produire aussi en bouteille pour que les personnes 

puissent avoir un objet pouvant être conservé à titre de souvenir, par exemple. 

 

Le projet est en cours et des discussions doivent avoir lieu entre les différents partenaires 

potentiels. 
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Résolution CA-16-33 
Concernant le projet d'animation du parvis de l'église Saint-Baptiste par le lancement 
de la bière La Baptiste en l'honneur du parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste 

Attendu que le projet s'inscrit dans l'objectif de dynamiser le parvis de l'église Saint-Jean-

Baptiste dans la Vision 2040 du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

Attendu le budget présenté en assemblée régulière de mai du conseil d'administration du 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

Attendu l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 

pour la réalisation de projet 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. MICHEL HALLÉ ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme CLAUDIA 

AUDET, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 620$ 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 M. Jean-Nicolas Bouchard, administrateur du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste, comme représentant du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le 

projet. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Organisation – Fête du Faubourg / Fête arc-en-ciel  
 
Il a été demandé à l'organisation de la Fête du Faubourg de réserver deux tentes pour la 

présentation des actions du Comité embellissement du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste pour les journées du 18 et 19 juin 2016. 

 



 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 mai 2016 

9 

M. Louis Dumoulin suggère d'approcher le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour y 

entreposer le matériel prêté par la Ville de Québec pour la Fête du Faubourg. 

 

Mmes Karine Hardy et Claudia Audet se proposent pour assister Mme Pauline Guyomard à 

l’organisation de la logistique du kiosque du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste lors 

de la Fête du Faubourg. 

 

Il est suggéré de produire un questionnaire pour la carte piétonne que les visiteurs pourront 

remplir au kiosque lors de la Fête du Faubourg. 
 
-Comité embellissement  
 
Il y aura une grande corvée de nettoyage le 14 juin 2016 sur la rue Saint-Jean entre les rues 

Claire-Fontaine et Sainte-Marie. 

 

Lors de la Fête du Faubourg, il y aura de l'information sur les trousses de nettoyages de 

Graff'cité et les activités du comité embellissement du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste. 

 

D'ici la fin juin, l'Arrondissement de La Cité-Limoilou organisera une consultation sur la 

problématique des graffitis. 
 
-Comité de vigilance des activités portuaires de Québec  
 
Le site internet du comité de vigilance des activités portuaires de Québec est en ligne à 

l'adresse suivante : http://www.vigilanceportdequebec.com/ 

 

Le quartier Saint-Jean-Baptiste est exclu de l'étude du centre de santé publique. M. Angenot 

fera des démarches afin de savoir les raisons de cette exclusion et s’il est possible d’y 

remédier.  
 

http://www.vigilanceportdequebec.com/
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-Retour sur l’assemblée générale annuelle 
 
Le sujet de l’hébergement touristique traité lors de l'assemblée générale annuelle sera 

abordé  à la prochaine séance su conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste. 
 
16-05-06 Période d’information de la conseillère municipale 

 

La mobilisation citoyenne s’accroît pour assurer la survie du Marché du Vieux-Port. Les 

commerces locaux ont des difficultés financières. Le projet de marché public sur les terrains 

d’Expo-Cité de la Ville de Québec augmentera la compétition face à ces commerces locaux. 

 

La conseillère municipale déplore la négligence du présent propriétaire de l'église Saint-

Cœur-de-Marie et elle fait remarquer que le tourisme religieux crée des retombés 

économiques de 82 millions de dollars par année pour la Ville de Québec. 

 

La Ville de Québec a annoncé sa politique de l'arbre. Dans les chiffres publiés, nous 

apprenons que le quartier Saint-Jean-Baptiste est le quartier avec le plus faible pourcentage 

de canopée de la Ville de Québec. 

 

Proposition privilégiée 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, 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. 

 

16-05-07 Période de questions et commentaires du public 
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Mme Nathalie Arsenault informe le conseil de quartier à l’effet qu’il y a présentement des 

travaux de nuit au stationnement de l'édifice Marie-Guyart dont des travaux de marteau-

piqueur qui dérangent grandement les citoyen-ne-s résidant autour de l'édifice. 

 

Malgré plusieurs démarches et contact avec la Ville de Québec, la police et la Direction de la 

santé publique, il semble qu’il n’y a rien qui puisse être fait afin de remédier à la situation. Or, 

les travaux seront là pour durer puisqu’il semble que le projet sera d’une durée de trois (3) 

ans. Des membres du conseil d’administration se sont portés volontaire pour donner de 

l’information sur les personnes à contacter à Mme Arsenault.  

 

16-05-08 Fonctionnement 
-Administration de la page Facebook 
 
Résolution CA-16-34 
Concernant l'administration de la page Facebook du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU de nommer les personnes suivantes : 

Mme Laurie Vallières 

M. Wilhelm Fortin 

Mme Pauline Guyomard 

M. Simon Domingue 

et M. Fabien Abitbol 

À titre d'administrateurs et administratrices de la page Facebook du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
  
-Élections de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat et de la trésorerie du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste  
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Mme Marie Lagier agit à titre de présidente d'élections. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature pour les postes de présidence, vice-

présidence, secrétariat et trésorerie du conseil d'administration du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste. 

 

Candidature pour le poste de présidence : 

M. Louis Dumoulin 

 

Étant le seul candidat, M. Louis Dumoulin est élu par acclamation. 

 

Candidature pour le poste de vice-présidence : 

M. Michel Hallé 

 

Étant le seul candidat, M. Michel Hallé est élu par acclamation. 

 

Candidature pour le poste de secrétariat : 

Mme Karine Hardy 

 

Étant la seule candidate, Mme Karine Hardy est élue par acclamation. 

 

Candidature pour le poste de trésorerie : 

M. Jean-Nicolas Bouchard 

 

Étant le seul candidat, M. Jean-Nicolas Bouchard est élu par acclamation. 
 
-Nomination d’un poste coopté  
 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d'administration du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste. 
 



 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 mai 2016 

13 

-Communications et visibilité du conseil de quartier  
 
M. Fabien Abitbol suggère que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste crée et alimente 

un blogue puis d'acheter un nom de domaine pour celui-ci. Un projet plus détaillé sur ce sujet 

sera présenté à une séance ultérieure du conseil d'administration du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste. 
 
-Calendriers des assemblées de septembre 2016 à juin 2017 
 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d'administration du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste. 

 
-Autorisation au nouveau conseiller en consultations publiques à remplir et à 
transmettre par internet la déclaration de mise à jour courante annuelle au Registraire 
des entreprises du Québec  

 

RÉSOLUTION CA-16-35 
Concernant la déclaration de mise à jour annuelle au Registraire des entreprises du 
Québec 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON ET  DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste autorise, 

pour l’année 2016, M. Daniel Leclerc à remplir et transmettre, au nom du président du 

conseil d’administration, par Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour 

annuelle et de mise à jour courante du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-05-09 Trésorerie 
-Paiement du secrétariat de rédaction 
 
Résolution CA-16-36 
Concernant le paiement du secrétariat de rédaction 

 

Sous réserve de la réception d'une facture pour la rédaction du procès-verbal; 
 

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

FABIEN ABITBOL, 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 des séances extraordinaires du conseil d’administration du 19 avril 2016, sous 

réserve de la réception d'une facture pour la rédaction du procès-verbal. 

 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
  
-État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Il reste 2080$ dans le fond d'initiative du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste en 

calculant les dépenses adoptées au cours de la présente séance. 

 

Le solde du compte bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 1570.43$ 

en date du 30 avril 2016. 
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16-05-10 Informations et correspondances 
-Consultation sur le changement de nom de la rue Saint-Amable 
 
Résolution CA-16-37 
Concernant la consultation sur le changement de nom de la rue Saint-Amable 

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

HARDY, IL EST RÉSOLU de tenir une séance extraordinaire du conseil d'administration le 

1er juin pour une décision sur le changement de nom de la rue Saint-Amable. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Présentation du concept d'aménagement des rues dans le secteur du centre Lucien-
Borne 
 
La présentation du concept d'aménagement des rues dans le secteur du Centre Lucien-

Borne aura lieu le 7 juin à 19h00 à l'école Joseph-François-Perrault. 
 
-Soirée reconnaissance des bénévoles 
 
Il y aura une soirée de reconnaissance des bénévoles le 12 octobre avec Boukar Diouf 

comme invité. Douze personnes du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste seront 

possiblement présentes à la soirée. 
 
-Comité du patrimoine 
M. Louis Dumoulin donne des informations aux membres du conseil. 

 
 
16-05-11 Divers 

M. Louis Dumoulin donne des informations aux membres du conseil. 
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16-05-12 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 21H45. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  


