
 

 
 
 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée spéciale du conseil d’administration du 2 1 mars 2017 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Première assemblée spéciale de l’année 2017 du Cons eil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 21 mars 2017 à 19h00 au Centre Lucien-
Borne, 100 Chemin Sainte-Foy, local SS-202. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
Mme Claudia Audet Administratrice 
M. Louis Dumoulin Président  
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Natalia Koroleva Administratrice  
Mme Véronique Samson Administratrice 
 
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Jean-Nicolas Bouchard Trésorier  
Mme Karine Hardy Secrétaire 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants  
  
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
Mme Catherine Doré Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux citoyennes ou citoyens assistent à 
l'assemblée, dont M. Marc-Alexandre Landry, membre du S.P.O.T. 
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Ordre du jour 
 
17-AS1-01 19 h 12   Ouverture de l’assemblée  
 
17-AS1-02 19 h 12   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-AS1-03 19 h 16   Adoption et suivi du procès-verbal du 7 mars 2017 
  
17-AS1-04 19 h 17   Suivi des projets et dossiers en cours 
 
- Ratification de la présentation de M. Louis Dumoulin dans le cadre de la consultation publique 

sur la modification au PPU colline parlementaire  
- Média « Le Bourdon média collaboratif », nomination d’un représentant du conseil de quartier 
- Activités de promotion de la vie de quartier, demande de fonds dans le cadre du pouvoir 

d’initiative 
 
17-AS1-05 19 h 45 Fonctionnement 
 
- Adoption du rapport annuel  
- Réunion du CA du mois de mai 
 
17-AS1-06 20 h 01  Trésorerie 
 
- Paiement de la secrétaire de rédaction  
- Adoption des états financiers  
 
17-AS1-07 20h13  Suivi des projets et dossiers en cours 
 
- Projet du SPOTau centre Frédéric Back  
 
17-AS1-07 20h 38  Levée de l’assemblée 
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17-AS1-01 Ouverture de l'assemblée 
 
Ouverture de l'assemblée par M. Louis Dumoulin à 19h12. 
 
 
17-AS1-02  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 reporter le point « Suivi du projet « Sympathique Place Ouverte à Tous » à la fin de la 
séance. Une séance de consultations organisée par la ville se tient à l'École Joseph-François-
Perrault en même temps que la séance du conseil. Mme Claudia Audet est déléguée pour y 
assister et revenir faire rapport vers 20 h 00. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-AS1-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 7 mars 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme VÉRONIQUE 
SAMSON, 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 mars 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-AS1-04 Suivi des projets et dossiers en cours 
 
– Ratification de la présentation de M. Louis Dumoulin dans le cadre de la consultation publique 
sur la modification au PPU colline parlementaire. 
 
Résolution CA-17-21 
Concernant la présentation de M. Louis Dumoulin dans le cadre de la consultation publique sur 
la modification au PPU Colline parlementaire. 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE  PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de ratifier la présentation de M. Louis Dumoulin faite le 14 mars 
2017 dans le cadre de la consultation publique sur la modification au PPU Colline parlementaire 
telle que jointe en annexe à la présente résolution. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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– Média « Le Bourdon média collaboratif », nomination d’un représentant du conseil de quartier  
 
Résolution CA-17-22 
Concernant la nomination d'un représentant du Conseil de quartier au conseil d'administration 
du « Le Bourdon média collaboratif ». 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de nommer M. Michel Hallé à titre de représentant du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste au conseil d'administration du « Le Bourdon média collaboratif ». 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
– Activités de promotion de la vie de quartier, demande de fonds dans le cadre du pouvoir 
d’initiative  
 
Résolution CA-17-23 
Concernant des activités de promotion de la vie de quartier 
 
Considérant que la participation à des activités de promotion de la vie de quartier s'inscrit dans 
le Plan d'action 2016-2019 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
 
Considérant notamment la tenue future d'activités dans le cadre de la Fête de la Ville de 
Québec, la Fête du Faubourg et du projet S.P.O.T.; 
 
Considérant le budget présenté verbalement; 
 
Considérant l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de la Cité-Limoilou 
pour les projets d'initiative du Conseil de quartier; 
 
Considérant que l'Arrondissement de la Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier des 
subventions pour réaliser des projets d'initiative du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 1 500 dollars pour la 
participation à des activités de promotion de la vie de quartier; 
 
De demander à l'Arrondissement de la Cité-Limoilou de verser au Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste ce montant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'initiative; 
 
De mandater M. Louis Dumoulin du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste comme représentant du Conseil de quartier pour le projet. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
  



 
 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l'assemblée spéciale  
du conseil d'administration du 21 mars 2017 

5 

17-AS1-05 Fonctionnement 
 
– Adoption du rapport annuel  
 
Résolution CA-17-24 
Concernant l'adoption du rapport annuel de l'année 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le rapport annuel 2016 du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
– Réunion du CA du mois de mai (changement de date)  
 
La secrétaire du conseil d'administration a un empêchement pour la séance du conseil prévu le 
2 mai 2017. Il faudra tenir compte de l'arrivée de nouveaux membres au conseil 
d'administration.  
 
Résolution CA-17-25 
Concernant la réunion du conseil d'administration du mois de mai 2017. 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de fixer au 9 ou au 16 mai 2017, selon les 
disponibilités de M. Daniel Leclerc et de Mme Anne Guérette, au lieu du 2 mai 2017 la réunion 
du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-AS1-06  Trésorerie 
 
– Paiement de la secrétaire de rédaction  
 
Résolution CA-17-26 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 dollars à Mme Catherine Doré pour la 
rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 7 mars 2017 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de St-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  
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– Adoption des états financiers  
 
Résolution CA-17-27 
Concernant l'adoption des états financiers de l'année 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU d'adopter les états financiers 2016 du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
La séance est suspendue à 20h07 en attente de l'arrivée de Mme Claudia Audet et du 
représentant du S.P.O.T. 
 
La séance reprend à 20h13 
 
 
17-AS1-07 Suivi des projets et dossiers en cours 
 
– Projet du S.P.O.T. au centre Frédéric Back  
 
De retour de la séance de consultations organisée par la Ville de Québec sur la tenue de 
l'installation du projet S.P.O.T. dans la cour du centre culture et environnement Frédéric Back, 
Mme Claudia Audet fait son rapport. 
 
Il y avait environ une cinquantaine de personnes. Les gens qui connaissaient déjà le projet 
avaient une opinion positive, d'autres résidents du quartier plus âgés avaient des craintes pour 
leur quiétude. Le ComPop a un projet de jardin communautaire au Centre culture et 
environnement Frédéric Back qui s'intègrerait bien au S.P.O.T. Mme Anne Guérette a précisé 
que ni le comité exécutif, ni la Ville ne se sont encore prononcés sur le projet. 
 
M. Marc-Alexandre Landy, membre du S.P.O.T. apporte des précisions sur la programmation et 
sur le concept. La thématique de cette année est l'agriculture urbaine et le verdissement. 
 
M. Louis Dumoulin a pris des informations auprès du SDC St-Vallier pour le projet de l'an 
dernier. Le bilan est positif. 
 
Résolution CA-17-28 
Concernant le Projet S.P.O.T. 2017 
 
Attendu que le projet « Sympathique Place Ouverte à Tous » (S.P.O.T.) pourrait s'implanter en 
2017 sur le terrain du Centre culture et environnement Frédéric Back; 
 
Attendu les représentations des promoteurs du projet à l'effet que les activités planifiées sur ce 
site se termineront au plus tard à 21h30 à l'exception de la soirée d'inauguration et la soirée de 
clôture; 
 
Attendu que le S.P.O.T. sera axé sur l'agriculture urbaine et le verdissement, 
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SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR Mne 
CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet « Sympathique Place Ouverte à Tous » 
(S.P.O.T.) devant s'implanter sur le terrain avant du Centre culture et environnement Frédéric 
Back. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
17-AS1-07  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme CLAUDIA AUDET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil d'administration de 
Quartier Saint-Jean-Baptiste à 20h38 
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ANNEXE 1 

 
PPU de la Colline parlementaire 
La vision d’aménagement du programme particulier d'urbanisme de la Colline 
parlementaire  reconnaît la spécificité territoriale de la colline Parlementaire en tant que 
siège de l’administration publique, lieu d’animation urbaine à portée nationale, centre 
d’affaires majeur de la Capitale-Nationale et milieu de vie pour la population résidante. 
À partir des six grandes orientations découlant de cette vision, le PPU Colline 
parlementaire établit une planification détaillée du sol, des hauteurs précises de 
bâtiments ainsi que d’autres normes d’urbanisme, à être transcrites dans la 
réglementation de zonage. 
Ces orientations peuvent se résumer comme suit: 
•1. Maintenir la mixité des fonctions urbaines (habitat diversifié et de qualité, services 
de proximité et fonctions administratives); 
•2. Accroître et soutenir la fonction résidentielle (densification des sites destinés à cette 
fonction); 
•3. Assurer la pérennité du patrimoine bâti et paysager ainsi que proposer une 
approche future reflétant la modernité; 
•4. Consolider et densifier le tissu urbain (projets exemplaires en matière d'architecture 
contribuant à minimiser l'empreinte écologique); 
•5. Parachever la bonification de l'espace public par des aménagements reflétant le 
prestige de la ville de Québec; 
•6. Favoriser les déplacements actifs (marche et vélo) et le transport en commun. 
Ces orientations sont toujours d'actualité. Toutefois nous croyons dans la nécessité 
d'instaurer et appliquer des normes d'urbanisme concernant la lutte contre l'îlot de 
chaleur couvrant le centre-ville de Québec (Haute et Basse-ville), le contrôle des vents lié 
à la topographie ainsi qu'au design des bâtiments et enfin le respect de la silhouette 
urbaine. Nous pensons, entre autres, au réaménagement des stationnements de surface, 
à la déminéralisation, au verdissement des murs et des toitures les plus basses d'un 
ensemble immobilier.   
Cependant, nous devons reconnaître que si les orientations sont encore d'actualité, leur 
traduction en objectifs spécifiques ou en règles d'urbanisme laisse à désirer pour l'îlot 
Saint-Vincent-de-Paul. Les îlots Lépine et Saint-Vincent-de-Paul, étant propriétés du 
même promoteur immobilier, cela facilite la conception d'un plan d'ensemble mettant en 
valeur ce site exceptionnel. Dans le respect du patrimoine et de la silhouette urbaine du 
quartier, son traitement devrait être comparable à celui attribué à son site jumeau de 
l'autre côté de la tête de l'autoroute Dufferin-Montmorency, celui des Sœurs de la 
Charité de Québec, maintenant propriété de la fondation Jules-Dallaire. Nous ne voyons 
pas, ni d'un côté ou de l'autre, d'édifices massifs écrasant le tissu urbain original. Donc, 
nous demandons d'instaurer la même hauteur maximale des deux côtés de l'autoroute, 
soit 16 mètres au lieu des 32 mètres prévus en 2010 pour l'îlot et Saint-Vincent-de-Paul 
pour les mêmes raisons patrimoniales (arrondissement historique du Vieux-Québec et 
statut Ville du patrimoine mondial de l'UNESCO).   
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Nous y demandons aussi une mixité des fonctions liée à une mixité socio-économique, 
représentatives du reste du quartier (résidentiel, commercial, public, communautaire, 
administratif), en considérant l'emplacement et la topographie particulière de ces deux 
sites.  
Nous demandons aussi de retirer la fonction Hôtellerie et Résidence touristique. 
Il faudra adapter ce plan de réaménagement des îlots Lépine et Saint-Vincent-de-Paul à 
leurs différentes interfaces urbaines: sur la côte d'Abraham, un basilaire 
commerces/administratif/communautaire surmonté de résidentiel; du côté de 
l'autoroute, une façade-écran anti-bruit; et enfin, du côté du cap et de la vue, du 
résidentiel avec toits végétalisés et, au sol, des zones vertes conséquentes pour 
contribuer à lutter contre les effets sur la santé des îlots de chaleur; au centre de l'îlot 
prévoir en souterrain des espaces de stationnement. Nous suggérons de vous référer, 
pour inspiration, au projet Mountain dwelling à Copenhague réalisé par le Bjarke Ingels 
Group (BIG architects). 
 


