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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 17 janvier 2017  

 
PROCÈS-VERBAL  
 

Première assemblée régulière de l’année 2017 du Con seil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 17 janvier 2017 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 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 
 
 
ABSENCE : 
 
Membre avec droit de vote :  
Mme Karine Hardy    Secrétaire  
 
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. Slavko Sebez    Expert-conseil en santé environnementale 
M. Mylène Gauthier    Directrice des projets des bibliothèques de la Ville de 
      Québec 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf (9) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 

17-01-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée 

17-01-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-01-03 19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 6 décembre 2016 

17-01-04 19 h 10 Présentation de M. Slavko Sebez sur la qualité de l'air 

17-01-05 19 h 40 Présentation du projet de rénovation de la bibliot hèque Saint- 

    Jean-Baptiste 

17-01-06 20 h 10 Première période de questions et commentaires du p ublic 

17-01-07 20 h 30 Suivi des projets, comité et dossiers en cours 

    -Bilan des activités du comité embellissement 

    -Projet de place hivernale du collectif « Les Malcommodes » 

    -Demande de rencontre avec Mme Diane Bouchard chargée de  

    projet des travaux dans le secteur rue Saint-    

    Jean/Turnbull 

17-01-08 20 h 40 Période d'information de la conseillère municipale  

17-01-09 20 h 50 Deuxième période de questions et commentaires du p ublic 

17-01-10 21 h 00 Fonctionnement  

    -Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 

    -Tarif pour la rédaction d'un procès-verbal 

    -Déclaration annuelle et mise à jour courante au Registraire  

    des entreprises 

    -Date et lieu de l'assemblée annuelle 

    -Nomination de la présidence d'élections 

17-01-11 21 h 15 Trésorerie  

    -État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

    -Paiement du secrétaire de rédaction 

    -Remboursement pour le livre souvenir donné à la    

    conférencière Mme Maryse Boivin pour la conférence sur le  

    tourisme municipal du 11 janvier 2017 

17-01-12 21 h 20 Informations et correspondances  

    -Document d'assurance 
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    -Suivi de la lettre au sujet du projet au 371-375 rue Saint-Jean 

    -Lettre de vœux de la cheffe de l'opposition officielle de la   

    Ville de Québec Mme Anne Guérette 

17-01-13 21 h 25 Divers  

    -Condoléances à Mme Karine Hardy 

17-01-14 21 h 30 Levée de l'assemblée  
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17-01-01 Ouverture de l'assemblée  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h02. 
 
17-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST PROPOSÉ d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
-Au point « Suivi des projets, comités et dossiers en cours » les sous-points « Projet de place 
hivernale du collectif ''Les Malcommodes'' » et « Demande de rencontre avec Mme Diane 
Bouchard chargé de projet des travaux dans le secteur rue Saint-Jean/Turnbull » ; 
-Au point « Trésorerie » le sous-point « Remboursement pour le livre souvenir donné à la 
conférencière Mme Maryse Boivin pour la conférence sur le tourisme municipal du 11 janvier 
2017 » ; 
-Au point « Informations et correspondances » les sous-points « Document d'assurance », 
« Suivi de la lettre au sujet du projet au 371-375 rue Saint-Jean » et « Lettre de vœux de la 
cheffe de l'opposition officielle de la Ville de Québec Mme Anne Guérette » ; 
-Au point « Divers » le sous-point « Condoléances à Mme Karine Hardy » 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
 
17-01-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 6 dé cembre 2016  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST PROPOSÉ d'adopter le procès-verbal du 6 décembre 2016 
avec les diverses corrections amenées par M. Fabien Abitbol. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
17-01-04 Présentation de M. Slavko Sebez sur la qua lité de l'air  
 
M. Slavko Sebez est un expert-conseil en santé environnementale retraité de l'Institut 
National de Santé Publique du Québec. 
 
La mauvaise qualité de l'air impacte le plus les personnes âgées, les malades et les enfants 
et ainsi, les quartiers populaires sont plus à risque lors de périodes de mauvaise qualité de 
l'air. 
 
Les particules fines de 2.5 microns ont un véritable impact sur la santé. Les particules plus 
grosses sont plus facilement expulsées du système respiratoire et ont beaucoup moins 
d'impacts sur la santé des citoyen-ne-s. 
 
Pour avoir une vue d'ensemble de la qualité de l'air, il est important de collecter les 
statistiques sur la mortalité, hospitalisation et symptômes cardio-respiratoires. 
 
Avec les statistiques présentement collectées, il est possible d'estimer à 8% le nombre de 
morts prématurées dans la ville de Québec dues à la pollution atmosphérique. 
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La probabilité de développer un cancer respiratoire est deux fois plus grande en basse-ville 
qu'à Ste-Foy. Cette statistique peut, en partie mais pas intégralement, être expliquée par le 
taux plus élevé de fumeurs et fumeuses en basse-ville qu'à Ste-Foy. 
 
Il existe un indice de qualité de l'air pour les particules fines de 2.5 microns avec les barèmes 
suivants : bon à moins 17.5 microgrammes par mètres cube, acceptable entre 17.5 et 35 
microgrammes par mètres cube et mauvais à plus de 35 microgrammes par mètre cube. Or, 
il y a tout de même des impacts négatifs sur la santé respiratoire de citoyen-ne-s lorsque la 
concentration de particules fines est à moins de 17.5 microgrammes par mètre cube. Au fil 
des dix dernières années, la quantité des journées avec un indice de qualité de l'air bon est 
en baisse et le nombre de journées avec un IQA mauvais reste stable et fluctue surtout avec 
la température annuelle. 
 
17-01-05 Présentation du projet de rénovation de la  bibliothèque Saint-Jean-
Baptiste  
 
Mme Mylène Gauthier, directrice des projets des bibliothèques de la Ville de Québec, 
présente le projet de rénovation de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. 
 
Depuis 2013, toutes les statistiques d'utilisation sont à la hausse dans les bibliothèques de la 
Ville de Québec. Pour la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste durant l'année 2016, il y a eu 87 
000 entrées et 107 000 prêts. 
 
La bibliothèque Saint-Jean-Baptiste a été aménagée en 1980 dans l'église Saint-Matthews et 
les seuls travaux majeurs dans celle-ci datent de 1995 pour améliorer la circulation de l'air 
dans le sous-sol de l'église. 
 
L'objectif des rénovations est d’agrandir l’espace en réduisant la hauteur des rayons pour 
ainsi mettre en valeur le plafond et les vitraux. De plus, les rayons de livres seront disposés 
de façon à évoquer les bancs d’une église. 
 
Il y aura un ajout de postes informatiques, une nouvelle section pour enfants, un plus grand 
espace entre les rangées et les rayons. Le système d'éclairage sera remplacé pour des 
diodes électroluminescentes. L'isolation est présentement refaite par le service des 
immeubles de la Ville de Québec pour améliorer le confort dans la bibliothèque. Une borne 
électronique Découvrir Québec sera ajoutée avec le matériel d'information produit par le 
comité du patrimoine de la Ville de Québec. 
 
La réouverture de la bibliothèque est prévue au début mars. 
 
17-01-06 Première période de questions et commentai res du public  
 
Un citoyen se plaint de la lenteur de l'avancement du dossier de l'hébergement touristique 
illégal. Daniel Leclerc répond que la proposition du conseil de quartier a été transmise à 
l’arrondissement, mais que le dossier de l’hébergement touristique a été repris par l’hôtel de 
ville pour une analyse globale. 
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17-01-07 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
 
-Bilan des activités du comité embellissement  
 
Les trousses de nettoyage de graffitis étaient disponibles dès la mi-juin et dans plusieurs 
quartiers pour l'année 2016 et cela a aidé à augmenter le nombre de prêts. 
 
Il y a eu au total 88 prêts de trousses de nettoyage. Il y a eu 48 prêts dans le quartier Saint-
Jean-Baptiste, 27 prêts dans le quartier Saint-Roch et 13 prêts dans le quartier Saint-
Sauveur. 
 
Il y a eu deux corvées de nettoyages de graffitis durant l'été 2016. 
 
Lors de la corvée du 14 juin sur la rue Saint-Jean, qui ciblait les commerçants par 
l'intermédiaire de la SDC, il y eut 64 graffitis sur une surface de 742 pieds carrés de nettoyés. 
 
Lors de la corvée du mois d'août sur la rue d'Aiguillon, qui visait les particuliers avec l'aide du 
Comité embellissement-graffitis, il y a eu 203 graffitis sur une surface de 1229 pieds carrés 
de nettoyés. De plus des employé-e-s de la Division des travaux publics de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou ont nettoyés les graffitis sur le mobilier public (panneaux de signalisation, 
boîtiers électriques, poteaux et abribus) dans cette zone. 
 
Le comité a aussi tenu un concours d'embellissement débutant le 21 juin et finissant à la fin 
octobre qui a récompensé les efforts faits par citoyen-ne-s du quartier Saint-Jean-Baptiste 
pour l’embellissement du quartier. 
 
-Projet de place hivernale du collectif « Les Malco mmodes »  
 
Résolution CA-17-01  
Concernant le projet de place hivernale du collecti f « Les Malcommodes »  
 
Attendu que le projet d'animation du parvis (résolution CA-16-33) s'inscrit dans l'objectif de 
dynamiser le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste dans la vision 2040 du Conseil de 
Quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 
 
Attendu que le conseil d'Arrondissement de La Cité-Limoilou a versé au Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste un montant de 620.00 $ dans le cadre de l'exercice de son pouvoir 
d'initiative ; 
 
Attendu que le lancement de la bière La Baptiste a eu lieu en décembre à l'intérieur d'un bar 
partenaire, car la température ne se prêtait pas à un lancement à l'extérieur sur le parvis de 
l'église ; 
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Attendu que le lancement de la bière La Baptiste n'a pas nécessité les sommes prévues par 
le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 
 
Attendu que le collectif étudiant « Les Malcommodes » a présenté au Conseil de Quartier de 
Saint-Jean-Baptiste le 6 décembre un projet d'animation hivernal du parvis de l'église Saint-
Jean-Baptiste ; 
 
Attendu que ce projet répond aux objectifs initiaux du projet, soit de dynamiser le parvis et 
d'en faire un lieu de rassemblement attractif contribuant au sentiment d'appartenance au 
quartier ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de réserver le montant de 620$pour la réalisation du 
projet d'animation du parvis par le projet de place hivernale du collectif étudiant « Les 
Malcommodes » ; 
 
D'initier un partenariat avec le collectif étudiant « Les Malcommodes » et la Société de 
Développement Commercial du Faubourg Saint-Jean pour la réalisation du projet de place 
hivernale ; 
 
De mandater M. Jean-Nicolas Bouchard, administrateur du Conseil de Quartier de Saint-
Jean-Baptiste, comme représentant du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le 
projet ; 
 
De mentionner ce changement de projet au rapport annuel 2016 du conseil de quartier ; 
 
D'exiger trois conditions à la tenue de ce partenariat : que l'aménagement de la place 
hivernale soit approuvé par la direction de l'école Saint-Jean-Baptiste, que les autorisations 
requises, le cas échéant, soient obtenues auprès de la Ville de Québec et de la Fabrique de 
la Paroisse Saint-Jean-Baptiste et que le montage financier du projet soit complété et qu'il 
permette sa réalisation ; 
 
Que cette résolution soit transmise au collectif étudiant « Les Malcommodes » et à Mme 
Chantal Gilbert conseillère municipale du district électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
-Demande de rencontre avec Mme Diane Bouchard charg ée de projet des travaux dans 

le secteur rue Saint-Jean/Turnbull  

 
Résolution CA-17-02  
Concernant la demande de rencontre avec Mme Diane B ouchard chargée de projet des 
travaux dans le secteur rue Saint-Jean/Turnbull  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de demander à la direction du Service de 



 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du 17 

janvier 2017 

8 

Planification, Coordination et d'Aménagement du Territoire et de l'environnement de la Ville 
de Québec que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste rencontre Mme Diane 
Bouchard, chargée de projet, pour que celle-ci explique les travaux de réaménagement qui 
seront réalisés en 2017 sur une partie de la rue Saint-Jean et de l'avenue Turnbull. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 
17-01-08 Période d'information de la conseillère mu nicipale 
 
Il y aura les élections municipales à l'automne 2017. La conseillère municipale, et chef de 
parti, est donc principalement en train de travailler à bâtir le programme avec l'aide des 
citoyen-ne-s. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU d'allonger de 15 minutes la période allouée 
pour la tenue de la présente séance du conseil d'administration du Conseil de Quartier de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
17-01-09 Deuxième période de questions et commentai res du public 
 
Un citoyen commente sur le manque d'acceptabilité sociale du projet de place hivernale du 
collectif étudiant « Les Malcommodes ». 
 
17-01-10 Fonctionnement 
 
-Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-17-03  
Concernant les frais de fonctionnement du Conseil d e Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
 
Attendu que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste a recours à un-e secrétaire de 
rédaction pour ses procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 
1500$ ; 
 
Attendu que l'effectif net non affecté du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste en date 
du 31 décembre 2016 est de 58,00 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
demande au Conseil d'Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 
1442,00$ à titre de contribution aux frais de fonctionnement du conseil de quartier pour 
l'année 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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-Tarif pour la rédaction d'un procès-verbal 
 
Résolution CA-17-04  
Concernant le tarif pour la rédaction d'un procès-v erbal pour l'année 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
recoure au service d'un-e secrétaire de rédaction pour la rédaction de ses procès-verbaux en 
2017 au tarif de 80$ par procès-verbal. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Déclaration et mise à jour courante au Registraire  des Entreprises 
 
Résolution CA-17-05  
Concernant la déclaration annuelle et la mise à jou r courante au Registraire des 
Entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
autorise M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques à la Ville de Québec, à 
remplir et transmettre au nom du président du conseil d'administration du Conseil de Quartier 
de Saint-Jean-Baptiste par internet la version électronique de la déclaration de mise à jour 
annuelle et de mise à jour courante du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Date et lieu de l'assemblée annuelle 
 
Résolution CA-17-06  
Concernant la date et le lieu de l'assemblée annuel le du Conseil de Quartier de Saint-
Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste fixe la date 
de l'assemblée annuelle au 4 avril 2017 et que le lieu de cette assemblée sera le Centre 
Culture et Environnement Frédéric Back au 870 Avenue de Salaberry. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Nomination de la présidence d'élections 
 
Résolution CA-17-07  
Concernant la nomination de la présidence d'électio ns 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU que le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste 
nomme M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques à la Ville de Québec, 
président d'élections pour l'assemblée annuelle du conseil de quartier du 4 avril 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
17-01-11 Trésorerie 
 
-État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
 
Le solde bancaire du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 4240,98$ en date du 
31 décembre 2016 
 
-Paiement du secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-08  
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80$ à M. Guillaume Fortin pour la 
rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration du Conseil 
de Quartier de Saint-Jean-Baptiste du 6 décembre 2016. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
-Remboursement pour le livre souvenir donné à la co nférencière Mme Maryse Boivin 
pour la conférence sur le tourisme municipal du 11 janvier 2017 
 
Résolution CA-17-09  
Concernant le remboursement pour la fourniture d'un  livre souvenir à titre de 
remerciement à la conférencière Mme Maryse Boivin p our la conférence sur le 
tourisme municipal et le développement durable du 1 1 janvier 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 25$ à M. Michel Hallé pour la fourniture 
d'un livre souvenir sur le quartier Saint-Jean-Baptiste à titre de remerciement à la 
conférencière Mme Maryse Boivin pour la conférence sur le tourisme municipal et le 
développement durable du 11 janvier 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
17-01-12 Informations et correspondances 
 
-Lettre au sujet du projet au 371-375 rue Saint-Jea n 
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Le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste a reçu une réponse de la part de la Ville de 
Québec suite à leur lettre demandant des informations sur le 371-375 rue St-Jean. La Ville 
de Québec indique dans sa réponse qu'il y a un projet privé pour le 371-375 rue St-Jean 
mais que le Ville de Québec ne peut pas en dire plus, car il s'agit d'un projet privé. 
 
 
 
-Document d'assurances 
 
Le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste a reçu le document explicatif de la police 
d'assurance des administrateurs et administratrices du Conseil de Quartier de Saint-Jean-
Baptiste. 
 
-Lettre de vœux de la conseillère municipale  
 
Le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste a reçu une lettre de vœux de la part de Mme 
Anne Guérette, conseillère municipale du district électoral du Cap-aux-Diamants. Le conseil 
de quartier remercie Mme Anne Guérette pour cette lettre. 
 
17-01-13 Divers 
 
-Condoléances à Mme Karine Hardy 
 
Les administrateurs et administratrices du conseil d'administration du Conseil de Quartier de 
Saint-Jean-Baptiste offrent leurs plus sincères condoléances à leur collègue administratrice, 
Mme Karine Hardy, pour le décès de son père. 
 
17-01-14 Levée de l'assemblée 
 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h39. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  


