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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 4 octobre 2016  

 
PROCÈS-VERBAL  
 

Septième assemblée régulière de l’année 2016 du Con seil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 4 octobre 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. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier (arrivé à 19h35) 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire  
Mme Natalia Koroleva   Administratrice (départ à 19h55) 
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 :  
M. Francis-Olivier Angenot  Administrateur 
Mme Claudia Audet  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS :  
M. Daniel Leclerc    Conseiller en consultations publiques,    
      Arrondissement de la Cité-Limoilou 
M. Guillaume Fortin    Secrétaire de rédaction 
M. Luc Gosselin    Monnaie locale complémentaire - Québec 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, huit (8) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  

 
Ordre du jour 
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16-07-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée 
16-07-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
16-07-03 19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 20 septembr e 2016 
16-07-08  19 h 10  Période d’information de la conseillère municipale 
16-07-04 19 h 20 Première période de questions et commentaires du pu blic 
16-07-05  19 h 30  Présentation de la monnaie locale complémentaire – Québec 
16-07-06  20 h 30  Documents, lettres et propositions à adopter  
    - Lettres demandant des informations sur les divers dossiers  
    suivants : 
     o Coin des rues Saint-Gabriel et Scott – Murets et   
     végétation 
     o Parc Scott – Présence de chien dans un parc conçu et  
     réservé aux enfants en très bas âge 
     o Rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Stationnement 
     o Réaménagement des lots 1303760, 1303489 
     o Invitation à une rencontre avec le nouvel architecte attitré  
     au quartier Saint-Jean-Baptiste 
     o Boucherie Bégin 
     o Aménagement de la rue Turnbull 
      
16-07-07  20 h 45  Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
    - Comité embellissement 
     o Verdissement 
     o Concours 
    - Comité mobilité durable 
 
16-07-09  21 h 00  Deuxième période de questions et commentaires du pu blic 
16-07-10  21 h 10  Trésorerie  
    - Paiement du secrétaire de rédaction 
    - Remboursement pour représentation auprès du Comité des  
    citoyens du Vieux-Québec 
    - État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
16-07-11  21 h 20  Information et correspondance  
    - Atelier sur le Projet de loi No 109 - 20 octobre 2016 
    -Rencontre de consultation avec Centraide Québec/Chaudières- 
    Appalaches 
    -Consultation publique sur la politique nationale du logement 
 
16-07-12  21 h 25 Divers 
    -Consultation sur le plan d'action de l'Institut public de santé 
    -Soirée reconnaissance des bénévoles de la Ville de Québec 
    -Démission de Mme Pauline Guyomard 
 
16-07-13 21 h 30  Levée de l’assemblée  
 
16-07-01 Ouverture de l'assemblée  
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M. Louis Dumoulin ouvre l'Assemblée à 19h08. 
 
16-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Le point « Période d'informations de la conseillère municipale » est déplacé pour être après 
le point « adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016 » 
 
Le point « Première période de questions du public » est déplacé pour être avant le point 
« Présentation de la monnaie locale complémentaire - Québec » 
 
Les dossiers « Boucherie Bégin » et « Aménagement de la rue Turnbull » sont ajoutés aux 
lettres à adopter dans le point « Documents, lettres et propositions à adopter » 
 
Les sous-points « Invitation pour une rencontre de consultation avec Centraide 
Québec/Chaudières-Appalaches » et « Invitation à la consultation publique sur la politique 
nationale de logement de M. l'honorable Jean-Yves Duclos député de Québec » sont ajoutés 
au point « Informations et correspondances » 
 
Les sous-points « Consultation sur plan d'action de l'institut de santé publique », « Soirée 
reconnaissance des bénévoles de la Ville de Québec » et « Démission de Mme Pauline 
Guoymard » sont ajoutés au point « Divers » 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications 
susmentionnées. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

16-07-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 20 s eptembre 2016  
 
Au lieu de « carré Jeffrey-Hale », il devrait être écrit « quadrilatère Jeffery-Hale » 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de 20 septembre 2016 avec la 
correction susmentionnée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-07-08  Période d’information de la conseillère municipale 
 
Pour l’aménagement de la rue Turnbull, la conseillère suggère l'idée d'un terre-plein central 
pour pouvoir ajouter de la végétation dans cette rue. Or, la canalisation souterraine peu 
profonde ne permettrait pas la plantation d'arbre de gros calibre dans cette rue. 
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Dans le dossier du réaménagement de la rue Philippe-Dorval et Richelieu, la première 
version des plans enlevait 19 places de stationnements. La conseillère a demandé à ce que 
moins de places de stationnement soient enlevées et la version la plus récente des plans de 
ce réaménagement enlève 13 places de stationnements. 
 
M. Fabien Abitbol suggère de faire des ententes avec les propriétaires de stationnements 
souterrains pour y attribuer des places aux détenteurs et détentrices de vignette de la Ville 
de Québec dans ces endroits. Cela permettrait d'amenuiser l'impact de la réduction de 
places de stationnement dans la rue. 
 
16-07-04 Première période de questions et commentaires du pu blic 
 
Mme Mireille Bonin invite le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à participer à un 
atelier sur le Projet de loi no 109 qui se tiendra le 20 octobre 2016 à 19h00 aux Loisirs 
Montcalm. 
 
Mme Bonin fait aussi mention de l'initiative marche-doc qui se tient les samedis matin pour 
des marches accompagnées d'un docteur dans les divers quartiers de la ville de Québec et 
de recueillir des informations sur les facteurs favorables et défavorables à la marche pour 
ensuite faire des recommandations à la Ville de Québec pour l'aménagement du territoire 
dans le but de favoriser la marche. 
 
16-07-05  Présentation de la monnaie locale complémentaire – Québec 
 
Présentation de M. Luc Gosselin sur le projet de monnaie locale complémentaire – Québec. 
Un OSBL a été créé en août pour créer une monnaie locale complémentaire dans la ville de 
Québec et ses environs. Le projet a pour but principal de favoriser l'économie sociale, le 
développement communautaire pour l'aide des personnes plus démunies et l'éducation 
populaire. 
 
Le projet inclut les municipalités avoisinantes pour y inclure la production agricole locale 
dans le projet de monnaie locale complémentaire. 
 
La monnaie locale complémentaire permet un échange plus rapide et fréquent entre les 
citoyens et citoyennes et évite l'accumulation de capital par son caractère local et son 
utilisation limitée aux services et biens de base. 
 
 
Pour plus d'information sur le projet de monnaie locale complémentaire – Québec, vous 
pouvez visiter le site web MLCQuébec.org 
 
16-07-06  Documents, lettres et propositions à adopter  
 
- Lettres demandant des informations sur les divers dossiers suivants : 
 
Coin des rues Saint-Gabriel et Scott – Murets et vé gétation  
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Résolution CA-16-65  
Concernant la lettre au sujet du coin nord-ouest et  sud des rues Saint-Gabriel et Scott 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe A du présent procès-
verbal à M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au sujet du coin 
nord-ouest et sud des rues Saint-Gabriel et Scott. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Parc Scott – Présence de chien dans un parc conçu e t réservé aux enfants en très bas 
âge 
 
Résolution CA-16-66  
Concernant la lettre au sujet du Parc Scott et ses abords 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe B du présent procès-verbal à Mme 
Angelina Barre, directrice des relations avec les citoyens et soutien administratif de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, au sujet du Parc Scott et de ses abords. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Stationnement  
 
Résolution CA-16-67  
Concernant la lettre au sujet de la rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Stationnement  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe C du présent procès-
verbal à M. Alain Perron, directeur à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou, au sujet de la rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Stationnement. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Réaménagement des lots 1 303 760, 1 303 489  
 
Résolution CA-16-68  
Concernant la lettre au sujet des lots 1 303 760 et  1 303 489 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe D du présent procès-verbal à M. 
Alain Perron, directeur à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, au sujet de l'intervention prévue aux lots 1 303 760 et 1 303 489. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Invitation à une rencontre avec le nouvel architect e attitré au quartier Saint-Jean-
Baptiste  
 
Résolution CA-16-69  
Concernant l'invitation à une rencontre avec le nou vel architecte attitré au quartier 
Saint-Jean-Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre d'invitation en annexe E du présent procès-
verbal à M. Jacques Faguy, directeur à la Division design urbain et architecture du paysage 
au service d'aménagement et développement urbain de la Ville de Québec, au sujet d'une 
rencontre avec le nouvel architecte attitré au quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Boucherie Bégin  
 
Résolution CA-16-70  
Concernant la lettre au sujet de la boucherie Bégin  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe F du présent procès-
verbal à M. Alain Perron, directeur à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou, au sujet de l'intervention de l'Arrondissement concernant la boucherie 
Bégin. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Aménagement de la rue Turnbull  
 
 
Résolution CA-16-71  
Concernant l'aménagement de la rue Turnbull 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'envoyer la lettre en annexe G du présent procès-
verbal à Mme Bouchard, chargée de projet pour le réaménagement de la rue Turnbull, au 
sujet des propositions de réaménagement de la rue Turnbull. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 
16-07-07  Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
- Comité embellissement 
Verdissement 
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Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste félicite le travail de Mme Claudia Audet dans le 
dossier du verdissement. Le recueillement des informations relatives aux bacs à fleurs de la 
rue Sainte-Claire est complété. Il y aura une rencontre au mois de novembre avec le service 
de l'environnement pour décider la plante ascendante à planter dans les bacs. 
 
Concours 
 
M. Jean-Nicolas Bouchard se propose pour juger les candidatures reçues pour le concours. Il 
manque toujours un commerçant ou une commerçante comme juge. 
 
Il est proposé d’utiliser le mot-clic #SJBLOVE sur les médias sociaux pour faire connaître le 
concours d’embellissement d’ici le 27 octobre. 
 
Il est également proposé de distribuer à la porte des résidences méritantes une lettre ou un 
carton d’invitation au concours. 
 
Il est suggéré qu'il soit possible de soumettre des candidatures pour les autres. Il serait aussi 
intéressant de valoriser l'action des commerces en termes de verdissement et 
d'embellissement. 
 
Comité mobilité durable  
 
Mme Véronique Samson indique qu'à chaque rencontre de la Table de concertation vélo de 
la ville de Québec il y a des résolutions qui sont suggérées à présenter dans les conseils de 
quartier de chaque représentant-e. Il y aura quelques résolutions de présenter à la prochaine 
séance du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
16-07-09   Deuxième période de questions et commentaires du pu blic  
 
Il est discuté du colloque qui se tiendra en octobre de Vivre en ville sur le verdissement et de 
la possibilité de certains membres du conseil d'administration du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste d'y participer. 
 
16-07-10   Trésorerie  
- Paiement du secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-16-72  
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80$ à M. Guillaume Fortin pour la 
rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 septembre 2016 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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- Remboursement pour représentation auprès du Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d'administration du Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste. 
 
- État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde du compte du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 4037.06$ au 30 
septembre 2016. 
 
Il reste un montant de 1724.49$ disponible pour des projets d’initiatives du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
16-07-11  Information et correspondance  
- Atelier sur le Projet de loi No 109 - 20 octobre 2016 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Louis invite le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 
un atelier sur le Projet de loi no 109 qui se tiendra le 12 octobre 2016 au 1100 rue de l'Église. 
 
-Rencontre de consultation avec Centraide Québec/Chaudières-Appalaches 
 
Centraide Québec/Chaudières-Appalaches invite le Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste à une consultation le 27 octobre de 9h à 12h au 3100-101 avenue Bourg-Royal. 
Aucun membre du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ne 
peut y être présent.  
 
-Consultation publique sur la politique nationale du logement 
 
L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec, invite le Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste à une consultation publique sur la politique nationale du logement qui se 
tiendra le 11 octobre de 14 à 16h au centre Lucien-Borne. M. Louis Dumoulin y sera présent. 
 
16-07-12 Divers  
-Consultation sur le plan d'action de l'Institut national de santé publique du Québec 
 
Mme Véronique Samson et M. Louis Dumoulin répondront au sondage de l'Institut national 
de santé publique du Québec sur l'axe 2 du plan régional de l'institut en s'influençant de la 
Vision 2040 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
-Soirée reconnaissance des bénévoles de la Ville de Québec 
 
Il y a 6 billets pour la soirée de reconnaissance des bénévoles de la Ville de Québec du 12 
octobre à 19h. Mme Claudia Audet, M. François-Olivier Angenot, M. Jean-Nicolas Bouchard, 
Mme Natalia Koroleva, M. Michel Hallé et Mme Karine Hardy participeront à la soirée. 
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-Démission de Mme Pauline Guyomard 
 
Mme Pauline Guyomard dépose sa lettre de démission à titre d'administratrice du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste remercie Mme 
Pauline Guyomard pour sa grande collaboration et son excellent travail 
 
Résolution CA-16-73  
Concernant le travail de Mme Pauline Guyomard au se in du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR L'ENTIÈRETÉ 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, IL EST RÉSOLU de féliciter Mme Pauline Guyomard pour son excellent travail 
durant ses mandats au sein du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
De par l'appui unanime à la proposition, elle est adoptée de facto à l'unanimité. 
 
16-07-13  Levée de l’assemblée  

 

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

HARDY, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h09. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

(Signé)      (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  
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Annexe A  

  

 

Québec, le 6 octobre 2016 

 

Monsieur Claude Lirette, directeur 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
399, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 8E2 
 

Objet: Coin nord-ouest et sud des rues Saint-Gabrie l et Scott  
 

Monsieur, 
 

L’an dernier, une demande de création d’un bac de plantation sur un espace bétonné 
appartenant à la Ville de Québec au coin nord-ouest des rues Saint-Gabriel et Scott a été 
faite par le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. La réponse datée du 10 décembre 2015 
à ce sujet spécifiait que cet aménagement ne pourrait être réalisé que lors des prochains 
travaux d’infrastructures sur la rue Scott. 
 

Par la présente, le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
souhaite connaître les dates concernant les prochains travaux d’infrastructures sur la rue 
Scott. 
 

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations, 
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Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
cc. Michel Légaré, directeur de la division foresterie urbaine et horticulture, Ville de Québec 
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Annexe B  

  
 

Québec, le 6 octobre 2016 

 

Madame Angelina Barre, directrice  
Relations avec les citoyens et soutien administratif 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
399, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 8E2 
 

Objet: Parc Scott et ses abords  
 

Madame, 
 

Le parc Scott est situé sur une pointe de terrain aux coins des rues Saint-Gabriel, Scott et 
Saint-Patrick. Ce parc est fréquenté par les résidants du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
Récemment, quelques problèmes ont été recensés et portés à la connaissance des 
membres du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, soit :  

1. la présence de chiens et de leurs excréments dans le parc ; 
2. l’état de santé des érables de Norvège plantés en 1977 dans le parc. 

 

Par la présente, le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite proposer les actions suivantes en lien avec ces problèmes. 
 

La présence de chiens et de leurs excréments dans l e parc :  
 

• Considérant que le parc Scott a été conçu pour les enfants en très bas âge ; 
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• Considérant que plusieurs parents et résidants se sont plaints du fait que les chiens 
soient autorisés à se promener et à déféquer dans ce parc ; 

• Considérant qu’un inspecteur canin a fait une évaluation de la situation et de la 
signalisation présente le mercredi 24 août 2016, à la suite de ces plaintes ; 

• Considérant l’installation d’une affiche tolérant la présence des chiens malgré le fait 
qu’elle devrait être interdite dans le secteur des jeux pour enfants (RVQ 1059) pour 
des raisons de sécurité et d’hygiène ; 

• Considérant la présence d’une nouvelle signalisation ayant été installée et permettant 
toujours l'accès aux chiens avec plus de contraintes (qu'ils soient toujours en laisse et 
se tenant à une distance de 2 mètres des équipements de jeux) ; 

• Considérant la petitesse du parc et la taille des équipements de jeux, les chiens 
pourront rester dans les deux entrées du parc, bloquant ainsi les accès aux usagers 
naturels des lieux. 

 

Le conseil d’administration du Conseil de quartier recommande l’interdiction totale et 
permanente de l’accès au parc aux chiens, qu’ils soient en laisse ou non. 
 

L’état incertain quant à la santé des érables de No rvège se trouvant dans le parc et 
ayant été plantés en 1977 :  
 

• Considérant l’état de santé apparent des érables de Norvège ; 
 

Le conseil d’administration du Conseil de quartier recommande une vérification de leur état 
soit effectuée et, le cas échéant, qu’un traitement approprié leur soit donné, ou que leur 
remplacement ait lieu. 
 

En espérant une réponse favorable à ces recommandations, veuillez agréer mes plus 
cordiales salutations, 
 

 
Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
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cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
cc. Michel Légaré, directeur de la division foresterie urbaine et horticulture, Ville de Québec 
cc. Ginette Guay-Defoy, directrice de la division Culture, loisir et vie communautaire, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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Annexe C  

  
 

Québec, le 6 octobre 2016 

 

Monsieur Alain Perron, directeur de division 
Division de la gestion du territoire 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
399, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 8E2 
 

Objet: Rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Station nement  
 

Monsieur, 
 

Depuis quelques mois, le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste est en attente de l’annonce 
des travaux de réaménagement de Place Québec ainsi que de l’ancien stationnement de 
Créations Suzanne. 
 

Considérant que ce terrain est une propriété municipale et qu’il est de la responsabilité de la 
Ville de Québec de le réaménager en fonction des besoins de la population, des 
commerçants, et de la transformation prévue de Place Québec.  
 

Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste souhaite informer la Ville de son intérêt à devenir 
un partenaire dans cette démarche de réaménagement pour en faire un lien fonctionnel, 
esthétique et végétalisé reliant Place Québec et la rue Saint-Jean.  
 



 

 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du 4 

octobre 2016 

16 

De plus, considérant que le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste est un membre du 
comité de suivi, sur lequel siège entre autres Mmes Gilbert et Guérette ainsi qu’un 
représentant de la SDC Faubourg Saint-Jean, le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Jean-Baptiste désire être tenu informé dès que possible des développements 
en ce qui a trait ce dossier. 
 

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations, 
 

 
Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
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Annexe D  

  
 
Québec, le 6 octobre 2016 
 

Monsieur Alain Perron, directeur 
Division de la gestion du territoire 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
399, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 8E2 
 

Objet: Intervention prévue aux lots 1 303 760 et 1 303 489 
 

Monsieur, 
 

Par la présente, le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
demande des informations concernant le projet prévu depuis près de huit ans sur les lots 1 
303 760 et 1 303 489 du cadastre de Québec (lots transversaux de Saint-Jean à Lockwell). 
La façade sur la rue Saint-Jean est occupée par la boulangerie Le Paingrüel, mais l’arrière-
cour donnant sur l’avenue Lockwell est vacante. 
 

Considérant que ce bâtiment est situé tout près de l'église Saint-Jean-Baptiste, classée 
monument historique, le conseil d’administration du Conseil de quartier est intéressé à 
connaître tout développement dans ce dossier. 
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Veuillez agréer mes plus cordiales salutations, 
 

 
Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
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Annexe E  

  
 
Québec, le 6 octobre 2016 
 

Monsieur Jacques Faguy, directeur 
Division design urbain et architecture de paysage 
Aménagement et développement urbain 
Ville de Québec 
Édifice La Fabrique, bureau 151 
295, boulevard Charest-Est 
Québec (Québec) G1K 3G8 
 

Objet: Planifier une rencontre avec le nouvel archi tecte attitré au quartier  
 

Monsieur, 
 

Récemment, le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste a été 
informé de l’arrivée d’un nouvel architecte-designer urbain ayant pour mandat de s’occuper 
des dossiers du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 

Par la présente, nous invitons ce fonctionnaire à nous rencontrer dans le cadre d’une réunion 
de travail à huis clos afin de faire connaissance et d’échanger sur les enjeux du quartier. 
 

En espérant une réponse favorable, veuillez agréer mes plus cordiales salutations. 
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Louis Dumoulin  
Président du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
 

 
Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
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Annexe F  

  
 
Québec, le 6 octobre 2016 
 

Monsieur Alain Perron, directeur 
Division de la gestion du territoire 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
399, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 8E2 
 

Objet: Intervention de l’arrondissement concernant la boucherie Bégin  
 

Monsieur, 
 

Depuis la fermeture de la boucherie Bégin, en octobre 2012, le bâtiment qui l’abritait est au 
cœur des préoccupations de plusieurs résidants du quartier Saint-Jean-Baptiste.  
 

Cet édifice, situé dans un endroit névralgique de la rue Saint-Jean, se situe également dans 
l'orbite du site patrimonial constitué par l'église Saint-Jean-Baptiste, son presbytère et sa 
place publique. Or, son état laisse plus qu’à désirer puisqu’il est une source de danger pour 
ses voisins résidentiels et commerciaux (squattage, risque d’incendie, présence de rats et 
animaux indésirables, etc.) De plus, ses façades dégradées et l'odeur se dégageant de 
l’édifice n'aident en rien à la vocation commerciale et touristique de la rue Saint-Jean. 
 

Le Conseil de quartier demande à ce que la Ville de Québec utilise tous ses pouvoirs pour 
forcer le propriétaire à agir ou à vendre le site le plus rapidement possible afin qu’il soit 
procédé à la démolition du bâtiment et la reconstruction d'un édifice. Celui-ci devra respecter 
le gabarit des bâtiments qui donnent cette belle unité architecturale à la rue Saint-Jean et 



 

 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du 4 

octobre 2016 

22 

son ambiance urbaine que tout un chacun apprécie tant, qu'ils soient résidants, 
commerçants, travailleurs visiteurs ou touristes. 
 

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations, 
 

 
Louis  Dumoulin 
Président 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 

cc. Suzanne Verreault, présidente du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
cc. Anne Guérette, conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
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Annexe G  

 

Québec, le 12 octobre 2016 

 

Madame Diane Bouchard, chargée de projet 

Planification et coordination de l’aménagement du territoire 

Ville de Québec 

Édifice La Fabrique, bureau 124 

295, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 3G8 

 

Objet : Une quatrième option pour l’avenue Turnbull  

 

Madame, 

Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste a adopté un plan d’action 2016-2019 et une vision 
2040 ayant pour objectif d’être le premier écoquartier de la Ville de Québec. Parmi les 
actions et les axes préconisés, le conseil de quartier souhaite notamment :  

Encourager la mobilité́ durable en préservant une bonne desserte en transport collectif, en 
favorisant l'utilisation du vélo et de la marche (efficacité́ des déplacements, maillage des 
itinéraires piétons et cyclables, stationnements pour vélos, etc.) ;  

Développer un réflexe piéton et cycliste pour chaque réaménagement de rue (zones de 
traversées sécurisées, etc.) ;  

Mettre en place un programme de verdissement des infrastructures publiques (bâtiments 
publics, trottoirs, bordures de rues, parcs) ;  

Mettre en place des mesures concrètes pour la lutte aux îlots de chaleur ; 
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S’assurer du suivi des dossiers d’aménagement de parcs et de rues ; 

Travailler à la création d’un environnement sain et de qualité. 

Lors de la séance d’information du 21 septembre dernier, le public a pu commenter les trois 
scénarios de réaménagement proposés pour l’avenue Turnbull. Aucune des trois options 
n’étant entièrement satisfaisante pour les résidant(e)s du quartier et considérant le plan 
d’action ainsi que la vision que s’est dotée le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, son 
conseil d’administration propose les améliorations suivantes au concept d’aménagement : 

 

1. Statut de l’avenue Turnbull :  

Pour décourager le transit, il faudrait affirmer le statut résidentiel de l’avenue Turnbull. Pour 
cela, on pourrait réduire la largeur de la chaussée. Ainsi, l’on pourrait aménager deux voies 
automobiles à 6 mètres de largeur et une bande cyclable ascendante (direction sud). La 
descente (direction nord) pourrait être une chaussée désignée, donc partagée avec les 
cyclistes qui quittent la colline parlementaire. L’espace récupéré pourrait être réaffecté au 
verdissement. Étant donné l’aspect plutôt « abrupt » de l’avenue, il faudrait également 
privilégier un cédez de passage aux cyclistes aux différents arrêts.  

2. Verdissement :  

Avec l’espace récupéré, deux rangées d'arbres de variétés diverses, une de chaque côté de 
la rue, pourraient être plantées. En zone plus restreinte, des tranchées pourraient être 
aménagées dans les trottoirs pour implanter de la végétation ascendante. À proximité du 
CHSLD, le trottoir pourrait s'avancer vers le centre de la rue, dégageant plus d'espace pour 
la plantation d'arbres le long de celui-ci. La façade ouest du bâtiment est très chaude l'été, ce 
qui rend la température à l’intérieur pénible pour les résidants et les employés. De telles 
plantations favoriseraient la lutte contre les ilots de chaleur qui, rappelons-le, est un enjeu 
pour la santé publique particulièrement lorsqu’elle touche des clientèles vulnérables (ex. : les 
aînés). Elles se feraient avec l’accord des propriétaires riverains. 

3. Stationnement:  

Il faudrait conserver le maximum de places de stationnement sur rue à la fois pour les 
résidants et pour les usagers du CHSLD (résidants, employés, médecins, stagiaires, 
bénévoles et visiteurs). Le CHSLD est un établissement fonctionnant 365 jours/an et 24 
heures/jour. Il faudrait notamment prévoir deux cases de stationnement réservées aux 
handicapés à proximité du CHSLD. (Une de ces places pourrait être créée en déplaçant celle 
qui existe présentement en face de la conciergerie Le séjour, rue Lockwell, qui est inutilisée.) 
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4. Piétons:  

Il faudrait prévoir des mesures de sécurité pour les piétons aux carrefours (marquage des 
traverses) et dans la côte (installation de mains-courantes, surfaces antidérapantes, etc.). La 
largeur des trottoirs devrait être en fonction de leur utilisation réelle et utiliser l'espace 
récupéré pour accroître la masse végétale. 

5. Fils :  

Bien que le projet ne le prévoit pas, il faudrait enfouir les fils sur toute la longueur de 
l’avenue, comme c’est actuellement le cas entre la rue Crémazie Est et Grande Allée. Ces 
poteaux et ces fils sont une vraie pollution visuelle dans le quartier. 

 

 

Le conseil d’administration du Conseil de quartier croit que ces suggestions amélioreraient la 
qualité de vie des résidants de la rue, incluant celle des 96 résidants, employés, médecins, 
stagiaires, bénévoles et visiteurs du CHSLD. Elles répondraient également aux axes 4 et 5 
du plan d’action 2012-2015 pour les aînés intitulé « Québec, municipalité amie des aînés ». Il 
est de la responsabilité de la Ville de favoriser la mobilité des aînés en poursuivant 
notamment l’interconnexion du réseau cyclable et en incluant les besoins spécifiques des 
aînés dans les plans d’aménagement urbain.  

 

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations, 

  

 

Louis  Dumoulin 

Président 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
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