
 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du 6 
juin 2017 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Cinquième assemblée régulière de l’année 2017 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 6 juin 2017 à 19h00 au Centre culture et 
environnement Frédéric Back, 870, ave de Salaberry, salle de répétition. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Louis Dumoulin Président  
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
M. Damien  Morneau Trésorier 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administratrice 
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
(absente) 
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Natalia Koroleva Administratrice 
 
 
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, 7 citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  
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Ordre du jour 
 

17-05-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

17-05-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-05-03 19 h 04 Adoption et suivi des procès-verbaux du 2 mai 2017 

17-05-04 19 h 05 Première période de questions et commentaires du public 

17-05-05 19 h 31 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Prolongement de la saison cyclable (résolution) 
➢ Présentation des projets cyclables 2017 (résolution)  
➢ Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération 

de Québec. Intervention (résolution) 
➢ Consultation publique de la ville de Québec sur la mobilité 

durable. Intervention (résolution) 

 
17-05-06 

 
19 h 46 

 
Suivi des projets en cours 
➢ Comité d'embellissement. Informations 
➢ Conférences. Informations 
➢ Invitation par le président concernant la consultation préalable de 

la Ville de Québec sur l'hébergement touristique et le 
contingentement des bars et restaurants le 14 juin. 

 
17-05-07 

 
20 h 00 

 
Deuxième période de questions et commentaires du public 

 
17-05-08 

 
20 h 05 

 
Fonctionnement 
➢ Calendriers des assemblées de septembre 2017 à juin 2018 

(résolution) 
➢ Page Facebook - administrateurs (résolution) 

 
17-05-09 

 
20 h 10 

 
Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction (résolution) 
➢ Paiements dans le cadre du concours d'embellissement 

(résolution) 
➢ Conférence artère commerciale de Québec: proximité, 

accessibilité et fréquentation. Paiement de location du local 
(résolution) 

 
17-05-10 

 
20 h 20 

 
Information et correspondance 
➢ Conférences organisées par le Conseil de quartier 



 

3 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la cinquième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 6 juin 2017 

 
17-05-11 

 
20 h 22 

 
Divers 

17-05-12 20 h 30 Levée de l’assemblée 
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17-05-01  Ouverture de l’assemblée  
 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h00. Il annonce la tenue de deux conférences 
durant l’été, dont une sur l’aménagement de la colline parlementaire. M. Francis-Olivier 
Angenot animera la rencontre de ce soir. 
 
 
17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD 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: 
 
–  Ajout d'une section « Suivi des projets et dossiers en cours », comprenant les points 

« Comité d'embellissement » et « Conférences » 
–  Déplacer le point « Invitation par le président concernant la consultation préalable 

de la Ville de Québec sur l'hébergement touristique et le contingentement des bars 
et restaurants le 14 juin » dans cette nouvelle section. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 2 mai 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR  
Mme DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 2 mai 2017 
avec les corrections suivantes: 
– Corriger une coquille en page 8 dans la résolution 17-40. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-04  Première période de questions et commentaires du public 
 
Madame Mireille Bonin annonce qu'une grande marche aura lieu le samedi 10 juin à dix 
heures pour célébrer et conserver les terres agricoles en ville, tout particulièrement 
celles des Soeurs de la Charité. On offrira aux participants de signer une déclaration, 
laquelle déclaration est annexée au présent procès-verbal. 
 
Mesdames Audette Créneau et Claudia Sandoval représentent les citoyen(ne)s de la 
Coopérative L'Escalier qui ont formulé des plaintes par rapport à l'environnement relié à 
des émanations de fumée toxique sur la rue Berthelot. Elles reviennent devant le 
Conseil afin d'effectuer le suivi du dossier. 
 Elles font un résumé des démarches effectuées depuis le 2 mai 2017 et des 
actions à venir. Une lettre de plainte sera rédigée et envoyée à l'automne au ministère 
de l'Environnement et à différents organismes, dont le conseil d'arrondissement et au 
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bureau de madame la députée Agnès Maltais. Elles nous remettent une copie d'un 
courriel résumant ces démarches. 
 
Monsieur Philippe Duchastel demande si le Conseil de quartier doit se prononcer sur le 
plan de mobilité durable de la Ville de Québec. Mme Véronique Samson confirme que le 
Conseil de quartier va déposer un mémoire le 26 août à ce sujet. M. Duchastel accepte 
de collaborer à la rédaction de ce mémoire. 
 
Madame Marie-Ève Duchesne du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste présente une 
pétition concernant la demande d'expropriation de l'ancienne Boucherie Bégin afin d'y 
construire du logement social. Elle demande si le Conseil de quartier peut donner son 
appui à la pétition. M. Louis Dumoulin explique que ce n'est pas possible parce qu'il ne 
s'agit pas d'un édifice municipal, mais que les membres du Conseil peuvent le faire à 
titre individuel. 
 
 
17-05-05  Documents, lettres et propositions à adopter  
 
➢ Prolongement de la saison cyclable 
 
Résolution CA-17-41 
Concernant le prolongement de la saison cyclable 
 
CONSIDÉRANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de 
deux semaines au printemps et de deux semaines à l'automne, soit du 15 avril au 15 novembre, 
plutôt que du 1er mai au 31 octobre; 
 
CONSIDÉRANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier « 
prolonger la période d'ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre » et « 
accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que 
ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l'ouverture officielle du réseau 
»; 
 
CONSIDÉRANT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le 
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards; 
 
CONSIDÉRANT qu'au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes cyclables, 
jusqu'au 30 avril, empêche les travaux publics d'entreprendre le nettoyage des bandes cyclables 
avant l'ouverture officielle du réseau, le 1er mai; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes cyclables à 
partir du 1er novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards avant la fermeture 
officielle du réseau, le 31 octobre; 
 
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 
suggère d'interdire le stationnement sur les bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre pour 
faciliter les opérations d'entretien et rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant 
l'ouverture officielle du réseau cyclable. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Présentation des projets cyclables 2017 
 
Résolution CA-17-42 
Concernant la présentation des projets cyclables 2017 
 
CONSIDÉRANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la 
coordination de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les projets 
cyclables qui seront réalisés au cours de l'été 2017 aux délégués des conseils de quartier réunis 
au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Québec s'est engagée à réaliser 25 projets, s'étendant sur 
environ 20 km, d'ici la fin de l'été; 
 
CONSIDÉRANT que près de la moitié de ses projets seront réalisés sous forme de pistes 
cyclables (9,7 km) et près de l'autre moitié sous forme de bandes cyclables (9,8 km); 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit de la plus importante augmentation depuis 2012 et que, à ce rythme, 
la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son objectif d'ajouter 90 km au réseau 
cyclable d'ici 2021; 
 
CONSIDÉRANT que cette présentation a permis aux délégués des conseils de quartier 
d'apprécier les défis techniques associés au développement du réseau cyclable; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-NICOLAS 
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste salue les 
efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un réseau cyclable confortable, fonctionnel et 
sécuritaire accessible à l'ensemble de la population. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec  
 
M. Daniel Leclerc fait une mise en contexte du Schéma d'aménagement, décrit les 
nouvelles échéances et présente brièvement son contenu. Il y a eu une consultation 
publique l'an dernier sur une première version. Des mémoires ont été déposés. Une 
deuxième version a été adoptée pour consultations. La priorité a été accordée à la 
mobilité durable.  
 
Résolution CA-17-43  
Concernant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération 
de Québec 
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SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Louis Dumoulin, Mme 
Véronique Samson et Mme Laurie Vallières pour préparer et présenter un mémoire oral 
ou écrit inspiré de la Vision 2040 du Conseil de quartier et du Plan d'action 2016-2019 
dans le cadre de la consultation sur le Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Consultation publique de la Ville de Québec sur la mobilité durable  
 
Mme Véronique Samson rappelle aux citoyens et aux membres du Conseil de quartier 
qu'il y a un sondage sur le site de la Ville afin de donner son opinion sur la mobilité 
durable. 
 
Résolution CA-17-44 
Concernant la consultation publique de la Ville de Québec sur la mobilité durable 
 
SUR PROPOSITION DE Mme DANIELLE BEAUDOIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de déléguer Mme Véronique Samson et M. 
Louis Dumoulin pour faire des commentaires oraux inspirés de la Vision 2040 du 
Conseil de quartier et du Plan d'action 2016-2019 dans le cadre de la consultation 
publique de la Ville de Québec sur la mobilité durable. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-06 Suivi des projets et dossiers en cours 
 
 
➢ Comité d'embellissement. Informations  
 
Mme Laurie Vallières présente deux concours qui viennent d'être lancés pour cet été, un 
concours de lutte contre les graffitis et la réduction des îlots de chaleur, et un concours 
de photographies. Des prospectus vont circuler dans les endroits publics et les 
commerces afin d'informer la population. Un prix de 300,00 dollars sera décerné au 
gagnant en bons d'achats. 
 
M. Fabien Abitbol précise les règles du concours, présente quelques partenaires et 
résume les réalisations des gagnants de l'an dernier. 
 
 
➢ Conférences. Informations 
 
Mme Laurie Vallières annonce qu'une conférence aura lieu ce jeudi (8 juin) pour 
présenter une étude sur le lien entre la mobilité et la vitalité des artères commerciales.  
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➢ Invitation par le président concernant la consultation préalable de la Ville de Québec 

sur l’hébergement touristique et le contingentement des bars et restaurants le 14 juin 
 
M. Louis Dumoulin indique aux membres du conseil de quartier qu'il y aura une 
consultation publique de la Ville de Québec le 14 juin sur l'hébergement touristique et le 
contingentement des bars et restaurants. Il serait utile que les membres du Conseil y 
participent. 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de tenir une assemblée spéciale du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste le 14 juin à l'école Joseph-François-Perrault 
pour la consultation préliminaire sur les résidences touristiques et le contingentement 
des bars et restaurants. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 
Madame Pierrette Paiement demande des précisions sur les concours du comité 
d'embellissement. Elle aimerait savoir si les oeuvres artistiques sont acceptées. 
 
Monsieur Philippe Duchastel s'informe de la diffusion des réalisations des gagnants des 
concours du comité d'embellissement. La diffusion se fera sur les réseaux sociaux et 
chez les partenaires et les médias seront sollicités. Il s'informe ensuite de l'accès au 
plan d'aménagement et au plan d'action du quartier. Ils sont tous les deux en ligne sur le 
site du Conseil du quartier. 
 
 
17-05-08  Fonctionnement  
 
➢ Calendriers des assemblées de septembre 2017 à juin 2018  
 
Résolution CA-17-45 
Concernant le calendrier des assemblées du mois de septembre 2017 à juin 2018 
 
SUR PROPOSTION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le calendrier des assemblées régulières du conseil 
d'administration et de l'assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste suivant: 
– mardi, 5 septembre 2017 
– mardi, 3 octobre 2017 
– mardi, 7 novembre 2017 
– mardi, 5 décembre 2017 
– mardi, 16 janvier 2018 
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– mardi, 6 février 2018 
– mardi, 6 mars 2018 
– mardi, 3 avril 2018 (assemblée générale annuelle) 
– mardi, 1er mai 2018 
– mardi, 5 juin 2018 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Site Facebook – administrateurs   
 
Résolution CA-17-46 
Concernant la page Facebook 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
JEAN-NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU de nommer à titre d'administrateur de 
la page Facebook du Conseil de quartier, à compter du 6 juin 2017, les personnes 
suivantes:  
– Madame Laurie Vallières 
– Monsieur Fabien Abitbol 
– Monsieur Francis-Olivier Angenot 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-09  Trésorerie 
  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 6 juin 2017 
est de  4 604,32 dollars. 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  
 
Résolution CA-17-47 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN  MORNEAU, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80,00 dollars à Mme 
Catherine Doré pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 2 mai 
2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Paiements dans le cadre du concours d’embellissement  
 



 

10 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la cinquième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 6 juin 2017 

Résolution CA-17-48 
Concernant les paiements dans le cadre du concours d'embellissement 
 
CONSIDÉRANT les ententes prises avec certains commerçants pour la fourniture de prix dans 
le cadre du concours d'embellissement; 
 
CONSIDÉRANT que ces ententes impliquent une participation financière du Conseil de quartier 
en complément à la fourniture de prix par certains commerçants; 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR Mme DANIELLE 
BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste autorise les paiements suivants: 
– 50,00 dollars à la Chocolaterie Erico 
– 25,00 dollars à L'Intermarché 
– 45,00 dollars au restaurant Chez Amira 
– 75,00 dollars à la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste Inc. 
– 50,00 dollars au restaurant Blender bar à jus 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Conférence artère commerciale de Québec: proximité, accessibilité et fréquentation. 

Paiement de location du local. 
 
Résolution CA-17-49 
Concernant les frais de location de salle au Centre culture et environnement 
Frédéric Back pour la conférence sur les artères commerciales 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 166,71 dollars 
prélevé du budget d'initiative, au Centre culture et environnement Frédéric Back pour la 
location de la salle et d'un projecteur pour la conférence sur les artères commerciales. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-05-10 Information et correspondance 
 
➢ Conférences organisées par le Conseil de quartier  
 
M. Louis Dumoulin annonce aux membres du Conseil de quartier qu'une conférence sur 
l'aménagement de la colline Parlementaire pour faire des liens entre la partie haute, le 
centre et le bas du quartier, se tiendra le mardi 20 juin, à Place Québec, à 19h00. 
 
 
17-05-11  Divers  
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M. Louis Dumoulin encourage les citoyens à aller au festival de théâtre « Où tu vas 
quand tu dors en marchant ». 
 
M. Fabien Abitbol fait un survol des annonces publiées sur la page Facebook du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
M. Daniel Leclerc mentionne qu'il y aura prolongement des travaux jusqu'au 9 juin à 
l'intersection René-Lévesque et Turnbull. 
 
 
17-05-12  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 20h30. 
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ANNEXE 1 

 

Déclaration du 10 juin 2017 

 

Voix citoyenne 
 

Les terres zonées agricoles en ville sont une rareté, un bien en voie de 

disparition, un trésor national; 

 

Elles sont les traces tangibles laissées par nos ancêtres de la valeur nourricière 

de la terre, de sa valeur éducative et de l'effet apaisant que la terre peut 

apporter à ceux qui sont malades; 

 

Ces traces sont à l'origine de la création des ministères les plus importants du 

Québec pour la vie des québécois.e.s: la santé, l'éducation et l'agriculture; 

 

Un trésor à léguer aux générations futures, enrichi d'un savoir toujours en 

évolution. 

 

Signature de la déclaration 
 

Nom: _______________________________________________________________________________ 

 

 

Courriel: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Code postal: _______________________________________________________________________ 

 

 

Organisation: ______________________________________________________________________ 


