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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d’administration du 7 mars 2017 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Troisième assemblée régulière de l’année 2017 du Co nseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 7 mars 2017 à 19h00 au Centre culture 
et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Sala berry, salle de répétition. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Louis Dumoulin Président (arrivé à 19h05) 
M. Michel Hallé Vice-Président 
M. Jean-Nicolas Bouchard Trésorier (arrivé à 20h03) 
Mme Claudia Audet Administratrice 
Mme Karine Hardy Administratrice 
Mme Véronique Samson Administratrice 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
Mme Natalia Koroleva Administratrice (arrivée à 19h57) 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants  
 (arrivée à 19h38) 
 
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
M. Serge Bédard Conseiller en urbanisme, Service de la planification et 

coordination de l'aménagement du territoire et de 
l’environnement (PCATE) 

Mme Catherine Doré Secrétaire de rédaction 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 14 (quatorze) citoyennes et citoyens assistent à 
l'assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-03-01 19 h 02  Ouverture de l’assemblée  

17-03-02 19 h 03 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-03-03 19 h 07 Engagement d'une secrétaire de rédaction 

17-03-04 19 h 10 PPU - Colline parlementaire 

17-03-05 20 h 30 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 février 2017 

17-03-06 20 h 31 Période d'information de la conseillère municipale 

17-03-07 20 h 41 Première période de questions et commentaires du public 

17-03-08 21 h 25 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 

  - Projet de place hivernale du collectif « Les Malcommodes » 

17-03-09 21 h 37 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-03-10 21 h 37 Fonctionnement 

17-03-11 21 h 40 Trésorerie 

  - État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

  - Paiement du secrétaire de rédaction 

17-03-11 21 h 42 Information et correspondance 

  - La fête du 3 juillet 

  - La lettre du service de l'aménagement et du développement urbain de la 

ville de Québec concernant la réfection de la rue Turnbull 

  Ces points ont été reportés à la prochaine assemblée. 

17-03-14 21 h 43 Levée de l'assemblée 
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17-03-01 Ouverture de l'assemblée 

 

Ouverture de l'assemblée par M. Michel Hallé à 19h02. 

 

17-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, 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 « Adoption du rapport annuel »; 

 

De retirer le point « Adoption des états financiers » de la section « Trésorerie »; 

 

D'ajouter « la fête du 3 juillet » dans le point « Correspondance » 

 

D'ajouter « la lettre du service de l'aménagement et du développement urbain de la ville de 

Québec concernant la réfection de la rue Turnbull » dans le point « Correspondance ». 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-03-03 Engagement d'une secrétaire de rédaction 

 

Le comité de sélection composé de Mme Karine Hardy, M. Francis-Olivier Angenot et M. Michel 

Hallé a rencontré trois candidates et s'est prononcé sur le choix d'une nouvelle secrétaire de 

rédaction. 

 

Résolution CA-17-16 

Concernant l'embauche d'une secrétaire de rédaction  

 

Attendu que la secrétaire de rédaction assiste à toutes les assemblées régulières et à 

l'assemblée générale annuelle; 
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Attendu que la secrétaire de rédaction rédige le procès-verbal de chacune des assemblées 

mensuelles régulières et de l'assemblée générale annuelle; 

 

Attendu que le procès-verbal doit reprendre tous les éléments prévus à l'ordre du jour ainsi que 

les résolutions prises lors de l'assemblée; 

 

Attendu que la secrétaire de rédaction doit transmettre en version Word et par courriel à la 

secrétaire, au vice-président et au président ainsi qu'aux conseillers en consultations publiques 

le projet de procès-verbal dans les 10 jours suivant la tenue de l'assemblée régulière et de 

l'assemblée générale annuelle; 

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

KARINE HARDY, IL EST RÉSOLU de retenir les services de Mme CATHERINE DORÉ au 

poste de secrétaire de rédaction au tarif de 80 dollars pour la production de un ou des procès-

verbaux suivants la tenue d'une ou des assemblées au cours de la même journée. 

 

17-03-04 Projet de modification au PPU de la Collin e parlementaire 

 

– Présentation du projet 

 

M. Serge Bédard, conseiller en urbanisme au service de planification du territoire et 

environnement de la ville de Québec, présente l'information sur l'origine de cette consultation 

publique. Trois conseils de quartier (Vieux-Québec, Montcalm et Saint-Jean-Baptiste) sont 

invités à se prononcer sur une proposition de modifications au PPU de la colline parlementaire. 

La consultation publique se tiendra le 14 mars à l'édifice Marie-Guyart. 

 

M. Bédard présente d'abord ce qu'est un PPU et ce qu'il contient. Il présente ensuite les quatre 

modifications qui concernent précisément le quartier Saint-Jean-Baptiste 1) une demande de 

modification de zonage pour le 80, Grande-Allée Est; 2) un programme d'acquisition 

d'immeubles pour l'îlot Saint-Vincent de Paul et l'îlot Lépine; 3) que la ville puisse commander 

des études d'impact patrimonial; 4) que l'arrondissement puisse accorder des dérogations 

mineures. 
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M. Bédard demande l'opinion du conseil du quartier et des résidents sur ces quatre 

modifications au PPU. Le conseil a trois choix: donner son accord, refuser la proposition, ou 

l'accepter avec des modifications. 

 

– Période de questions et commentaires du public 

 

Pour les questions et commentaires du public, consulter le rapport de consultation officiel. 

 

– Période de questions et commentaires du conseil d e quartier 

 

Pour les questions et commentaires des administrateurs du conseil de quartier, consulter le 

rapport de consultation officiel. 

 

Résolution CA-17-17 

Concernant le projet de règlement intitulé « Règlem ent modifiant le Règlement sur le 

Plan directeur d'aménagement et de développement re lativement au programme 

particulier d'urbanisme pour la colline parlementai re, R.V.Q. 2436 ». 

 

Attendu que le Conseil de la ville de Québec désire modifier le Plan directeur d'aménagement 

et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline 

Parlementaire afin d'ajouter un programme d'acquisition d'immeubles relativement, entre autres, 

aux sites de l'îlot Lépine et de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul; 

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'émettre une recommandation favorable au projet de 

Règlement  modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement 

relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, 

quant à l'ajout d'un programme d'acquisition d'immeubles touchant l'îlot Lépine et l'îlot Saint-

Vincent de Paul; 

 

De demander au Conseil de la ville de Québec de modifier le même règlement afin de limiter à 

seize (16) mètres maximum la hauteur permise pour toute construction sur le site de l'îlot Saint-

Vincent-de-Paul afin de respecter la trame urbaine environnante; 
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De demander que tout projet de construction sur l'îlot Saint-Vincent-de-Paul et l'îlot Lépine soit 

soumis à la réalisation, aux frais du propriétaire, d'une étude d'impact patrimonial. 

 

La résolution est adoptée à l'unanimité 

 

Résolution CA-17-18 

Concernant le projet de règlement intitulé « Règlem ent modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanism e relativement à sa concordance au 

programme particulier d'urbanisme pour la colline p arlementaire, R.C.A.1 V.Q. 275 ». 

 

Attendu que le Conseil d'Arrondissement de la Cité-Limoilou désire modifier la réglementation 

d'urbanisme afin de permettre l'usage d'une pharmacie dans un local vacant au rez-de-

chaussée de l'édifice Saint-Patrick, 80 Grande-Allée Est; 

 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'émettre la recommandation d'enlever la limite de 

superficie et de permettre tous les usages autorisés, dont la pharmacie, au projet de Règlement 

modifiant le Règlement de l'Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à 

sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire, R.C.A.1 

V.Q.275. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-03-05 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 fé vrier 2017 

 

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

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

du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 7 février 2017. 

 

17-03-06 Période d'informations de la conseillère m unicipale 

 

Madame Guérette revient sur la commission parlementaire concernant le projet de loi 122. Elle 

considère que ça a bien été et qu'il y a bon espoir de conserver le processus référendaire. 
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Concernant les modifications demandées au PPU, elle réfléchit sur la manière dont elle 

s'impliquera dans le processus. Elle espère que le programme d'acquisition pour fins publics se 

fasse dans l'objectif de protéger les édifices. Elle craint qu'il ne s'agisse encore d'une stratégie 

électorale. Elle note qu'aucun budget n'a été voté pour ces acquisitions. Le site de l'îlot Saint-

Vincent-de-Paul se trouve à l'entrée de la haute-ville, ce qui lui donne un rôle important dans la 

silhouette urbaine. Madame Guérette souligne que la ville n'a pas de vision d'ensemble sur le 

plan de l'urbanisme et elle suggère de lancer un concours d'architecture pour ce site. L'écologie 

et l'accessibilité sont aussi des aspects importants dont il faut tenir compte. Elle termine son 

allocution sur l'importance de permettre aux citoyens de s'exprimer dans ce dossier. 

 

17-03-07 Première période de questions et commentai res du public 

 

Les citoyens s'expriment sur l'avenir du site de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul.  

Mme Mireille Bonin revient sur l'importance de la concertation et de la participation des citoyens 

dans ce dossier. Il est nécessaire de prendre son temps. L'acquisition par la Ville donnera plus 

de temps aux citoyens. 

Mme Marie-Ève Duchesne du ComPop salue les préoccupations concernant la trame urbaine, 

mais précise que son organisme a mené une consultation sur le terrain et que l'idée d'un parc 

de logements sociaux et de jardins communautaires semblait plaire à la population. 

M. Charles-Gosselin Giguère note que le site est problématique pour les personnes âgées en 

raison des difficultés d'accès et qu'il faudrait exclure la possibilité d'une résidence pour cette 

clientèle.  

Mme Laurie Vallières s'inquiète du logement illégal et des besoins de logements locatifs à court 

terme dans le quartier. 

 

 

François Bail et Eugénie Lessard, deux étudiants à la maîtrise à l'école d'architecture de 

l'Université Laval présentent le projet « Le Spot en haute-ville ». « Le Spot » est une initiative de 

l'association des étudiants de l'école d'architecture de l'Université Laval dont la mission est de 

faire rayonner le travail étudiant à l'extérieur des murs de l'Université. Leur mission est de 

transformer un site urbain délaissé en place publique éphémère et festive de juin à août. Les 

étudiants présentent un aperçu des réalisations des années précédentes. Cette année, les 

organisateurs ont choisi de s'installer en Haute-Ville. Après avoir évalué plusieurs sites, ils ont 
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choisi le stationnement à l'entrée du Centre Frédéric Back. Ils sollicitent l'appui du Conseil de 

quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

M. Louis Dumoulin suggère d'autres emplacements.  

Ils ont déjà été évalués par les organisateurs et ont été rejetés. 

 

Les organisateurs du « Spot en haute-ville » auraient besoin d'un appui du Conseil dans un 

délai de deux semaines. Les membres du Conseil souhaitent prendre le temps d'en discuter et, 

malheureusement, le temps manque. M. Daniel Leclerc conclut que l'accueil est généralement 

favorable au projet et que le Conseil fera pour le mieux afin de répondre à la demande. 

 

 

Mme Laurie Larouche, étudiante en aménagement du territoire à l'Université Laval, présente 

son projet d’exposition historique et patrimonial à l’intérieur du restaurant « Le projet » et qui 

sera déposé le 15 mars pour obtenir une bourse de 7 000 dollars dans le cadre du programme 

« Première Ovation » de la ville de Québec. Elle présente une lettre d'intention et d'appui dont 

elle sollicite la signature par le président du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

M. Louis Dumoulin souligne la qualité du projet et souhaite son extension à l'extérieur du 

commerce. Mme Laurie Larouche est prête à envisager cette possibilité si son budget le lui 

permet. M. Michel Hallé propose de signer la lettre d'appui et de discuter ultérieurement du 

volet extérieur et de la possibilité d'une participation financière du Conseil si le projet n'est pas 

retenu par « Première Ovation ». 

 

SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON, DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU que M. Louis Dumoulin, Président du Conseil de quartier Saint-

Jean-Baptiste, soit autorisé à signer la lettre d'appui au projet « Le reflet du faubourg » de 

mesdames Laurie Larouche et Audrey Lapostolle. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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SUR PROPOSITION DE Mme  VÉRONIQUE SAMSON ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de prolonger la présente séance du conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de 15 minutes 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Mme Pascaline Lamare présente le projet de développement de média hyper-local « Le 

Bourdon du Faubourg » dont le conseil d'administration sera constitué le 20 mars prochain à « 

L'Anarchic. » Le projet sera lancé à la fin avril. Elle souhaite la participation d'un membre du 

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

 

 

17-03-08 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 

 

Suivi du projet de place hivernale du collectif « Les Malcommodes » sur le parvis de l'Église 

Saint-Jean-Baptiste.  

 

Le Conseil a voté une aide financière de 620 dollars sous trois conditions. L'école Saint-Jean-

Baptiste a envoyé un courriel que l'on interprète comme une approbation au projet. La SDC a 

offert une aide de 500 dollars en services et en argent. Le collectif devra venir chercher le 

chèque lors de l'assemblée générale annuelle et fera des démarches pour que l'expérience soit 

renouvelée. 

 

Résolution CA-17-19 

Concernant le projet de place hivernale du collecti f « Les Malcommodes » 

 

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

le 17 janvier 2017 sa résolution CA-17-01 réservant un montant de 620 dollars pour un 

partenariat avec le collectif « Les Malcommodes » dans la réalisation d'un projet de phase 

hivernale sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste; 

 

Attendu que les conditions pour la réalisation de ce partenariat sont réalisées; 

 



 

 10 

SUR PROPOSITION DE Mme CLAUDIA AUDET, DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 620 dollars à Mme Delphine 

Laforest-Pradet pour le collectif « Les Malcommodes » et de remettre ce montant lors de 

l'Assemblée générale annuelle du 4 avril 2017. 

 

M. Louis Dumoulin n’est pas très satisfait de ce projet et croit que cela nuit à l’école Saint-Jean-

Baptiste. La directrice de l'école aurait dû être rencontrée avant le début de l’installation. Il n’a 

pas senti que les étudiants étaient ouverts aux commentaires des résidents. Ce projet a été 

piloté par la SDC et le conseil de quartier n’est pas partenaire. Il demande le vote. 

 

Mme Natalia Koroleva a aussi des doutes sur l'appui de l'école Saint-Jean-Baptiste à ce projet. 

Mme Catherine Laberge, de la SDC, explique qu'il y a eu un malentendu autour du courriel; elle 

assure que la direction est positive sur le projet et que les règles de sécurité ont été respectées. 

 

La résolution est adoptée à huit voix pour et une contre. 

 

17-03-09 Deuxième période de questions et commentai res du public 

 

Aucune intervention dans la deuxième période de questions. 

 

17-03-10 Fonctionnement 

 

L'adoption du rapport annuel a été reportée lors d'une autre séance. Les membres discutent de 

la possibilité de tenir une assemblée spéciale et de la pertinence de se réunir plus tôt le 4 avril 

lors de l'assemblée générale. 

 

17-03-11 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 février 2017 est 

de 4 427.94 dollars. Un chèque n'a pas été encaissé. 

 
– Paiement du secrétaire de rédaction 
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Résolution CA-17-20 

Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 

 

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

SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 dollars 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 7 février 2017 et de verser un montant de 80 dollars à M. 

Guillaume Fortin pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil 

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

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

17-03-12 Information et correspondance 

 

Reporté à la prochaine assemblée du conseil. 

 

17-03-13 Divers 

 

Aucune intervention dans cette section. 

 

17-03-14 Levée de l'assemblée 

 

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

KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil d'administration de 

Quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h45. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 
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M. Louis Dumoulin Mme Karine Hardy 

Président Secrétaire 


