
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Sixième assemblée régulière du conseil d’administration du 25 
juillet 2017 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Sixième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 25 juillet 2017 à 19h00 au Centre culture et 
environnement Frédéric Back, 870, avenue de Salaberry, terrasse sur le toit. 
 
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 
Mme Natalia Koroleva Administratrice  
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur 
 
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, 6 citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  
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Ordre du jour 
 
17-06-01 19 h 10 Ouverture de l’assemblée  

 

17-06-02 19 h 12 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-06-03 19 h 15 Adoption et suivi du procès-verbal du 6 juin 2017 
 

17-06-04 19 h 17 Première période de questions et commentaires du public 
 

17-06-05 19 h 24 Documents, lettres et propositions à adopter 
� Mémoire pour la consultation publique de la Ville de Québec 

sur la mobilité durable.  
� Partenariat et demande de subvention pour la publication d'un 

livre sur les œuvres d'art de l'église Saint-Jean-Baptiste. 
� Participation à la Fête Arc-en-ciel et autorisation de dépenser.  
� Campagne citoyenne d'engagements électoraux de la ligue 

d'action civique. 
� Bibliothèque Claire-Martin et la borne d'information interactive. 
� Révision et réimpression du dépliant Histoire de raconter - Le 

faubourg Saint-Jean. 
 

17-06-06 20 h 15 Suivi des projets en cours 
� Comité d'embellissement  
� Comité de mobilité durable 
 

17-06-07 20 h 23 Deuxième période de questions et commentaires du 
public 
 

17-06-08 20 h 26 Trésorerie 
� État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
� Paiement de la secrétaire de rédaction  
� Paiement dans le cadre du concours d'embellissement 
� Location de chapiteau pour Saint-Jean-Baptiste en fête. 

Paiement à la SDC. 
 

17-06-09 20 h 33 Divers 
 

17-06-10 20 h 35 Levée de l’assemblée 
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17-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Michel Hallé ouvre l'assemblée à 19h10. 
 
 
17-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente 
réunion tel que présenté dans l'avis de convocation avec la modification suivante: 
 
–  Suppression du point « Mémoire pour le schéma d'aménagement et de 

développement de l'agglomération de Québec ». 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-06-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 6 juin 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 6 juin 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-06-04 Première période de questions et commentaires du public 
 
Mme Carole Jacques Savaria, présidente du comité du patrimoine de Saint-Jean-
Baptiste présente le livre souvenir des expositions thématiques réalisées à l'église 
Saint-Jean-Baptiste de 2005  à 2015. Elle sollicite l'appui du conseil pour le volet 
"imprimerie" du livre souvenir. 
 
 
17-06-05 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
➢ Mémoire pour la consultation publique de la Ville de Québec sur la mobilité durable. 
 
Mme Véronique Samson fait la lecture des grandes lignes du mémoire. Les 
administrateurs pourront envoyer leurs commentaires par courriel, lesquels seront 
ajoutés au texte. 
 
 
Résolution CA-17-50 
Concernant un mémoire pour la consultation publique de la Ville de Québec sur la 
mobilité durable 
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SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU  d'appuyer le « Mémoire du Regroupement des 
conseils de quartier de la Ville de Québec déposé dans le cadre de la consultation 
Mobilité durable et réseau structurant en Transport en commun » joint en annexe à la 
présente résolution; 
– D'informer Mme Johanne Elsener, présidente du Conseil de quartier Pointe-de-Ste-
Foy de l'adoption de la présente résolution;  
– D’autoriser la présentation orale ou écrite du mémoire du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste sur la mobilité durable inspiré de la Vision 2040 et du Plan d’action du 
Conseil de quartier 2016-2019. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Partenariat et demande de subvention pour la publication d'un livre sur les oeuvres 

d'art de l'église Saint-Jean-Baptiste 
 
Résolution CA-17-51 
Concernant le projet de publication d'un livre sur les oeuvres d'art de l'église 
Saint-Jean-Baptiste de Québec: 1884 à 2015 

Attendu que le projet de publication d'un livre sur les oeuvres d'art de l'église Saint-
Jean-Baptiste s'inscrit dans la Vision 2040 et le Plan d'action 2016-2019 du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

Attendu le budget présenté dans la demande de collaboration financière; 

Attendu que M. Louis Dumoulin siège au conseil d'administration du comité du 
patrimoine de Saint-Jean-Baptiste à titre de représentant du Conseil de quartier; 

Attendu l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour des projets d'initiative du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

Attendu que l'Arrondissement de La Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste des subventions pour réaliser des projets d'initiative du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste; 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 2 000 
dollars pour une participation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste au projet de 
publication d'un livre sur les oeuvres d'art de l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec: 
1884-2015 ; 

– De demander à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou de verser ce montant dans le 
cadre de l'exercice de son pouvoir d'initiative; 

– De mandater M. Michel Hallé comme représentant du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste pour le projet; 
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– De verser la participation financière au Comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste 
si les conditions suivantes sont réalisées :  

 • la mention de la participation financière du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste est inscrite dans le livre à un endroit à la satisfaction du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier; 

 • la remise au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de 20 exemplaires du livre 
par le Comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Participation à la Fête Arc-en-ciel et autorisation de dépenser 
 
Les administrateurs discutent de la pertinence de payer un kiosque durant la Fête Arc-
en-ciel pour la visibilité du Conseil de quartier. Quelques administrateurs s'engagent à 
offrir de la disponibilité pour l'animation du kiosque.  
 
Résolution CA-17-52 
Concernant la participation à la Fête Arc-en-ciel 2017 
 
Attendu qu'il y aura des journées communautaires sur la rue Saint-Jean les 2 et 3 
septembre 2017 dans le cadre de la Fête Arc-en-ciel 2017; 
 
Attendu le Plan d'action 2016-2019 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
 
SUR PROPOSITION DE  M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste participe aux journées communautaires de la Fête Arc-en-ciel 2017, 
– D'autoriser la location d'un kiosque au coût de 250 dollars et de financer cette 

dépense à même le budget d'initiative consacré aux activités de promotion de la vie 
de quartier, 

– De mandater M. Fabien Abitbol comme représentant du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste dans l'organisation de la participation du Conseil de quartier et 
d'autoriser ce représentant à faire les dépenses nécessaires à cette participation 
jusqu'à un maximum de 200 dollars, 

– De partager la table avec « Le Bourdon du Faubourg » en échange d'un espace 
publicitaire gratuit pour toute l'année 2018. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Campagne citoyenne d'engagements électoraux de la ligue d'action civique 
 
M. Michel Hallé explique ce qu’est la ligue d’action civique et le but de sa campagne. Le 
Conseil de quartier a reçu une demande formelle et il doit y répondre. 
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Madame Céline Loiselle déclare que le parti Démocratie Québec a également reçu cette 
demande. L'objectif de cette demande est de procurer de la visibilité à la ligue d'action 
civique et à sa mission. 
 
Les administrateurs ne croient pas que cette demande corresponde à la mission d'un 
conseil de quartier. Après discussions, le Conseil décide de ne pas appuyer cette 
campagne. 
 
 
➢ Bibliothèque Claire-Martin et la borne d'information interactive 
 
Résolution CA-17-53 
Concernant la bibliothèque Claire-Martin et la borne d'information interactive 
 
Attendu l'adoption de la résolution CA-17-36 lors de l'assemblée régulière du 2 mai 
2017 demandant à la Ville de Québec de s'assurer de la disponibilité en tout temps des 
outils d'interprétation technologique; 
 
Attendu les informations fournies par la Direction générale de la Ville de Québec à l'effet 
que le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations internationales 
travaille à une solution alternative pour ramener en 2017 le système d'interprétation qui 
était devenu incompatible; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
salue les efforts réalisés par le Service de la culture, de la vie communautaire et des 
relations internationales pour ramener rapidement le système d'interprétation de l'enclos 
paroissial Saint-Matthew,  
– Que la présente résolution soit transmise à la Direction générale et au Service de la 
culture, de la vie communautaire et des relations internationales de la Ville de Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Révision et réimpression du dépliant « Histoire de raconter – Le faubourg Saint-

Jean». 
 
Résolution CA-17-54 
Concernant la révision et la réimpression de la brochure « Histoire de raconter – 
le faubourg Saint-Jean ». 
 
Attendu l'adoption de la résolution CA-16-60 le 20 septembre 2016 par laquelle le 
conseil d'administration du Conseil de quartier demandait au Service de la culture et des 
relations internationales de participer à la révision de la brochure « Histoire de raconter 
– le faubourg Saint-Jean »; 
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Attendu que selon les informations reçues en juin dernier le projet de révision de la 
brochure est en cours; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de demander au Service de la culture, de la 
vie communautaire et des relations internationales que le Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste participe à la révision de la brochure « Histoire de raconter – le faubourg 
Saint-Jean ». 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-06-06 Suivi des projets en cours 
 
 
➢ Comité d'embellissement 
 
Mme Laurie Vallières remercie les membres du Conseil de quartier pour avoir distribué 
les dépliants pour le concours du comité d'embellissement. 
 
M. Fabien Abitbol fait le point sur la distribution du dépliant et sur les inscriptions au 
concours. 
 
En réponse à une question de M. Louis Dumoulin, M. Fabien Abitbol précise le 
fonctionnement du projet d'effacement des graffitis sur la rue St-Gabriel. 
 
 
➢ Comité de mobilité durable 
 
Mme Véronique Samson fait un topo sur les parcours de valorisation de la marche dans 
le quartier. La SDC va défrayer les coûts du projet.  
 
 
17-06-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 
Madame Véronique Samson répond aux questions de madame Lise Santerre 
concernant le programme de fidélisation qui s’adresse aux cyclistes ainsi que sur les 
liens cyclables entre la haute-ville et la basse-ville, propositions faites dans le mémoire 
sur la mobilité durable du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.  
 
 
17-06-08 Trésorerie 
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 6 juin 2017 
est de  4 345,71 dollars. 
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Trois chèques faits l'an dernier ne sont toujours pas encaissés. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-55 
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 80,00 dollars à Mme 
Catherine Doré pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 6 juin 
2017 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Paiement dans le cadre du concours d'embellissement 
 
Résolution CA-17-56 
Concernant un paiement dans le cadre du concours d'embellissement 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 186,43 dollars à M. 
Fabien Abitbol pour le remboursement de dépenses de reproduction faites dans le 
cadre du concours d'embellissement. 
 
 
➢ Location de chapiteau pour Saint-Jean-Baptiste en fête. Paiement à la SDC 
 
Résolution CA-17-57 
Concernant le paiement de la location d'un chapiteau pour Saint-Jean-Baptiste en 
fête. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 143,72 dollars à la 
Société de développement commercial Faubourg St-Jean pour la location d'un 
chapiteau pour Saint-Jean-Baptiste en fête. 
 
 
17-06-09 Divers 
 
La prochaine rencontre préparatoire se tiendra le 29 août au Centre Lucien-Borne. 
 
Le journal La Quête de ce mois-ci porte sur le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
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17-06-10 Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 20h35. 
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EN ANNEXE 
 
 
 

Mémoire du Regroupement de conseils de quartier 
de la Ville de Québec 

 
déposé dans le cadre 

de la consultation sur la Mobilité durable 
et réseau structurant en transport en commun 


