
 

 
 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du 2 
mai 2017 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Quatrième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 2 mai 2017 à 19h00 au 
Centre Culture et environnement Frédéric Back, 970, avenue de Salaberry, salle de 
répétition. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Louis Dumoulin Président  
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
M. Damien  Morneau Trésorier 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur 
Mme Natalia Koroleva Administratrice  (arrivée à 19h20) 
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants  
 (arrivée à 20h19) 
  
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
Mme Catherine Doré Secrétaire de rédaction 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement à la Cité-Limoilou  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, six citoyennes et citoyens assistent à 
l'assemblée.  
 



2 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la quatrième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 2 mai 2017 

Ordre du jour 

 
 
17-04-01 19h00 Ouverture de l'assemblée 
 
17-04-02 19h05 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-04-03 19h08 Adoption et suivi des procès-verbaux du 21 mars 2017 et 4 avril  
  2017 
 
17-04-04 19h10 Première période de questions et commentaires du public 
 
17-04-05 19h20 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Projet de loi n°122. Proposition du regroupement des 
conseils de quartier de la ville de Québec 

➢ Madame Claire Martin. Plaque épigraphique.  
➢ Future bibliothèque Claire-Martin : Enseigne et outils de 

communication 
➢ Enclos paroissial St-Matthew. Interprétation.  
➢ Services de santé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 

Préoccupations. 
 
17-04-06 19h40 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 
17-04-07 19h45 Fonctionnement 

➢ Membres du comité d'embellissement 
 
17-04-08 19h50 Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
➢ Paiements de la secrétaire de rédaction 

 
17-04-09 20h00 Information et correspondance 
 
17-04-10 20h15 Divers 

➢ Projet de conférences 
 
17-04-11 20h35 Période d'information de la conseillère municipale 
 
17-04-12 20h45 Levée de l'assemblée 
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17-04-01 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19h00. Il présente le nouveau conseil 
d'administration qui accueille en son sein trois nouveaux membres: M. Damien Morneau 
ainsi que Mmes Danielle Beaudoin et Laurie Vallières. M. Michel Hallé animera la 
rencontre.  
 
 
17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, 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 « Période d'information de la conseillère municipale » au moment de 
l'arrivée de Mme Anne Guérette; d'ajouter « projet de conférences » dans la section « 
Divers »; il sera question des travaux sur la rue Turnbull au point « information et 
correspondance ».  
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-04-03 Adoption et suivi des procès-verbaux du 21 mars 2017  et 4 avril 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux des séances du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 21 mars et du 
4 avril 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-04-04 Première période de questions et commentaires du public 
 
Mme Marie-Soleil Gélineau, de la Coopérative d'habitation l’Escalier, accompagnée de 
deux autres membres de la coopérative et d'une voisine de proximité, fait part au conseil 
d'administration d'un problème d'odeurs et de fumée qui perdure depuis 2010. Le local 
de l'ancienne menuiserie Pouliot sur la rue Berthelot, officiellement fermée, continue 
d'être utlisé et on y brûle des matériaux qui laissent échapper des émanations 
dérangeantes pour les résidents de la Coopérative d'habitation l'Escalier. 
 
Mme Gélineau explique les démarches effectuées auprès de la Ville et du propriétaire 
de l'édifice. Elle vient chercher conseil auprès des membres du c.a. Les membres du 
conseil d'administration leur suggère de porter plainte à chaque événement auprès de la 
ligne 311 de la Ville afin de documenter le problème, de porter plainte également au 
ministère de l'Environnement ainsi qu'auprès de la Santé publique de Québec. Il serait 
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utile aussi que la Coopérative dépose une plainte en tant qu'organisme.  Madame 
Gélineau reviendra en juin pour faire le suivi du dossier. 
 
M. Jean Rousseau se présente. Il est candidat de Démocratie Québec pour les 
prochaines élections municipales et suivra les rencontres du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de manière régulière. Il se dit préoccupé par 
le projet de loi 122. 
 
 
17-04-05 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
➢ Projet de loi n°122. Proposition du Regroupement des conseils de quartier de la Ville 

de Québec 
 
 
Résolution CA-17-34 
Concernant le Projet de loi no 122. Proposition du Regroupement des conseils de 
quartier de la ville de Québec 
 
Sur proposition de M. Francis-Olivier Angenot dûment appuyée par Mme Natalia 
Koroleva, il est résolu d'appuyer la proposition suivante concernant le Projet de loi no 
122: 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a demandé aux 
élus de l'Assemblée nationale du Québec, en commission parlementaire concernant le projet de 
loi no 122, d'apporter les modifications suivantes au projet de loi: 
1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et citoyens de 

la ville de Québec le droit de recourir au processus d'approbation référendaire en matière 
d'urbanisme. 

2. L'ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre au processus 
d'approbation référendaire les modifications proposées aux règlements d'urbanisme adoptés 
à la suite d'un Programme particulier d'urbanisme, ainsi que pour les projets de 
développement résidentiel, commercial et industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont 
actuellement soustraits d'un tel processus. 

 
ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement des 
conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes allégeances 
confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour bien expliquer sa position et les 
motivations des conseils de quartier dans la défense du droit d'approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU'il se dégage de ces rencontres avec les élus qu'il y a lieu de préciser la position 
des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur volonté de bonifier les 
processus de consultation et d'approbation référendaire actuels afin de corriger certains irritants 
invoqués en commission parlementaire; 
 
LE REGROUPEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE QUÉBEC précise sa 
position comme suit: 
• Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet de loi 122 qui enlèvent ou 
restreignent aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus 
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d'approbation référendaire en matière d'urbanisme, et ce, jusqu'à l'adoption ultérieurement d'une 
loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme, après 
une consultation publique générale en commission parlementaire sur les processus de 
consultation et d'approbation référendaire, laquelle loi comporterait: 

– Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en 
établissant des principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et 
efficient; 

– Des dispositions pour bonifier le processus d'approbation référendaire. 
 
La  proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
➢ Madame Claire Martin. Plaque épigraphique.  
 
Résolution CA-17-35 
Concernant l'installation d'une plaque épigraphique pour honorer Mme Claire 
Martin 
 
ATTENDU QU'il est connu que Madame Claire Martin fut résidente, chez ses grands-parents, 
du quartier Saint-Jean-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE son adresse de résidence dans le quartier Saint-Jean-Baptiste est connue du 
Service de la Culture de la Ville de Québec; 
 
ATTENDU QU'elle est une femme de lettres québécoise reconnue, même à l'international; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL, DÛMENT APPUYÉE PAR M LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec d'installer une plaque 
épigraphique pour honorer la mémoire de Mme Claire Martin, écrivaine, à l'endroit où elle fut 
résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste;  
 
et Que la présente résolution soit transmise à la Direction de la Division arts et patrimoine, 
culture, vie communautaire et relations internationales. 
 
La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
➢ Future bibliothèque Claire-Martin : Enseigne et outils de communication 
 
Résolution CA-17-36 
Concernant la future Bibliothèque Claire-Martin. Enseigne et outils de 
communication 
 
ATTENDU la proposition de la Ville de Québec de modifier le nom de la Bibliothèque Saint-
Jean-Baptiste par celui de la Bibliothèque Claire-Martin; 
 
ATTENDU QUE l'enclos paroissial St. Matthew (église et cimetière) est classé monument 
historique au niveau provincial depuis 1978; 
 
ATTENDU QUE l'enclos paroissial St. Matthew est un lieu exceptionnel dans notre quartier au 
point de vue historique (apport de la communauté anglophone) et patrimonial; 
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ATTENDU QUE ce lieu est un site touristique très visité, autant par les résidents et les touristes, 
spécialement les anglophones; 
 
ATTENDU QUE c'est un lieu de mémoire et que c'est le rôle de la toponymie de commémorer et 
de garder vivante notre histoire locale; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme DANIELLE 
BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec que la nouvelle enseigne de la 
Bibliothèque Claire-Martin contienne lisiblement une mention du lieu où elle se trouve, soit 
l'Église St. Matthew, soit l'enclos paroissial St. Matthew, soit St. Matthew, et que tous les outils 
de communication contiennent également une telle mention; 
 
et QUE la présente résolution soit transmise à la Direction de la Division arts et patrimoine, 
culture, vie communautaire et relations internationales. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Enclos paroissial St-Matthew. Interprétation.  
 
Résolution CA-17-37 
Concernant l'enclos paroissial St. Matthew. Interprétation 
 
ATTENDU QUE l'enclos paroissial St. Matthew (église et cimetière) est classé monument 
historique au niveau provincial depuis 1978; 
 
ATTENDU QUE l'enclos paroissial St. Matthew est un lieu exceptionnel dans notre quartier au 
point de vue historique (apport de la communauté anglophone) et patrimonial; 
 
ATTENDU QUE ce lieu est un site touristique très visité, autant par les résidents et les touristes, 
spécialement les anglophones; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAMIEN 
MORNEAU, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de s'assurer de la disponibilité 
en tout temps pour tous les visiteurs des outils d'interprétation traditionnels (panneaux 
d'interprétation et photographies) et technologiques (guide d'auto-visite numérique) de l'enclos 
paroissial St. Matthew; 
 
et QUE la présente résolution soit transmise à la Direction de la Division arts et patrimoine, 
culture, vie communautaire et relations internationales. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
➢ Services de santé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Préoccupations.  
 
Résolution CA-17-38 
Concernant les services de santé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
Préoccupations. 
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ATTENDU la diminution des services de santé offerts au CLSC et au GMF-U de la Haute-Ville 
depuis quelques mois; 
 
ATTENDU l'importance pour les citoyennes et citoyens du quartier Saint-Jean-Baptiste d'avoir 
accès à des services de santé de proximité puisque la majorité de ceux-ci se déplacent à pied 
ou en transport en commun; 
 
ATTENDU QUE le quartier Saint-Jean-Baptiste se veut un milieu de vie complet (écoquartier) 
dans lequel les services de santé y tiennent un rôle primordial; 
 
SUR PROPOSITION  DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme NATALIA 
KOROLEVA, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste avise le 
Conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou de ses préoccupations face à la diminution des 
services de santé et demande une intervention immédiate auprès du conseil d'administration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour 
rétablir des services de santé complets pour les citoyennes et citoyens du quartier Saint-Jean-
Baptiste; 
 
et QUE la présente résolution soit transmise aux Conseils de quartier de Montcalm et du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire. 
 
Une discussion s'ensuit entre les membres du conseil d'administration sur la possibilité 
de transmettre ladite lettre au cabinet du maire. M. Michel Hallé compte sur la 
conseillère municipale Anne Guérette pour soutenir ce dossier auprès du Conseil 
d'arrondissement. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
17-04-06 Deuxième période de questions et commentaires du public  
 
M. Louis Dumoulin présente et résume le rapport de la Ville de Québec sur la vision du 
patrimoine qui est sorti aujourd'hui. Il est constitué de 44 actions et huit grands axes. Le 
document sera disponible sur le site du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste et 
sera mentionné sur sa page facebook. 
 
 
17-04-07 Fonctionnement 
 
➢ Membres du comité d’embellissement 
 
Le comité d'embellissement existe depuis trois ans. Le conseil d'administration nomme 
trois nouveaux membres sur le comité. 
 
Résolution CA-17-39 
Concernant le Comité d'embellissement 
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SUR PROPOSITION DE M. M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme  VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de nommer à titre de membre du 
Comité d'embellissement à compter du 2 mai 2017 les personnes suivantes: 
– M. Fabien Abitbol 
– M. Damien Morneau 
– Mme Laurie Vallières 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-04-08 Trésorerie 
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 2 mai 2017 
est de 3 327.32 dollars. 
 
La passation des pouvoirs de la trésorerie se fait graduellement de M. Jean-Nicolas 
Bouchard à M. Damien Morneau. 
 
Mme Laurie Vallières s'informe du montant disponible pour les conférences et pour le 
comité embellissement. 
 
Il y a discussion autour du règlement sur les signataires du compte bancaire du Conseil 
de quartier à la Caisse Desjardins. 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  
 
Résolution CA-17-40 
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 160 dollars à Mme 
Catherine Doré pour la rédaction des procès-verbaux des assemblées spéciales du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste des 21 mars et 4 
avril 2017 (comprenant le procès-verbal de l'assemblée généralel annuelle). 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
17-04-09 Information et correspondance 
 
M. Daniel Leclerc présente la carte d'aménagement des travaux à venir sur la rue 
Turnbull. Les membres du conseil d'administration discutent du couvert végétal, de 
l'échéancier des travaux et des modifications au trajet du métrobus 807. 
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Mme Plamondon note qu'il y une différence entre la carte affichée par monsieur Leclerc 
et celle apparaissant sur le tract distribué par la Ville de Québec. Les travaux sur la rue 
Cartier, ainsi que l'aménagement paysager des rues St-Jean et Turnbull seront réalisés 
en 2018. 
 
 
17-04-10 Divers 
 
M. Louis Dumoulin revient sur la résolution CA-17-38 concernant le rétablissement des 
soins de santé dans le quartier et suggère de faire parvenir la lettre au bureau de la 
députée de Taschereau, madame Agnès Maltais (qui doit parrainer une pétition sur le 
site de l'Assemblée nationale à ce sujet) ainsi qu'à la coopérative du Bon-Pasteur qui 
aimerait participer à cette démarche. 
 
➢ Projet de conférences 
 
M. Louis Dumoulin a assisté à la présentation de travaux d'étudiants de l'École 
supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université 
Laval et aimerait organiser deux conférences-ateliers-discussions avec eux. 
 
Résolution CA-17-40 
Concernant deux conférences avec les étudiants de l'École supérieure 
d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'autoriser M. Louis Dumoulin et Mme 
Laurie Vallières à organiser deux conférences, l'une sur le thème de la colline 
parlementaire et l'autre sur une étude comparative de trois artères commerciales de 
Québec, dont la rue St-Jean, en collaboration avec les étudiants de l'essai laboratoire 
en aménagement et développement de l'École supérieure d'aménagement du territoire 
et de développement régional de l'Université Laval, et d'autoriser une dépense 
maximale de 500 dollars pour les dites conférences. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-04-11 Période d’information de la conseillère municipale 
 
 
Madame Anne Guérette se prépare pour la campagne électorale et ses occupations lui 
ont fait manquer quelques rencontres du conseil de quartier. Elle est heureuse d'être là 
ce soir et salue la présence de M. Jean Rousseau qui se joint à son équipe. 
 
Hier soir, Pierre-Paul Poulin est venu au conseil de ville poser des questions sur 
l'hébergement touristique. Le quartier St-Jean-Baptiste est plus ouvert à la résidence de 
tourisme (à certaines conditions) que d'autres quartiers, comme le Vieux-Québec, qui 
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est en perte de résidents. Mme Guérette a appris hier, à sa grande surprise, que la rue 
St-Jean avait un statut particulier et que l'hébergement touristique y était accepté. Il 
faudra éclaircir cette question ultérieurement. Mme Julie Lemieux est supposée 
travailler sur ce dossier. 
 
M. Louis Dumoulin réitère l'importance que les services de santé soient maintenus dans 
notre quartier. 
 
Mme Véronique Samson annonce qu'un sondage sera prochainement distribué en ligne 
et sur papier concernant le projet des parcours de découverte à pied en collaboration 
avec la SDC. L'office du tourisme trouve le projet si intéressant qu'elle a l'intention de 
l'exporter dans les autres quartiers. 
 
Une date doit être fixée pour une rencontre avec M. Alexandre Turgeon sur le projet 
d'agrandissement du Centre culture et environnement Frédéric Back. 
 
 

17-04-12 Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 20h45. 
 


