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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 20 septembre 
2016 

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Sixième assemblée régulière de l’année 2016 du Cons eil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 20 septembre 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  
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 Véronique Samson   Administratrice 
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
ABSENCES : 
 
Membre avec droit de vote :  
Mme Natalia Koroleva   Administratrice 
M. Francis-Olivier Angenot  Administrateur 
 
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 
M. Michel Légaré    Environnement et eau, Ville de Québec 
M. Ghislain Breton    Environnement et eau, Ville de Québec 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatorze (14) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 
 

16-06-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée  

16-06-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

16-06-03  19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 21 juin 201 6  

16-06-04  19 h 10  Présentation de la politique « Place aux arbres »   

16-06-05  20 h 10  Documents, lettres et propositions à adopter    

    Vision patrimoine 2017-2027 – Position du conseil de quartier    

    Appui pour le projet « MonSaintJeanBaptiste.com »    

    Projet de loi no 109 – Mémoire des Conseils de quartier    

    Colloque Rue principale - Inscription    

    Décès de M. René Bureau    

16-06-06  20 h 30  Suivi des projets, comités et dossiers en cours    

    Comité embellissement  

    o Corvée – Bilan  

    o Concours d’embellissement  

    o Verdissement    

    Comité mobilité durable    

    Projet Animation du parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste    

    Blogue – Budget    

    Brochure Histoire de raconter – le Faubourg Saint-Jean –   

    participation à la refonte  

16-06-07  20 h 50  Période d’information de la conseillère municipal e  

16-06-08  21 h 00  Période de questions et commentaires du public  

16-06-09  21 h 10  Fonctionnement    

    Calendriers des assemblées d’octobre 2016     

    à décembre 2016  

16-06-10  21 h 15  Trésorerie    

    Paiement annuel au Registraire des Entreprises du Québec 

    Paiement du secrétaire de rédaction    

    État des revenus et des dépenses et solde bancaire  



 

 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du  20 

septembre 2016 

3 

16-06-11  21 h 20  Information et correspondance  

16-06-12  21 h 25  Divers  

16-06-13  21 h 30  Levée de l’assemblée  
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16-06-01  Ouverture de l’assemblée  

 

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

 

16-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Les modifications suivantes sont apportées à l'ordre du jour : 

-Enlever le sous-point « lettres demandant des informations sur les divers dossiers 

suivants » du point « Documents, lettres et propositions à adopter » 

-Ajouter le sous-point « Paiement annuel au Registraire des Entreprises du Québec » au 

point « Trésorerie ». 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications 

mentionnées ci-haut. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-06-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 21 juin 2016  

 

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

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 21 

juin 2016 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-06-04  Présentation de la politique « Place aux arbres »  

 

Présentation de la politique « Place aux arbres » de la Ville de Québec par M. Ghislain 

Breton du service d'environnement de la Ville de Québec. 

 



 

 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du  20 

septembre 2016 

5 

Sur la page web ville.quebec.qc.ca/placeauxarbres il y a des vidéos explicatifs qui résument 

les lignes directrices de la vision « Place aux arbres » de la Ville de Québec. 

 

Dans le cas du quartier Saint-Jean-Baptiste, l'objectif est de passer de 10 % à 15 % de 

canopée pour le territoire entier du quartier. 

 

Présentement, il n'y a pas de réglementation en place pour s'assurer que les promoteurs 

immobiliers respectent la vision de l'arbre de la Ville de Québec dans leurs projets. Dans les 

objectifs de la politique « Place aux arbres », il y a la création de règlements, en collaboration 

avec le service juridique de la Ville de Québec, pour obliger les promoteurs immobiliers à 

respecter les politiques d'environnement de la Ville de Québec. 

 

Il y a principalement trois stratégies dans la politique « Place aux arbres » pour accomplir les 

objectifs de canopée : la plantation d'arbres de gros calibre sur des terrains privés, la 

plantation d'arbres de gros calibre sur des terrains publics et la déminéralisation. Dans le cas 

du quartier Saint-Jean-Baptiste, il y a très peu de possibilité de plantations sur les terrains 

publics ou privés pour augmenter significativement la canopée de par la grande densité du 

quartier. La stratégie privilégiée pour augmenter substantiellement la canopée est la 

déminéralisation pour faire plus de place à la plantation d'arbres dans le quartier. 

 

Grâce à l'étude de la canopée réalisée par la Ville de Québec pour la réalisation de la 

politique « Place aux arbres », une carte a été produite et est maintenant à la disposition du 

service d’ingénierie de la Ville de Québec pour que celui-ci puisse ajouter de la 

déminéralisation ou de la plantation d'arbres dans ses projets de travaux. 

 

Selon les membres du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, 

il y a 4 poumons verts : le quadrilatère Jeffery-Hale, le parc de l'Amérique Française, le 

coteau Sainte-Geneviève et le cimetière St-Matthews dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 

Or, la plupart des arbres dans ces 4 endroits sont soit en mauvais état ou en fin de vie. Les 

membres du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste font remarquer qu'il serait important 

de penser au renouvellement de ces arbres pour ne pas perdre ces poumons verts du 
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quartier. M. Ghislain Breton indique que le remplacement des arbres en fin de vie est aussi 

inclus dans la politique « Place aux arbres ». 

 

16-06-05  Documents, lettres et propositions à adop ter    

     

Vision patrimoine 2017-2027 – Position du conseil d e quartier 

 

Résolution CA-16-54  

Concernant la Vision patrimoine 2017-2027 

 

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

GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d'adopter le document « Vision du patrimoine 2017-2027 – le 

cas du quartier Saint-Jean-Baptiste dit le Faubourg » tel que transmis pour le Colloque Vision 

patrimoine 2017-2027 qui s'est tenu le 20 septembre 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Appui pour le projet « MonSaintJeanBaptiste.com »    

 

Résolution CA-16-55  

Concernant le projet « MonSaintJeanBaptiste.com » 

 

Attendu la présentation d'un média hyperlocal sur le quartier Saint-Jean-Baptiste par les 

promotrices lors de l'assemblée régulière du conseil d'administration du 21 juin 2016 ; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet d'un média hyperlocal sur le quartier 

Saint-Jean-Baptiste « MonSaintJeanBaptiste.com ». 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Projet de loi n o 109 – Mémoire des Conseils de quartier    

Résolution CA-16-56  

Concernant la présentation d'un mémoire des Conseil s de quartier sur le Projet de loi 

no 109 

 

Attendu que l'article 41 du Projet de loi no 109 intitulé Loi accordant le statut de capitale 

nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ces pouvoirs vise 

l'abolition du processus d'approbation référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 

 

Attendu l'importance des référendums comme moyen de consultation de la population dans 

une démocratie ; 

 

Attendu que le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les autres moyens 

de consultation de la population n'ont pas donné les résultats escomptés ; 

  

Attendu l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le développement des projets 

sur le territoire de la Ville de Québec ; 

 

Attendu que les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorisent les 

référendums sur l'ensemble du territoire québécois et qu'il serait préjudiciable de soustraire 

les citoyennes et citoyens de Québec à ce droit à un processus démocratique ; 

 

Attendu que le Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste désire 

le maintien du droit au processus d'approbation référendaire sur le territoire de la Ville de 

Québec ; 

 

Attendu le document Vision 2040 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste qui demande  

une amélioration des processus de consultation publique ou du moins un maintien des 

processus actuels de consultation publique ; 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU de demander à la Commission sur l'aménagement du territoire 

de l'Assemblée Nationale du Québec de tenir une consultation générale sur le Projet de loi  

no 109 intitulé Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 

augmentant à ce titre son autonomie et ces pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier 

de la Ville de Québec ; 

 

D'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser le président, M. Louis Dumoulin, à signer ce 

mémoire ayant pour objet :de demander le retrait des dispositions du Projet de loi no 109 

abolissant le droit de recourir au processus d'approbation référendaire en matière 

d'urbanisme ; 

 

De demander l'ajout des dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre les 

règlements d'urbanisme adoptées à la suite d'un Plan particulier d'urbanisme au processus 

d'approbation référendaire ; 

 

De demander que tous les projets d'établissement résidentiel, commercial ou industriel, peu 

importe leur superficie de plancher, soient soumis au processus d'approbation référendaire. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

   

Colloque Rues principales - Inscription    

Résolution CA-16-57  

Concernant la participation au Colloque de la Fonda tion Rues Principales 

 

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

ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'autoriser un membre du conseil d'administration du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste à participer au Colloque 2016 de la Fondation Rue 

Principales et d'autoriser la dépense de 205.00$ correspondant aux frais d'inscription pour 

les conférences et ateliers. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Décès de M. René Bureau    

 

Résolution CA-16-58  
Concernant le décès de Monsieur René Bureau  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme CLAUDIA 
ABUDET, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de M. René Bureau citoyen émérite du quartier Saint-
Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

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

Comité embellissement  

o Corvée – Bilan  

 

La corvée de nettoyage a été un franc succès. 260 graffitis sur la rue Saint-Jean et 160 

graffitis sur la rue d'Aiguillon ont été nettoyés par Graff'Cité. 

 

De plus, le service d'embellissement de la Ville de Québec a profité de cette journée pour 

nettoyer les biens publics (bancs, lampadaires et autres) sur la rue Saint-Jean. 

 

o Concours d’embellissement  

 

Il y a très peu d'inscriptions au concours d'embellissement. Pour favoriser une plus grande 

participation, la date limite d'inscription au concours a été repoussée au 1er novembre 2016. 

 

o Verdissement    

 

Le dossier des bacs de verdissement de la rue Sainte-Claire est présentement dans les 

mains du service juridique de la Ville de Québec. Une rencontre avec les collaboratrices et 

collaborateurs du projet aura lieu à l'automne. 
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Comité mobilité durable    

 

Le repérage est en cours pour les diverses données favorisant la mobilité durable ainsi que 

la collecte des temps de marche. Le recensement de ces données devrait être terminé pour 

l'Action de grâce. 

 

Projet Animation du parvis de l’église Saint-Jean-B aptiste    

 

Le projet est en attente. 

 

Blogue – Budget  

 

Résolution CA-16-59  

Concernant l’implantation d'un blogue du Conseil de  quartier de Saint-Jean-Baptiste 

 

Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ne dispose comme moyen de 

communication autonome que d'une page Facebook ; 

 

Attendu que certains internautes sont réticents à utiliser ce réseau social pour des raisons de 

confidentialité ; 

 

Attendu que le site de Ville de Québec ne répond pas complètement aux besoins de visibilité 

du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 

 

Attendu que le plan d'action prévoit plus de visibilité pour le Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste ; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU de doter le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

d'un blogue participatif autonome ; 
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De nommer M. Fabien Abitbol et Mme Véronique Samson responsables du contenu de ce 

blogue ; 

 

D'autoriser M. Fabien Abitbol à engager un maximum de 225$ pour la mise en place et la 

promotion de ce blogue ; 

 

D'autoriser M. Fabien Abitbol à créer une adresse courriel de contact spécifique au blogue ; 

 

De demander au Conseil d'Arrondissement La Cité-Limoilou de verser un montant de 255$ 

au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, montant correspondant à une partie du budget 

de fonctionnement 2016 non encore demandée. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Brochure Histoire de raconter – le Faubourg Saint-J ean – participation à la refonte  

 

Résolution CA-16-60  

Concernant la brochure « Histoire de raconter – Le Faubourg Saint-Jean » 

 

Attendu que la brochure « Histoire de raconter – Le Faubourg Saint-Jean » doit être révisée 

avant sa réimpression ; 

 

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

GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de demander au service de la culture et des relations 

internationales de la Ville de Québec que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

participe à la révision de la brochure « Histoire de raconter -  Le Faubourg Saint-Jean ». 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-06-07  Période d’information de la conseillère m unicipale  

 

La conseillère municipale soutient l'idée que la Ville de Québec devrait établir des zones de 

protection patrimoniale, que des montants soient accordés pour soutenir les propriétaires 

d'établissements patrimoniaux dans leurs travaux de rénovation, que des contraintes et des 

règlements municipaux soient établis pour protéger le patrimoine dans les projets de 

développement. De plus, la conseillère veut que la Ville de Québec établisse une vision pour 

l'avenir des terres agricoles en milieux urbains pour mieux protéger des endroits comme les 

terres des Sœurs de la Charité de Québec. 

 

La conseillère indique que le Plan particulier d'urbanisme de la Colline Parlementaire sera 

rouvert. 

 

Pour ce qui est du projet de loi no 109, la conseillère favorise la création d'un organisme 

indépendant de consultation publique pour ramener plus de démocratie dans le processus 

décisionnel d'urbanisme à la Ville de Québec. 

 

16-06-08 Période de questions et commentaires du pu blic  

 

Un commentaire est fait à propos de la participation citoyenne au conseil de quartier et qu'un 

travail accru de visibilité et de réappropriation du conseil de quartier par les citoyennes et 

citoyens devraient être fait. Le projet de blogue du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

aidera dans ce sens. 

 

De plus, certain-e-s citoyen-ne-s rappellent à l'assemblée qu'à une époque les conseils de 

quartier avaient des plans directeurs de 3 ans et un budget de 300 000$ pour ces plans 

directeurs, ce qui permettait la réalisation de projets importants portés par les citoyen-ne-s 

dont le parc Lucien-Borne. Rétablir des processus similaires pourrait permettre une plus 

grande participation citoyenne aux conseils de quartier. 
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Proposition spéciale  

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'allonger la séance du conseil d'administration de 

15 minutes 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-06-09   Fonctionnement    

Calendriers des assemblées d’octobre 2016 à décembr e 2016  

 

Résolution CA-16-61  

Concernant l'adoption du calendrier des assemblées du conseil d'administration du 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste d'octobr e 2016 à décembre 2016 

 

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le calendrier des assemblées du conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste suivant : 

Le mardi 4 octobre 2016 

Le mardi 1er novembre 2016 

Et le mardi 6 décembre 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-06-10  Trésorerie    

Paiement annuel au Registraire des Entreprises du Q uébec 

 

Résolution CA-16-62  

Concernant le paiement annuel au Registraire des En treprises du Québec 
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SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 34$ pour acquitter la 

somme due pour la déclaration annuelle du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste au 

Registraire des Entreprises du Québec. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Paiement du secrétaire de rédaction   

 

Résolution CA-16-63  

Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 

 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU  de verser un montant de 80$ à M. Guillaume 

Fortin pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 juin 2016 du conseil 

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

 

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 

août 2016 est de 4157,01$. 

 

Résolution CA-16-64  

Concernant l'utilisation d'AccèsD 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d'autoriser M. Louis Dumoulin et M. Jean-Nicolas 

Bouchard à signer tout document pour doter le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

d'un accès au service AccèsD de la Caisse populaire Desjardins. 
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16-06-11  Information et correspondance  

 

Aucune intervention dans ce point. 

 

16-06-12   Divers  

 

Aucune intervention dans ce point. 

 

 

16-06-13  Levée de l’assemblée  

 

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h31. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

(Signé)      (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  

 

 

 


