
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Troisième assemblée spéciale du conseil d’administration du  
14 juin 2017 

 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Troisième assemblée spéciale de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mercredi 14 juin 2017 à 19h00 à l’école Joseph-
François-Perrault, 140 rue Saint-Jean, salle des nations. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Louis Dumoulin Président  
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
 
Membres sans droit de vote : 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale du district 
 
  
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur  
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Natalia Koroleva Administratrice 
M. Damien Morneau Trésorier 
 
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
Mme Caroline Houde Coordonnatrice - urbaniste, gestion du territoire, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quarante personnes assistent à l'assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-AS3-01  Ouverture de l’assemblée  

 

17-AS3-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-AS3-03  Consultation préliminaire sur les résidences de tourisme et 
le contingentement commercial sur la rue Saint-Jean 
� Présentation de la situation et des enjeux du contingentement des 

restaurants et des bars  
o Période de questions et commentaires du public 
o Période de questions et commentaires des administrateurs 

� Présentation de la situation et des enjeux du contingentement des 
résidences de tourisme  

o Période de questions et commentaires du public 
o Période de questions et commentaires des administrateurs 

 

17-AS3-04  Levée de l’assemblée 
 

 
 
17-AS3-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures 10 minutes et souhaite la bienvenue 
aux citoyens et commerçants en soulignant l’importance de la mixité des usages 
commerciaux et résidentiels sur la rue Saint-Jean. 
 
 
17-AS3-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion 
en abordant séparément le contingentement commercial (restaurants et bars) et les 
résidences de tourisme. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-AS3-03 Consultation préliminaire sur les résidences de tourisme et le 
contingentement commercial sur la rue Saint-Jean 
 
[Note] Le rapport de consultation, disponible sur le site internet du conseil de quartier, 
reprend plus en détail toutes les interventions entendues lors de l’assemblée. 
 
Contingentement des bars et restaurants 
Madame Caroline Houde fait un portrait de l’occupation commerciale sur la rue Saint-
Jean. Elle souligne que 13% des locaux commerciaux y sont vacants, ce qui correspond 
à la moyenne des autres SDC (14%). La SDC de la 3e Avenue a le taux le plus faible 
avec 4% de locaux vacants.  
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La Ville et plusieurs propriétaires de locaux vacants ont reçu plusieurs demandes pour 
ouvrir des bars ou restaurants sur la rue Saint-Jean ; mais le contingentement en 
distance empêche l’ouverture de ces commerces (150m entre les bars, 50m entre les 
restaurants). Seule la rue Saint-Jean utilise un contingentement en distance, les autres 
utilisent un contingentement en nombre. Madame Caroline Houde mentionne également 
que l’usage « aire de dégustation » permet de contourner le contingentement visant les 
restaurants. 
Madame Guérette souligne l’augmentation possible des nuisances associées à la 
présence de nouveaux bars ainsi que le risque de perdre des intérieurs de qualités et 
anciens avec l’aménagement de commerces. Elle s’inquiète de l’impact sur la valeur 
foncière des propriétés (et taxes) si le contingentement est levé. Madame Guérette se 
questionne également sur l’équité d’un contingentement par nombre : sur quelles bases 
les futurs commerces seront-ils choisis ? 
 
 
Période de questions et commentaires du public sur le contingentement des bars 
et restaurants 
La levée du contingentement des restaurants est relativement bien accueillie, plusieurs 
soulignant la forte demande pour ce type de commerce, l’importance de la compétition 
pour attirer des clients sur la rue, et l’autorégulation du marché. Plusieurs citoyens 
soulignent que les commerces doivent rester diversifiés et répondre aux besoins des 
résidents du quartier. Les gens sont cependant soucieux à la levée du contingentement 
des bars à cause des nuisances qui leur sont associées. 
 
Commentaires des administrateurs du conseil de quartier 
Des administrateurs soulignent l’importance d’une offre commerciale variée pour les 
résidents du quartier. Avec les années, il y a eu une baisse de la diversité. Un 
administrateur ajoute qu’un contingentement en distance ne semble pas très logique et 
qu’il faut également régler la question des échappatoires (aire de dégustation qui se 
comporte comme restaurant, ou un restaurant qui se comporte comme un bar). 
 
Contingentement des résidences de tourisme 
Madame Caroline Houde mentionne que l’usage C11, résidences de tourisme (tels que 
les logements offerts sur AirBnB), n’est pas autorisé sur la rue Saint-Jean. La Ville 
propose d’appliquer un contingentement afin de limiter l’usage C11 aux bâtiments de 6 
logements ou moins, et d’en contingenter le nombre (3 à 5 sites reconnus). 
 
Période de questions et commentaires du public sur les résidences de tourisme 
Plusieurs résidents se plaignent du dérangement causé par les touristes qui louent des 
logements sur AirBnB. Ils reprochent aux propriétaires de ces logements de ne pas vivre 
dans le quartier et d’augmenter le coût des loyers afin d’évincer les locataires. Des 
propriétaires ont répondu que les loyers élevés sont dus aux taxes municipales et que les 
touristes sont de meilleurs locataires que les Québécois (paient à temps, n’endommagent 
par les logements).  
Devant le manque de contrôle des résidences de tourisme, un citoyen a répondu : « Ça 
fait dix ans que votre projet pilote est en cours ». Une propriétaire de gîte souligne l’iniquité 
réglementaire et fiscale entre AirBnB et les vrais gîtes enregistrés. 
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Des personnes sont d’avis qu’il faut contrôler le type de logement pour la location 
touristique pour limiter les nuisances (au-dessus d’un commerce, sans balcon, isolé 
contre le bruit, accès distinct des autres logements). 
 

Commentaires des administrateurs du conseil de quartier 
Le conseil de quartier a souvent parlé de la problématique des résidences de tourisme 
et apprécie l’opportunité d’avoir entendu les résidents et commerçants. Il faudra 
encadrer la pratique des résidences de tourismes et appliquer les règlements. 
 

17-AS3-04 Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h55. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 


