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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 6 décembre 
2016 

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Neuvième assemblée régulière de l’année 2016 du Con seil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 6 décembre 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. Louis Dumoulin    Président 
M. Michel Hallé    Vice-président 
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier 
Mme Karine Hardy    Secrétaire  
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Francis-Olivier Angenot  Administrateur 
Mme Natalia Koroleva  Administratrice 
Mme Véronique Samson   Administratrice 
 
 
 
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS :  
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-huit (18) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 
16-09-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée 
16-09-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
16-09-03 19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 1 er novembre 2016 
16-09-04  19 h 10  Concours d'embellissement – Remise des prix 
16-09-05 19 h 50 Première période de questions et commentaires du pu blic 
16-09-06  20 h 10  Documents, lettres et propositions à adopter 
    -Lettre d'appui au CRE-Capitale-Nationale pour le projet de « Ville  
    durable : la mobilité au cœur de nos quartiers » 
    -Coalition citoyenne sur l'hébergement touristique illégal –   
    Délégation d'un observateur 
 
16-09-07  20 h 20  Période d'informations de la conseillère municipale  
      
16-09-08  20 h 30  Deuxième période de questions et commentaires du pu blic 
16-09-09  20 h 40  Fonctionnement  
    -Calendrier des assemblées de janvier à juin 2017 
 
 
16-09-10  20 h 50  Trésorerie  
    -État des revenus, des dépenses et du solde bancaire 
    -Paiement du secrétaire de rédaction 
    -Conférence sur la densification du 24 novembre 2016 
     
16-09-11  21 h 10  Information et correspondance  
    -Compte-rendu des colloques sur la Densification verte, sur  
    Nourrir la rue et sur les conférences du Salon des sociétés   
    d'histoire de la Ville de Québec 
 
16-09-12  21 h 25 Divers 
16-09-13 21 h 30  Levée de l’assemblée  
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16-09-01 Ouverture de l'assemblée  
 
Monsieur Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h02. 
 
 
 
16-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que présenté dans l'avis 
de convocation pour la présente réunion avec l'ajout du sous-point « Conférence sur la 
densification du 24 novembre 2016 » au point neuf « Trésorerie ». 
 
La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
16-09-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 1 er novembre 2016  
 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 1er novembre 2016. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
16-09-04 Concours d'embellissement – Remise des pri x 
 
 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a organisé durant l'été 2016 un concours 
d'embellissement destiné aux résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
Le comité d'embellissement, qui était en charge du concours, a obtenu le partenariat des 
commerçants suivants : 
 
-La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste (M. Michel Perron) 
-Le restaurant Le Billig (M. Yves Le Govic) 
-L'épicerie Le Crac aliments sains (M. Bernard Houle) 
-Le chocolatier Chez Érico (M. Éric Allain et M. Éric Louinet) 
 
Lancé à l'occasion de la Fête du Faubourg, le concours était initialement ouvert pour trois 
mois. Les conditions climatiques clémentes ont permis d'allonger sa durée d'un mois. 
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Les réalisations proposées par courriel ont été soumises à un jury composé de quatre 
personnes : 
 
-l'un des commerçants partenaire (M. Yves Le Govic) 
-une ancienne administratrice du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste (Mme Mireille 
Bonin) 
-un administrateur du Conseil de quarter de Saint-Jean-Baptiste non membre du comité 
d'embellissement (M. Jean-Nicolas Bouchard) 
-une paysagiste (Mme Aline Gravel) 
 
Les juré-e-s avaient libre cours pour noter les diverses candidatures selon leurs propres 
critères pour ensuite transmettre leurs notes au comité d'embellissement. Ils et elles 
n'avaient en mains ni les photographies envoyées par les participant-e-s, ni le noms des 
participant-e-s, mais seulement la localisation des réalisations et un bref descriptifs de 
chacune des réalisations. 
 
 
 
C'est lors du conseil d'administration du 1er novembre du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste qu'a eu lieu le dépouillement des résultats. 
 
Le vainqueur du concours est M. André Houle, qui avec sa famille, a remplacé un vieux 
garage de la rue Philippe-Dorval par deux places extérieures de stationnement et un espace 
de verdure. La famille Houle remporte ainsi 150$ en bons d'achats :  
-75$ à la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste 
-25$ au restaurant Le Billig 
-25$ à l'épicerie Le Crac aliments sains 
-25$ au chocolatier Chez Érico. 
 
Le deuxième prix revient à Mme Marie-Françoise Lainé pour toute la verdure qu'elle a mise 
devant sa résidence sur la rue Saint-Gabriel. Mme Lainé reçoit ainsi 100$ en bons d'achats : 
-75$ à la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste 
-25$ au chocolatier Chez Érico. 
 
Le troisième prix est attribué à M. Philippe Séguin pour les bacs à vigne qu'il a disposés sur 
un muret de soutènement sur la Rue Lockwell mettant fin ainsi aux divers graffitis réalisés 
dans ce secteur. M. Séguin avait averti le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de son 
impossibilité à être présent pour la remise de prix. Sa voisine, Mme Lucie Desrochers, était 
présente à la remise des prix pour récupérer le prix de M. Séguin qui est 75$ de bons 
d'achats : 
-25$ au restaurant Le Billig 
-25$ à l'épicerie Le Crac aliments sains 
-25$ au chocolatier Chez Érico 
 
Le quatrième a été remporté par Mme Gilberte Guillemot et M. Jimmy Royer pour leurs 
bacs à fleurs sur la rue Lavigueur. Il et elle reçoivent 50$ en bons d'achats : 
-25$ au restaurant Le Billig 
-25$ au chocolatier Chez Érico 
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Les photos des réalisations gagnantes seront publiées dans les divers médias du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste et dans l'Infobourg. 
 
16-09-05 Première période de questions et commentai res du public  
 
Mme Mireille Bonin  indique qu'avec l'adoption du projet de loi no 109 Loi accordant le statut 
de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses 
pouvoirs, la Ville de Québec aurait maintenant le pouvoir de diversifier ses sources de 
taxations. La Ville de Québec a laissé entendre en commission parlementaire qu'elle 
compterait utiliser ses nouveaux pouvoirs de taxation principalement pour les stationnements 
de sol. Mme Mireille Bonin mentionne également un projet de murale végétale en partenariat 
avec l'organisme Verdir nos vies qui est en préparation. 
 
Une présentation du projet Vive le vent d'hiver est faite par des membres du collectif Les 
Malcommodes. Le projet a pour but de créer un espace public quatre saisons qui peut être 
apprécié autant l'hiver que l'été. 
 
L'installation serait placée sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste et serait pensée pour 
protéger des vents hivernaux pour créer un endroit public chaleureux durant l'hiver qui invite 
les passant-e-s a s'y reposer. 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste indique quelques problématiques avec 
l'emplacement prévu de l'installation. Le collectif prend bonne notes des suggestions du 
conseil de quartier. 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste discutera lors d'une réunion ultérieure la 
possibilité de financer le projet Vive le vent d'hiver du collectif Les Malcommodes. 
 
Mme Mireille Bonin suggère au collectif d'envisager le socio-financement pour leur projet. 
 
 
19-09-06 Documents, lettres et propositions à adopt er 
 
-Lettre d'appui au CRE-Capitale-Nationale pour le p rojet « Ville durable : la mobilité au 
cœur de nos quartiers »  
 
Résolution CA-16-82  
Concernant la lettre d'appui au CRE-Capitale-Nation ale pour le projet « Ville durable : 
la mobilité au cœur de nos qaurtiers »  
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste autorise M. 
Louis Dumoulin à signer la lettre d'appui au CRE-Capitale-Nationale pour le projet « Ville 
durable : La mobilité au cœur de nos questions » jointe en annexe A du présent procès-
verbal. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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-Coalition citoyenne sur l'hébergement touristique illégal – Délégation d'un 
observateur  
 
Résolution CA-16-83  
Concernant la Coalition citoyenne sur l'hébergement  touristique illégal – délégation 
d'un observateur  
 
Considérant que l'hébergement touristique illégal est une réalité préoccupante dans le 
quartier Saint-Jean-Baptiste ; 
 
Considérant que le Comité de Citoyens du Vieux-Québec a invité le Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste à participer à une Coalition citoyenne dans le but d'établir un portrait de 
l'hébergement touristique illégal dans le quartier et de déterminer des actions concrètes à 
être prises pour contrer ce phénomène ; 
 
Considérant la mission et les mandat d'un conseil de quartier ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
délègue M. Louis Dumoulin à titre d'observateur dans une Colation citoyenne à être formée 
sur l'hébergement touristique illégal et de faire rapport au Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste au fur et à mesure de tout nouveau développement. 
 
De transmettre la présente résolution à M. Jean Rousseau, président du Comité des citoyens 
du Vieux-Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
16-09-07 Période d'informations de la conseillère m unicipale  
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste félicite Mme Anne Guérette pour son élection 
comme cheffe du parti municipal Démocratie Québec. 
 
En plus de son poste de cheffe de Démocratie Québec, Mme Guérette est maintenant aussi 
candidate à la mairie pour l'élection municipale de 2017 et cheffe de l'opposition officielle au 
conseil municipal. 
 
Mme Guérette fait la promesse de bonifier les fonctions, budgets et pouvoirs des conseils de 
quartier pour inciter une plus grande implication citoyenne dans les processus démocratiques 
de la Ville de Québec si elle est élue mairesse de la Ville de Québec. 
 
Elle critique la vision actuelle des projets pour Expocité et du déménagement du Marché du 
vieux-port. 
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16-09-08 Deuxième période de questions et commentai res du public  
 
Mme Bonin suggère de promouvoir les partenariats avec les jeunes architectes pour 
améliorer la qualité de vie dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 
Mme Bruneau critique le déneigement nocturne qui est fait dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste et qui est grandement nuisible à la qualité du sommeil des résident-e-s. Elle invite le 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à prioriser la réduction de la circulation 
automobile pour améliorer la qualité de vie des résident-e-s du quartier. 
 
16-09-09 Fonctionnement  
 
Résolution CA-16-84  
Concernant le calendrier des assemblées du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste de janvier à juin 2017  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU d'adopter le calendrier suivant pour les réunions 
régulières du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 
Mardi le 17 janvier, conseil d'administration 
Mardi le 7 février, conseil d'administration 
Mardi le 7 mars, conseil d'administration 
Mardi le 4 avril, conseil d'administration et assemblée générale annuelle 
Mardi le 2 mai, conseil d'administration 
Mardi le 6 juin, conseil d'administration 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-09-10 Trésorerie  
 
-État des revenus, dépenses et solde bancaire  
 
Le solde bancaire du compte du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 4568.96$ 
en date du 30 novembre 2016. 
 
Sur le 1500$ accordé au budget de fonctionnement, 1441.56$ ont été dépensés durant 
l'année 2016. 
 
Il reste un montant de 1880$ disponible pour les projets d'initiatives du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste pour l'année 2016. 
 
-Paiement du secrétaire de rédaction  
 
Résolution CA-16-85  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80$ à M. Guillaume 
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Fortin pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 1er novembre du 

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

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

-Conférence sur la densification du 24 novembre 201 6 

 

Résolution CA-16-86  

Concernant le remboursement des frais de déplacemen ts pour la conférence sur la 

densification du 24 novembre 2016  

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

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

rembourse les frais de déplacements de 131.07$, à partir du poste budgétaire conférences, à 

M. Olivier Lajeunesse-Travers pour sa présence en tant que conférencier à la conférence sur 

la densification du 24 novembre 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-16-87  

Concernant le paiement de la salle pour la conféren ce sur la densification du 24 

novembre 2016.  

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

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

effectue le paiement de 143.72$ au Centre de l'environnement Frédéric Back pour la location 

de la salle pour la conférence sur la densification du 24 novembre 2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-16-88  

Concernant la compensation monétaire des conférenci ers de la conférence sur la 

densification du 24 novembre 2016.  

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

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

un montant de 23.07 à chacun des conférenciers (M. Olivier Lajeunesse-Travers, M. Frédéric 

Marois et M. Louis-Félix Gamache) de la conférence sur la densification du 24 novembre 

2016. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-09-11 Informations et correspondances  

 

-Compte-rendu des colloques sur la Densification ve rte, sur Nourrir la rue et sur les 

conférences du Salon des sociétés d'histoire de la Ville de Québec  

 

M. Louis Dumoulin indique que le colloque sur la Densification verte était surtout destiné aux 

promoteurs immobiliers. Il y avait très peu d'enjeux discutés qui intéressent les conseils de 

quartier. 

 

Pour ce qui est du colloque de l'organisme Rue Principale sur Nourrir la rue, il s'agissait d'un 

colloque surtout orienté à un public de sociétés de développement commercial et des 

fonctionnaires municipaux. Très peu de sujets ou d'idées avancées s'appliquent au quartier 

Saint-Jean-Baptiste. 

 

Un consensus ressortait des conférences du Salon des sociétés d'histoire de la Ville de 

Québec que la stabilité toponymique doit être encouragée. 
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16-09-12 Divers  

 

Le 11 janvier 2017, il y aura une conférence sur le tourisme municipal qui se tiendra au 

Centre de l'environnement Frédéric Back à 19h00. 

 

En janvier 2017, il y aura une présentation des changements à la bibliothèque Saint-

Matthews ainsi que la qualité de l'air et la santé publique. 

 

 

Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste tient une minute de silence en mémoires des 

14 victimes de la tuerie du 6 décembre 1989 à l'école Polytechnique de Montréal. 

 

Les victimes commémorées sont: 

Geneviève Bergeron (née en 1968), étudiante en génie civil. 

Hélène Colgan (née en 1966), étudiante en génie mécanique. 

Nathalie Croteau (née en 1966), étudiante en génie mécanique. 

Barbara Daigneault (née en 1967), étudiante en génie mécanique. 

Anne-Marie Edward (née en 1968), étudiante en génie chimique. 

Maud Haviernick (née en 1960), étudiante en génie des matériaux. 

Barbara Klucznik-Widajewicz (née en 1958), étudiante infirmière. 

Maryse Laganière (née en 1964), employée au département des finances. 

Maryse Leclair (née en 1966), étudiante en génie des matériaux. 

Anne-Marie Lemay (née en 1967), étudiante en génie mécanique. 

Sonia Pelletier (née en 1961), étudiante en génie mécanique. 

Michèle Richard (née en 1968), étudiante en génie des matériaux. 

Annie St-Arneault (née en 1966), étudiante en génie mécanique. 

Annie Turcotte (née en 1969), étudiante en génie des matériaux. 
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16-09-13 Levée de l'assemblée 
 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h17. 

 

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 décembre 2016 

 

Monsieur Alexandre Turgeon 

Directeur générale 

Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale 

870, Avenue De Salaberry bureau 312 

Québec (Québec) G1R 2T9 

 

Objet : Lettre d'appui à la démarche d'accompagneme nt Ville durable : la mobilité au 

cœur de nos quartiers  

 

Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste s'intéresse de près aux questions relatives à 

l'aménagement du territoire, à la mobilité durable et plus largement à l'environnement. C'est 

pour cela que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste appuie la démarche 

d'accompagnement Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers. 

 

Cette démarche offrira en effet un cadre structurant nécessaire pour accompagner et guider 

les conseils de quartier dans une réflexion sur l'état de santé de nos milieux de vie et dans la 

réalisation d'interventions ciblées visant à faciliter la mobilité des citoyen-ne-s et l'usage des 

modes de transport actifs et collectifs. 
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Ces enjeux sont essentiels pour notre secteur. Nous croyons que notre modèle d'occupation 

du territoire axé principalement sur l'utilisation de l'automobile a des effets considérables sur 

la qualité de nos milieux de vie et cause des dommages variés à l'environnement (qualité de 

l'air, émission de gaz à effets de serre) sans compter les impacts sur la santé des 

populations. 

 

De plus, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste voit dans ce projet une opportunité de 

consolider son expertise afin de toujours mieux servir les citoyen-ne-s du quartier Saint-jean-

Baptiste. 

 

Enfin, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est convaincu que ce projet répond à un 

besoin du milieu, tant au niveau de l'amélioration de la mobilité durable dans les quartiers de 

la ville de Québec que de l'acceptabilité sociale. 

 

Pour toutes ces raisons, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est heureux de 

collaborer au succès de ce projet en offrant son soutien au Conseil régional de 

l'environnement de la Capitale-Nationale et à en faire la promotion auprès de ses 

partenaires. 

 

Cordiales salutations, 

 

 
Louis  Dumoulin 
Président 


