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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 7 février 2017  

 
PROCÈS-VERBAL  
 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2017 du Con seil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 7 février 2017 à 19 h  au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue  De Salaberry, salles 322 et 324. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Michel Hallé    Vice-président 
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier (arrivé à 20h00) 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Claudia Audet    Administratrice 
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
 
 
ABSENCES : 
 
Membre avec droit de vote :  
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, trois (3) citoyennes et citoyens assiste à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 

 

17-02-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée   

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

17-02-03 19 h 05 Adoption et suivi du procès-verbal du 17 janvier 20 17  

17-02-04  19 h 10  Première période de questions et commentaires du pu blic   

17-02-05  19 h 25  Suivi des projets, comités et dossiers en cours     

    -Projet de loi 122 (référendum), demande pour la tenue d’une  

    commission parlementaire 

    -Projet d'animation de la rue St-Jean « Idée-o-rame/SJB » 

    -Espace Solidaire – participation à un projet d'animation du parvis  

    de l'église Saint-Jean-Baptiste 

17-02-06  19 h 50  Deuxième période de questions et commentaires du pu blic   

17-02-07  20 h 00  Fonctionnement     

    -Préparation de l’assemblée générale annuelle  

17-02-08  20 h 15 Trésorerie     

    -État des revenus et des dépenses et solde bancaire    

    -Paiement du secrétaire de rédaction  

    -Paiements relatifs à la conférence du 11 janvier 2017 sur le  

    tourisme et le développement durable 

17-02-09  20 h 20  Information et correspondance   

    -Invitation aux conférences du 11 février 2017 de l'Union des  

    Africains du Québec et Amis Solidaires de l'Afrique dans le cadre  

    du mois de l'histoire des noirs. 

    -Suivi du projet du collectif « Les Malcommodes » 

17-02-10  20 h 25  Divers  

17-02-11  20 h 30 Levée de l’assemblée  
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17-02-01 Ouverture de l'assemblée  

 

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

 

17-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 

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

AUDET, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que présenté 

dans l'avis de convocation avec les modifications suivantes : 

 

De retirer le point « mot de la conseillère » ; 

 

D'ajouter les sous-points « Projet d'animation de la rue St-Jean ''Idée-o-rame/SJB'' » et 

« Espace Solidaire – participation à un projet d'animation du parvis de l'église Saint-Jean-

Baptiste » au point « Suivi des projets, comités et dossiers en cours » ; 

 

D'ajouter le sous-point « paiements relatifs à la conférence du 11 janvier 2017 sur le tourisme 

et le développement durable » au point « Trésorerie » ; 

 

D'ajouter les sous-points «  Invitation aux conférences du 11 février 2017 de l'Union des 

Africains du Québec et Amis Solidaires de l'Afrique dans le cadre du mois de l'histoire des 

noirs » et « Suivi du projet du collectif ''Les Malcommodes'' » au point « Informations et 

correspondances ». 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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17-02-03 Lecture et adoption du procès-verbal du 17  janvier 2017 

 

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

AUDET, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration 

du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 17 janvier 2017. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-02-04 Première période de questions et commentai res du public 

 

Le collectif « Récoltes Urbaines » présente à l'assemblée leur projet de réduction du 

gaspillage des récoltes des arbres fruitiers en territoire urbain de la Ville de Québec. Le 

collectif veut instaurer une collecte des fruits qui poussent sur le territoire de la ville de 

Québec autant sur les terrains privés que publics. Le récolte serait bénévole, un tiers de la 

récolte irait aux propriétaires des arbres récoltés, un tiers aux cueilleurs bénévoles et le 

dernier tiers à des organismes d'aide alimentaire. 

 

Présentement, le collectif est à l'étape de collecter l'information sur les divers propriétaires 

d'arbres fruitiers. Le quartier Vanier a une grande quantité d'arbres fruitiers sur des terrains 

privés. Pour ce qui est du centre-ville, il y a très peu d'arbres fruitiers sur les terrains privés. 

M. Louis Dumoulin avance que l'hypothèse que les rares arbres fruitiers présents au centre-

ville risquent d'être sur des terrains de congrégations religieuses. 

 

Le principal objectif du collectif est la récolte des fruits. Les membres du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste suggèrent d'ajouter aux objectifs du collectif la distribution 

d'informations sur l'entretien des divers arbres fruitiers présents sur le territoire de la ville de 

Québec ainsi que de l'information connexe à la récolte (recettes et techniques de 

conservation des fruits récoltés). 
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Mme Mireille Bonin fait part à l'assemblée que lors de la dernière conférence du collectif 

« Voix Citoyenne », les membres du collectif ont pu partager leurs connaissances sur les 

conseil de quartiers de la Ville de Québec avec des étudiant-e-s en aménagement du 

territoire de l'UQAM.  

 

De plus, Il y aura un colloque au pavillon d'optique photonique de l'Université Laval sur le 

projet de loi 122 qui se concentrera principalement sur les sujets de consultation publique, 

vie démocratique et d'aménagement du territoire. 

 

Enfin, il y a une recherche qui a été faite par l'Institut d'Éthique Appliquée de l'Université 

Laval en partenariat avec l'ÉNAP sur les sources de corruptions des les institutions 

gouvernementales. Le collectif « Voix Citoyenne » est à la recherche d'un-e étudiant-e de 

l'Institut d'Éthique Appliqué qui serait intéressé-e à en discuter lors dans le cadre d'une 

conférence. 

 

17-02-05 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 

 

Projet de loi 122 « Loi visant principalement à rec onnaître que les municipalités sont 

des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs » , demande de la tenue d'une commission p arlementaire 

 

Le projet de loi 109 « Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 

augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs » a été sanctionné le 9 décembre 2016 

par le lieutenant-gouverneur du Québec. Il avait été préalablement adopté à l'unanimité par 

l'Assemblée Nationale. Fait notable, Le critère de superficie pour l'exemption référendaire est 

resté à 25 000 m² au lieu de la proposition d'amendement pour un critère d'exemption plus 

bas à 15 000 m². 

 

Dans la version en date du 6 décembre 2016 du projet de loi 122, il y a la proposition 

d'abroger la tenue de référendum obligatoire pour toute modification de zonage. 
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Le comité de travail du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de loi 109 

est remis sur pieds avec les mêmes membres pour travailler sur le dossier du projet de loi 

122. 

 

Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste avait fait la demande de tenir une commission 

parlementaire sur le projet de loi 122. Cette commission est obtenue et débutera le 9 février 

2017. Le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste fera une intervention lors de cette 

commission avec les autres Conseils de quartier de la Ville de Québec le 15 février 2017 à 

15h45. Il y aura précisément 4 personnes qui représenteront les conseils de quartier de la 

Ville de Québec dont M. Michel Hallé du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

Le mémoire du CQSJB est présentement en rédaction et sera prêt à temps pour la 

présentation du 15 février 2017 en commission parlementaire. 

 

M. Louis Dumoulin suggère de produire du matériel d'information sur le travail commun 

réalisé par les Conseils de quartier de la Ville de Québec dans le cadre des projets de loi 109 

et 122 pour distributions aux citoyen-ne-s. 

 

Résolution CA-17-10  

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

122 

 

Attendu que l'article 39 du projet de loi 122 intitulé « Loi visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs 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 ; 
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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 actuelles 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 qonseil 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 ; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR Mme CLAUDIA 

AUDET, IL EST RÉSOLU d'approuver la demande de tenir une consultation générale sur le 

projet de loi 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 

des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 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 122 

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

d'urbanisme ; 
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De demander l'ajout de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements 

d'urbanisme adoptés à la suite d'un Plan Particulier d'Urbanisme au processus d'approbation 

référendaire. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Projet d'animation de la rue St-Jean « Idée-o-rame/ SJB » 

 

Dans le cadre du Festival de la bande-dessinée de Québec, la SDC du Faubourg et des 

bédéistes veulent installer des phylactères rétro-éclairés sur les lampadaires de la rue St-

Jean entre Turnbull et Honoré-Mercier. Il s'agirait d'une installation artistique d'une durée 

d'environ 2 mois. Le budget total serait de 6000$ pour l'installation de 20 à 22 phylactères. 

 

Résolution CA-17-11  

Concernant le projet d'animation de la rue St-Jean « Idée-o-rame/SJB » 

 

Attendu que le projet d'animation de la rue St-Jean « Idée-o-rame/SJB » s'inscrit dans la 

vision 2040 et le plan d'actions 2016-2019 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 

 

Attendu le budget présenté verbalement lors de l'assemblée régulière de février 2017 du 

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

 

Attendu l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 

pour des projets d'initiative du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 

 

Attendu que l'Arrondissement de La Cité-Limoilou peut verser au Conseil de Quartier de 

Saint-Jean-Baptiste des subventions pour réaliser des projets d’initiatives du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 

 

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

AUDET, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 1000$ pour une participation du 
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Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste au projet d'animation de la rue St-Jean « Idée-o-

rame/SJB » ; 

 

De demander à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou de verser ce montant dans le cadre de 

l’exercice de son pouvoir d'initiative ; 

 

De mandater M. Jean-Nicolas Bouchard, Trésorier, comme représentant du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Espace Solidaire – Participation à un projet d'anim ation du parvis de l'église Saint-

Jean-Baptiste 

 

Espace Solidaire est mandaté par la Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste pour 

trouver de nouveaux usages à l'église Saint-Jean-Baptiste. Espace Solidaire a la possibilité 

de déménager dans l'église Saint-Jean-Baptiste des vitrines appartenant au Musée de la 

Civilisation. Espace Solidaire demande au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste une 

aide financière pour ce projet à la hauteur de 250$. 

 

Résolution CA-17-12  

Concernant le projet d'animation du parvis de l'égl ise Saint-Jean-Baptiste d'Espace 

Solidaire 

 

Attendu qu'il reste un montant non-dépensé dans le projet « Assemblée Église Saint-Jean-

Baptiste » ; 

 

Attendu que le projet d'animation du parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Espace Solidaire 

a les mêmes objectifs que le projet « Assemblée Église Saint-Jean-Baptiste » ; 
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Attendu que les objectifs du projet d'animation du parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste 

s'inscrivent dans la vision 2040 et le plan d'action 2016-2019 du qonseil de Quartier de Saint-

Jean-Baptiste ; 

 

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

ABITBOL, IL EST RÉSOLU de réaffecter le montant de 250$ du budget pour le projet 

« Assemblée Église Saint-Jean-Baptiste » au projet d'animation du parvis de l'église Saint-

Jean-Baptiste. Que ce montant soit versé seulement sur présentation de facture ; 

 

De nommer M. Louis Dumoulin, président, à titre de représentant au projet d'animation du 

parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Espace Solidaire pour le Conseil de quartier de Saint-

Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-02-06 Deuxième période de questions et commentai res du public 

 

Mme Mireille Bonin complimente le projet du collectif « Les Malcommodes ». Il est 

grandement plus agréable de passer par le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste depuis la 

construction de cette installation. 

 

17-02-07 Fonctionnement 

 

Préparation de l'assemblée générale annuelle 

 

Le Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste veut inviter Mme Diane Bouchard, chargée de 

projet au Service de Planification, Coordination et Aménagement du Territoire et de 

l'Environnement de la Ville de Québec pour les travaux sur la rue Saint-Jean et l'Avenue 

Turnbull, à l'assemblée générale annuelle pour discuter des travaux qui seront effectués ainsi 

que des renseignements sur les infrastructures touchées, les nouveaux aménagements de 

surface et la communication aux citoyen-ne-s pour les conséquences et inconvénients durant 
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les travaux. Il est recommandé qu'elle soit accompagnée des personnes qui pourront 

pleinement renseigner les citoyen-ne-s sur les sujets plus haut énumérés. 

 

17-02-08 Trésorerie 

 

État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 20 janvier 2017 

est de 4112.91$ 

 

Paiement du secrétaire de rédaction 

 

Résolution CA-17-13  

Concernant le paiement du secrétaire de rédaction.  

 

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

DUMOULIN, 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 17 janvier 2017. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Paiements relatifs à la conférence du 11 janvier 20 17 sur le tourisme et le 

développement durable 

 

Résolution CA-17-14  

Concernant le remboursement au comité du patrimoine  de Saint-Jean-Baptiste  

 

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 30$ au comité du patrimoine de 
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Saint-Jean-Baptiste pour le livre Souvenirs d'enfance tome 2 que le comité a fourni lors de la 

conférence sur le tourisme municipal et le développement durable du 11 janvier 2017. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-17-15  

Concernant le paiement de la salle pour la conféren ce sur le tourisme municipal et le 

développement durable du 11 janvier 2017 

 

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

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 143.72$ au Centre culture et 

environnement Frédéric Back pour la location de la salle pour la conférence sur le tourisme 

et le développement durable du 11 janvier 2017. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-02-09 Information et correspondance 

 

Invitation aux conférences du 11 février 2017 de l' Union des Africains du Québec et 

Amis Solidaires de l'Afrique dans le cadre du mois de l'histoire des noirs 

 

L'Union des Africains du Québec et Amis Solidaires de l'Afrique invite le Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste à la conférence du Lieutenant-Colonel Richard Aubry « Nelson 

Mandela et le racisme » et de Junior Nzita Nsuami « Enfants, pas soldats » qui se tiendra le 

11 février 2017 de 14h00 à 16h30 à la bibliothèque Monique-Corriveau au 1100 route de 

l'Église dans le cadre du mois de l'histoire des noirs. 

 

Suivi du projet du collectif « Les Malcommodes »  

Le collectif « Les Malcommodes » fait part au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste que 

les autorisations de la ville et de l'école ont été obtenues et que les versions écrites seront 

envoyées au Conseil de quartier dans les prochains jours. 
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17-02-10 Divers  

Aucune intervention dans le point divers 

 

17-02-11 Levée de l'assemblée 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL 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 20 h 45. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

(Signé)     (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  


