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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 21 juin 2016  

 
PROCÈS-VERBAL  
 

Cinquième assemblée régulière de l’année 2016 du Co nseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue l e mardi 21 juin 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 :  
 
 
M. Daniel Leclerc Conseiller 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  

 

16-05-01  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 des procès-verbaux du 15 décemb re 2015,  

    du 19 janvier 2016, du 17 mai 2016 et du 8 juin  2016 

16-05-04  19 h 10  Documents, lettres et propositions à adopter    

     Plan d’action 2016-2019    

     Appui pour le projet de jardin communautaire    

     Remerciements à M. Simon Domingue  

     Histoire de raconter - Le faubourg Saint-Jean -   

     Réimpression 

16-05-05  19 h 30  Présentation de la trousse de nettoyage par Graff 'Cité  

16-05-06  20 h 00 Suivi des projets, comités et dossiers en cours    

    Comité de vigilance des activités portuaires de Québec    

    Hébergement touristique    

    Comité mobilité durable    

    Comité embellissement 

     -Corvée de nettoyage des graffitis  

     -Concours d’embellissement  

     -Verdissement    

    Rencontre de l’Arrondissement La Cité-Limoilou    

    Aménagement de l’avenue Turnbull  

    Aménagement cyclable de la côte Badelard à l'avenue Turnbull 

    Dépliant Saint-Jean-Baptiste : un écoquartier en évolution 

    Intentions de la Ville de Québec par rapport à la Place du   

    Faubourg  

16-05-07  20 h 35  Période d’information de la conseillère municipal e  

16-05-08  20 h 45  Période de questions et commentaires du public  

16-05-09  21 h 00  Fonctionnement    

    Calendriers des assemblées de septembre 2016 à juin 2017    
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    Visibilité  

16-05-10  21 h 10  Trésorerie    

    Paiement du secrétaire de rédaction    

    Paiement pour la SDC (fête du Faubourg)    

    Paiement pour conférencier (conférence du 30 mai)    

    Paiements pour le concours d’embellissement 

    Remboursement pour matériel graphique de la Fête du Faubourg 

    État des revenus et des dépenses et solde bancaire  

16-05-11  21 h 20  Information et correspondance     

    Vision du patrimoine    

    Réponse à la résolution CA-16-22 concernant les projets de la  

    SDC du Faubourg Saint-Jean    

    Réponse à la résolution CA-16-11 concernant la 2e phase du  

    projet de rue partagée du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste  

16-05-12  21 h 25  Divers  

16-05-13  21 h 30  Levée de l’assemblée   
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16-05-01   Ouverture de l’assemblée  

 

Ouverture de l'assemblée par M. Louis Dumoulin à 19h05 

 

16-05-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Ajout du procès-verbal du 8 juin au point 16-05-03 Adoption et suivi des procès-verbaux du 

15 décembre 2015, du 19 janvier 2016, du 17 mai 2016. 

Ajout du sous-point « Histoire de raconter - Le faubourg Saint-Jean – Réimpression » au 

point 16-05-04 Documents, lettres et propositions à adopter. 

Ajout du sous-point « Aménagement cyclable de la côte Badelard à l'avenue Turnbull » au 

point 16-05-06 Suivi des projets, comités et dossiers en cours. 

Ajout du sous-point « Dépliant Saint-Jean-Baptiste, un écoquartier en évolution » au point 

16-05-06 Suivi des projets, comités et dossiers en cours. 

Ajout du sous-point « Paiements pour le concours d'embellissement » au point 16-05-10 

Trésorerie. 

Ajout du sous-point « Remboursement pour matériel graphique de la Fête du Faubourg » au 

point 16-05-10 Trésorerie. 

Ajout du sous-point « Intentions de la Ville de Québec par rapport à la Place du Faubourg » 

au point 16-05-06 Suivi des projets, comités et dossiers en cours. 

 

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

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts énumérés 

précédemment. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-05-03   Adoption et suivi des procès-verbaux du 15 décembre 2015, du   

  19 janvier 2016, du 17 mai 2016 et du 8 juin 2016  
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SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 15 décembre 

2015, du 19 janvier 2015, du 17 mai 2016 et du 8 juin 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-05-04   Documents, lettres et propositions à ado pter    

Plan d’action 2016-2019    

 

RÉSOLUTION CA-16-39  

Concernant le plan d'action 2016-2019 du Conseil de  quartier de Saint-Jean-Baptiste  

 

SUR PROPOSITION DE Mme NATALIA KOROLEVA DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d'adopter le plan d'action 2016-2019 du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Le plan d'action du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste sera publié dans la section du 

conseil de quartier sur le site web de la Ville de Québec. 

 

Appui pour le projet de jardin communautaire    

 

Résolution CA-16-40  

Concernant le projet de jardin communautaire  

 

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

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d'autoriser M. Louis Dumoulin à signer le projet de lettre 

joint à présente résolution (annexe A) et de transmettre la lettre à la Présidente du Conseil 

d'Arrondissement, au Directeur-Général de l'Arrondissement et à la Conseillère municipale 

du district électoral du Cap-aux-Diamants. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Remerciements à M. Simon Domingue  

 

Résolution CA-16-41  

Concernant les remerciements à M. Simon Domingue  

 

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

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de remercier M. Simon Domingue pour sa contribution 

remarquable à la la vitalité du quartier Saint-Jean-Baptiste pendant les nombreuses années 

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

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Histoire de raconter - Le faubourg Saint-Jean – Réi mpression  

 

Résolution CA-16-42  

Concernant la réimpression de la brochure Histoire de raconter - Le faubourg Saint-

Jean  

 

Considérant que le quartier Saint-Jean-Baptiste se situe au centre-ville de la Ville de 

Québec, à deux pas du Vieux-Québec, qu'il a sur son territoire des monuments historiques et 

qu'il est donc dans une zone hautement touristique attirant une clientèle tant locale 

qu’internationale ; 

 

Considérant que la brochure « Histoire de raconter – Le faubourg Saint-Jean », réalisée à la 

demande du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en 2006, qu'elle à été refaite, 

améliorée et rééditée en 2012 ; 

 

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

HARDY, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste demande au 

Service de la Culture et des Relations internationales de la Ville de Québec de réimprimer la 

brochure « Histoire de raconter – Le faubourg Saint-Jean » le plus rapidement possible afin 
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de profiter de la haute saison touristique et d'actualiser la section concernant l'église Saint-

Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-05-05   Présentation de la trousse de nettoyage par Graff'Cité  

 

Présentation de la trousse de nettoyage de graffitis de Graff'Cité par Laurent Pagano. 25 

trousses sont disponibles à la quincaillerie Rona au 289, rue d'Aiguillon. Les utilisateurs et 

utilisatrices des trousses doivent les ramener avec tous les objets à l'intérieur même si les 

produits de nettoyage sont vides. 

 

16-05-06 Suivi des projets, comités et dossiers en cours    

Comité de vigilance des activités portuaires de Qué bec    

 

Le 16 juin, il y avait une rencontre publique du Comité de vigilance des activités portuaires 

avec une présentation du rapport annuel. 

 

Il y a un questionnement sur la pertinence de la présence d'un membre du conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste au Comité de vigilance des 

activités portuaires considérant le fait que le comité de vigilance concentre ses efforts à 

évaluer les impacts sur les quartiers situés dans la Basse-Ville. 

 

L'ensemble du conseil d’administration du conseil de quartier est d'accord à ce que M. 

Francis-Olivier Angenot continue à représenter le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

au Comité de vigilance des activités portuaires. 

 

Hébergement touristique   

 

Résolution CA-16-43  

Concernant l'hébergement touristique  

Considérant la tenue d'un atelier participatif sur l'hébergement touristique le 19 avril 
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2016 ; 
 

Considérant que 47 personnes ont répondu au questionnaire distribué à cette occasion, 
 

Considérant les commentaires faits lors de cette rencontre et les commentaires reçus 

 

dans les jours qui ont suivi ; 
 
 

Considérant qu'une grande majorité de personnes souhaitent une modification de la 

 

réglementation actuelle ; 
 
 

Considérant que plusieurs personnes ont exprimé le souhait que la location de logement 
 

à des fins touristiques soit permises sur la rue Saint-Jean avec des restrictions au 

 

niveau de l'emplacement dans les immeubles et du nombre d'unités autorisées ; 
 
 

Considérant les nombreux commentaires visant à permettre la location de chambre à 

 

des fins touristiques dans le secteur résidentiel avec des restrictions au niveau du 

 

nombre d'unité dans le logement, la durée et la fréquence du séjour des touristes ; 
 
 

Considérant que la majorité des intervenants souhaitent préserver un tissu social vivant, 
 

une vie communautaire dynamique et une vitalité économique durable ; 
 
 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KORLEVA IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec : 
 

De réviser sa réglementation d'urbanisme afin de permettre la location de logement à 
 

des fins touristiques sur la rue Saint-Jean ( zone 13005 Mb ) avec des mesures de 
 

contingentement au niveau de l'emplacement dans les immeubles et le nombre d'unités 
 

permises dans la zone ; 
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De réviser ou d'obtenir le pouvoir de réviser sa réglementation d'urbanisme afin de 

 

permettre la location de chambre à des fins touristiques dans les zones à dominance 
 

résidentielle avec des strictes mesures de contingentement au niveau du nombre de 

 

chambres, de la durée et de la fréquence des séjours des touristes afin de maintenir une 
 

nette dominance de la fonction résidentielle ; 
 

De consulter le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

sur tout avant-projet de modification de la réglementation d'urbanisme. 
 

Le vote est demandé. 
7 votes pour 
1 vote contre 
 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 

M. Francis-Olivier Angenot indique sa dissidence face à cette résolution. 
  

Comité mobilité durable  

 

La carte des déplacements à pied sera produite durant le mois de juillet. 

 

Pour le plan de mobilité, il sera présenté en septembre. 

    

Comité embellissement 

-Corvée de nettoyage des graffitis  

 

Résolution CA-16-44  

Concernant le projet de grand nettoyage de graffiti s sur la rue d'Aiguillon  

 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d'autoriser Mme Pauline Guyomard à signer une 

demande d'autorisation pour l'organisation d'un événement local avec fermeture de rue dans 
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le cadre du projet « Grand nettoyage de graffitis sur la rue d'Aiguillon », mené en 

collaboration avec le Chantier urbain Graff'Cité et l'Arrondissement La Cité-Limoilou. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

-Concours d’embellissement  

 

Résolution CA-16-45  

Concernant le concours d'embellissement  

 

Considérant que le comité d'embellissement du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

par la lutte contre les tags indésirables, l'art urbain et le verdissement a prévu entre autres, 

dans son plan d'action 2016, d'organiser un concours de valorisation de l'initiative citoyenne 

d'embellissement ; 

 

Considérant qu'un budget de 300$ a été réservé en ce sens ; 

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'autoriser M. Fabien Abitbol à effectuer toutes les 

démarches nécessaires et signer tout contrat utile à la mise en place d'un concours de 

valorisation de l'initiative citoyenne d'embellissement du quartier ; 

De l'autoriser également à rendre accessible les modalités du concours, les noms des 

commanditaires et les prix à gagner sur un blogue spécifique ; 

 

D'autoriser Mme Pauline Guyomard et M. Fabien Abitbol à utiliser les sommes non-engagées 

auprès des commanditaires afin notamment d'assurer la visibilité et la promotion du concours 

et d'organiser un événement à l'occasion de la remise des prix aux vainqueurs. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Pour clarification, le concours inclut autant les actes d'embellissement que les actes de 

verdissement. 
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-Verdissement    

 

Le 10 juin, une rencontre a eu lieu avec le Service d'environnement de la Ville de Québec 

concernant les bacs de verdissement de la rue Ste-Claire. Malgré le fait que ce dossier est 

en cours depuis un certain moment, notons que la Ville de Québec poursuit ses travaux afin 

de le faire avancer. 

 

Rencontre de l’Arrondissement La Cité-Limoilou  

 

Il y aura une rencontre prochainement avec les personnes responsables de la Ville de 

Québec et de l'arrondissement La Cité-Limoilou des dossiers de verdissement. 

 

Aménagement de l’avenue Turnbull  

 

Résolution CA-16-46  

Concernant le réaménagement de l'avenue Turnbull  

 

Considérant l'ampleur des travaux à venir en 2017 sur l'avenue Turnbull et l'opportunité que 
ceux-ci représentent en matière de réaménagement de rue ; 
 
Considérant la volonté annoncée de la Ville de Québec de mener un processus de 
consultation auprès des citoyens et résidents du quartier dans le cadre du projet de 
réaménagement des rues autour du Centre Lucien-Borne, dont fait partie le réaménagement 
de l'avenue Turnbull ;  
 
Considérant que la démarche de consultation menée par la Ville de Québec dans le cadre de 
ce projet n’a aucunement laissé la place au partage de commentaires ou à l'expression de 
besoins concernant l’avenue Turnbull, ni dans le sondage en ligne, ni lors de la soirée 
d’atelier participatif de février dernier ;  
 
Considérant donc que les citoyens et résidents du quartier n'ont pas pu s'exprimer 
concernant le réaménagement de l'avenue Turnbull ;  
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SUR PROPOSITION DE Mme PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de mener dans les plus 
brefs délais une consultation publique concernant le réaménagement du segment de rue de 
l'avenue Turnbull situé entre la rue Saint-Jean et le boulevard René-Lévesque. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Aménagement cyclable de la côte Badelard à l'avenue  Turnbull  

 

Résolution CA-16-47  

Concernant l'aménagement cyclable de la côte Badela rd à l'avenue Turnbull  

 
Considérant le projet prioritaire de la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec 
prévoyant l'aménagement d'une voie cyclable de la Côte-Badelard à l'avenue Turnbull, par la 
rue Lavigueur et la rue Philippe-Dorval ; 
 
Considérant le réaménagement en 2017 de l'intersection de la rue Saint-Jean avec la rue 
Philippe-Dorval et l'avenue Turnbull  ; 
 
Considérant les commentaires émis par les résidents du quartier quant à la voie cyclable 
proposée lors de la démarche de consultation menée par la Ville de Québec dans le cadre 
du projet de réaménagement des rues autour du Centre Lucien-Borne ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme PAULINE 
GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de mener une 
consultation publique concernant le projet d'aménagement cyclable entre la Côte-Badelard et 
l'avenue Turnbull. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
 
Dépliant Saint-Jean-Baptiste : un écoquartier en év olution  
 

Le point sera discuté dans une réunion ultérieure. 
 

Intentions de la Ville de Québec par rapport à la P lace du Faubourg  

 

Par manque d'informations et de préparations, le point sera discuté dans une réunion 

ultérieure. 
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16-05-07  Période d’information de la conseillère m unicipale  

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'allonger la séance du conseil d'administration de 15 minutes. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

La conseillère municipale a reçu récemment l'information que 19 espaces de stationnements 

seront perdus autour de l’îlot Irving avec le réaménagement actuellement planifié. Le chantier 

de ce réaménagement commence le 4 juillet 2016. Elle essaie de convaincre les personnes 

responsables à la Ville de Québec pour ce dossier de réduire au maximum la perte de 

stationnements autour de l'îlot Irving. 

 

La conseillère municipale a maintenant un adjoint qui l'aide dans ses communications et 

échanges avec les citoyen-ne-s. 

 

16-05-08   Période de questions et commentaires du public  

 

Mme Pascaline Lamare et Mme Isabelle Goarin présente au Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste leur projet de lancement d'un média local sur le quartier Saint-Jean-Baptiste 

équivalent au site internet médiatique MonLimoilou.com pour couvrir notamment l'actualité 

locale et les divers événements du quartier. 

 

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste indique qu'en date du 16 juin 2016, celui-ci avait 

recensé 86 logements disponibles pour de l'hébergement touristique illégal de type AirBnB. 

 

Un citoyen pose une question sur la proposition qui avait été faite par le Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste de réduire la vitesse sur la rue Saint-jean à 30 km/h. M. Michel Hallé 

informe le conseil de quartier et les citoyen-ne-s présent-e-s que la Ville de Québec a rejeté 

la proposition de réduction de la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean. 

 

16-05-09   Fonctionnement    

Calendriers des assemblées de septembre 2016 à juin  2017    
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Le conseil d'administration ne s'entend pas sur le calendrier complet de septembre 2017 à 

juin 2017. 

Résolution CA-16-48  

Concernant la date du conseil d'administration de s eptembre 2016  

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU que la séance de septembre 2016 du conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste se tienne le 20 septembre 

2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Visibilité  

 

Le point sera discuté dans une réunion ultérieure. 

 

16-05-10  Trésorerie    

Paiement du secrétaire de rédaction    

 

Résolution CA-16-49  

Concernant le paiement du secrétaire de rédaction  

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste autorise les deux paiements de 80$ chacun à M. Guillaume Fortin pour la 

rédaction des procès-verbaux des séances du 17 mai 2016 et du 8 juin 2016 du conseil 

d'administration du conseil de quartier. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

Paiement pour la SDC (Fête du Faubourg)    
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Résolution CA-16-50  

Concernant le paiement à la SDC dans le cadre de la  Fête du Faubourg  

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR Mme CLAUDIA 

AUDET, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste autorise le paiement de 143.72$ à la SDC du Faubourg Saint-Jean pour le 

kiosque du conseil de quartier lors de la Fête du Faubourg. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Paiement pour conférencier (conférence du 30 mai)  

 

Résolution CA-16-51  

Concernant le paiement du conférencier Benoît Limog es pour la conférence du 30 mai 

2016 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste autorise le paiement de 200$ à M. Benoît Limoges comme frais de 

conférencier pour la conférence du 30 mai 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Paiements pour le concours d’embellissement  

 

Résolution CA-16-52  

Concernant les paiements dans le cadre du concours d'embellissement  

 

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

ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste autorise les paiements suivants : 

- 6$ au Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste 
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- 25$ à la Crêperie-Bistro le Billig 

- 50$ à la Chocolaterie Érico 

- 6.90$ à M. Michel Hallé. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Remboursement pour matériel graphique de la Fête du  Faubourg  

 

Résolution CA-16-53  

Concernant le remboursement pour le matériel graphi que du conseil de quartier dans 

le cadre de la Fête du Faubourg  

 

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

HARDY, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste autorise le paiement de 28$ à Mme Claudia Audet pour la réalisation du 

matériel graphique du conseil de quartier pour la Fête du Faubourg. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

État des revenus et des dépenses et solde bancaire   

 

Le solde du compte bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 31 

mai 2016 est de 1484,48$. 

 

16-05-11   Information et correspondance     

Vision du patrimoine    

 

Il y aura une présentation du mémoire de la vision du patrimoine par M. Louis Dumoulin à la 

mi-juillet. 

 

Réponse à la résolution CA-16-22 concernant les pro jets de la SDC du Faubourg Saint-

Jean 
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Le point sera discuté dans une réunion ultérieure. 

Réponse à la résolution CA-16-11 concernant la 2e p hase du projet de rue partagée du 

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste  

 

Le point sera discuté dans une réunion ultérieure . 

 

16-05-12  Divers  

 

Aucune intervention dans le point divers. 

  

16-05-13 Levée de l’assemblée  

 

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

ABITBOL, 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  
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Annexe A 

 

Lettre de suivi concernant le projet de jardin comm unautaire dans le quartier Saint-

Jean-Baptiste 

 

Québec, le 21 juin 2016 

 

Objet : Suivi concernant le projet de jardin commun autaire dans le quartier Saint-Jean-

Baptiste 

 

Bonjour, 

 

Par la présente, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste souhaite assurer un  suivi 

concernant la résolution adoptée le 12 mai 2014 qui peut se lire comme suit : 

 

Résolution CA-14-53  

Appui du conseil de quartier au projet de jardin co mmunautaire dans le quartier Saint-

Jean-Baptiste  

 

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

VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet de jardin communautaire dans le quartier 

Saint-Jean-Baptiste du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et de demander à la Ville de 

Québec de rechercher un ou des sites dans les limites du quartier ou à proximité. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Le conseil de quartier souhaite aujourd'hui réitérer son appui au projet de jardin 

communautaire du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Les besoins pour un jardin 

communautaire dans la Haute-Ville de Québec sont criants et ce projet répond tout à fait aux 
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besoins, tout comme il s'insère en cohérence avec la vision d'écoquartier portée par notre 

conseil de quartier. 

De plus, nous désirons aussi réitérer notre demande de recherche d'un ou des sites dans les 

limites du quartier ou à proximité pour la réalisation de ce projet.Nous aimerions être tenu-e-s 

informé-e-s des développements à ce sujet. 

 

Merci de nous faire un suivi. 

 

(Signé) 

__________________________  

M. Louis Dumoulin 

Président du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

 

 


