
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Septième assemblée régulière du conseil d’administration du 5 
septembre 2017 

 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Septième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 5 septembre 2017 à 19h00 au Centre 
culture et environnement Frédérick Back, 870, 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 
Mme Natalia Koroleva Administratrice  
Mme Laurie Vallières Administratrice  
 
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur  
Mme Véronique Samson 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, huit citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée. 
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Ordre du jour 
 

17-07-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

17-07-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-07-03 19 h 08 Adoption et suivi du procès-verbal du 25 juillet 2017 

17-07-04 19 h 10 Première période de questions et commentaires du public 

17-07-05 19 h 35 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Bâtiment de l'ancienne Boucherie Bégin, avis du conseil de 
quartier 

➢ Heures d'ouverture de l'ancienne église Saint-Matthew, 
suggestion  

➢ Projet de fête de l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur 

 
17-07-06 

 
19 h 55 

 

Suivi des projets en cours 

➢ Comité d'embellissement 
➢ Schéma d'aménagement de développement, résumé du mémoire 
➢ Mobilité durable et réseau structurant de transport en commun, 

résumé du mémoire  

17-07-07 20 h 15 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-07-08 20 h 25 Fonctionnement 
➢ Blogue du conseil de quartier, hébergement par Le Bourdon du 

faubourg 

17-07-09 20 h 35 Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire  
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  
➢ Présentation du mémoire sur le schéma, remboursement 
➢ Participation à la fête Arc-en-ciel, remboursement 

17-07-10 20 h 45 Information et correspondance 

➢ Sommet international sur la mobilité urbaine 
➢ Avis de demande de dérogation mineure 

 
17-07-11 

 
20 h 50 

 
Divers 

 
17-07-12 

 
20 h 55 

 
Levée de l’assemblée 

 
 



 

3 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la septième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 5 septembre 2017 

17-07-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures et résume les activités des membres 
du conseil durant l’été. 
 
 
17-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE Mme NATALIA KOROLEVA 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 les modifications suivantes: 
 
– Ajout au point « Documents, lettres et propositions à adopter » du projet de Fête de 

l'organisme RéGénérations Bon-Pasteur; 
 
– Ajout au point « Information et correspondance » d'un avis de demande de 

dérogation mineure. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-07-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 25 juillet 2017 
 
SUR PROPOSITION DE Mme DANIELLE BEAUDOIN DÛMENT APPUYÉE PAR  M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 25 juillet 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-07-04 Première période de questions et commentaires du public 
 
Une représentante de plusieurs locataires et propriétaires du quartier qui se plaignent 
d'un problème de voisinage avec le bar La Faucheuse. Les clients en sortent en état 
d'ébriété avancé, restent dehors jusqu'à quatre ou cinq heures de matin, hurlent et 
vomissent sur le trottoir. Suite à une série de plaintes au 911, une affiche demandant de 
respecter la quiétude du voisinage a été installée par le commerce, mais rien n'a 
changé. Des personnes ont voulu déposer une plainte au Bureau d'arrondissement, 
mais ont changé d'idée lorsqu'on leur a demandé de donner leurs noms et adresses par 
crainte de représailles. 
 
Les membres du conseil de quartier offrent quelques éclaircissements. Après trois 
plaintes d'affilée, la Ville serait tenue d'intervenir. Tout bar opère en vertu d'un permis de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux. Pour que le dossier soit pris au sérieux, il 
faut en appeler au Bureau d'arrondissement et donc accepter de donner ses noms et 
adresses. 
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Madame Nicole Catellier, de l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur, demande l'appui 
du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour l'emprunt d'équipements à la Ville en 
vue d'une Fête qui doit avoir lieu le 16 septembre prochain. L'organisme RGBP a 
comme mission, entre autres, la mise en valeur de la chapelle du Bon-Pasteur. 
 

Madame Mireille Bonin note que les consultations pour réaménager Salaberry se sont 
avérées fructueuses. Les automobilistes s’arrêtent maintenant pour laisser passer les 
piétons depuis le terre-plein face à l'entrée est du centre Lucien-Borne.  
 Lors des consultations publiques sur le Schéma d‘aménagement et de 
développement de l'Arrondissement de Québec, 100 pour cent des gens – hormis les 
promoteurs – ont fait valoir l’importance de limiter le périmètre d’urbanisation afin de 
préserver les terres agricoles.  
 

Monsieur Vincent Baillargeon annonce que le ComPop fêtera ses 40 ans le 18 
septembre et invite tout le monde à l'événement. Monsieur Louis Dumoulin salue la lutte 
urbaine du ComPop depuis quarante ans. 
 
Monsieur Philippe Duchastel aimerait savoir quel suivi est fait par le Conseil de quartier 
quant aux propositions passées concernant l'aménagement urbain. Il réfère, entre 
autres, à une présentation de deux étudiants en aménagement à l'Université, et à la 
Vision 2040, qui proposent une rue St-Jean piétonne à partir de Turnbull. Monsieur 
Michel Hallé répond que le Conseil fait la promotion de la Vision 2040 chaque fois que 
l'occasion se présente. Monsieur Duchastel fera des suggestions pour un meilleur suivi. 
 

 

17-07-05 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
➢ Bâtiment de l'ancienne Boucherie Bégin, avis du conseil de quartier. 
 
Résolution CA-17-58 
Concernant le bâtiment de l'ancienne Boucherie Bégin 
 
Considérant que le bâtiment de l'ancienne Boucherie Bégin est inoccupé depuis près de 
cinq années; 
 
Considérant les informations à l'effet qu'un nouveau propriétaire désire démolir et 
construire un bâtiment commercial et résidentiel; 
 
Considérant que le Conseil de quartier peut, de sa propre initiative, transmettre à la Ville 
de Québec son avis sur toute matière concernant le quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme LAURIE 
VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste donne 
son avis à la Ville de Québec à l'effet que cette dernière exige au propriétaire du 
bâtiment de l'ancienne Boucherie Bégin qu'il aménage dans un nouveau bâtiment 
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plusieurs logements comportant trois chambres au minimum afin d'encourager 
l'installation de familles dans le quartier; 
Que la présente résolution soit transmise à Mme Geneviève Hamelin, présidente de la 
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec et à M. Jean-Michel Munger, 
ingénieur, Groupe Conseil Génius Inc. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Heures d'ouverture de l'ancienne église Saint-Matthew, suggestion 
 
Résolution CA-17-59 
Concernant les heures d'ouverture de l'ancienne église Saint-Matthew 
 

Considérant que l'ancienne église Saint-Matthew qui abrite la bibliothèque Claire-Martin 
constitue un élément important de l'attractivité touristique du quartier Saint-Jean-
Baptiste; 
 
Considérant que ce bâtiment héberge des outils d'information et d'interprétation du 
quartier Saint-Jean-Baptiste destinés aux touristes; 
 
Considérant l'importance du tourisme pour la vitalité économique du quartier et de la 
Ville de Québec; 
 
Considérant l'importance de bonifier l'offre touristique en rendant plus accessible ces 
outils d'information et d'interprétation; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste demande à la Ville de Québec que l'ancienne église Saint-Matthew 
abritant la bibliothèque Claire-Martin soit ouverte tous les jours de dix heures à vingt 
heures pour la période du premier juin au 31 octobre à compter de l'année 2018; 
Que la présente résolution soit transmise à Mme Rhonda Rioux, directrice, Service de la 
Culture, Vie communautaire et Relations internationales et à Mme Julie Lemieux, 
conseillère municipale. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

➢ Projet de fête de l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur 
Madame Nicole Catellier, de l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur, explique la forme 
du parrainage demandé. M. Michel Hallé fait la lecture de la lettre qui sera jointe à la 
résolution. 
 
Résolution CA-17-60 
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Concernant le projet de Fête de l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur du 16 
septembre 2017 
 
Considérant que le Conseil de quartier a appuyé le projet de l'organisme ReGénérations 
Bon-Pasteur par sa résolution CA-17-33 adoptée le 4 avril 2017; 
 
Considérant que cet organisme organise une fête populaire le 16 septembre 2017 et a 
besoin d'appui pour emprunter du matériel à la Ville de Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE  M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste parraine 
l'organisme ReGénérations Bon-Pasteur auprès de la Ville de Québec pour l'emprunt de 
matériel nécessaire à la Fête du 16 septembre 2017 selon les modalités spécifiées dans 
la lettre adressée à M. Louis Dumoulin, président du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste et datée du premier septembre 2017 ci-jointe en annexe à la présente 
résolution. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

17-07-06 Suivi des projets en cours  
 
➢ Comité d'embellissement 
 
M. Fabien Abitbol résume où en sont les concours. Les inscriptions au concours de 
photos vont bien, mais il y a un problème de participation pour le concours 
d'embellissement et il faudrait prolonger la période d'inscription. La date de clôture 
prévue est le 15 septembre. On pourrait prolonger d’un mois et refaire un effort pour la 
diffusion des informations relatives au concours. 
 
M. Louis Dumoulin fait un résumé de la tenue du kiosque du Conseil de quartier Saint-
Jean-Baptiste durant les deux jours de la Fête Arc-en-ciel.  
 
 

➢ Schéma d'aménagement de développement, résumé du mémoire 
 

Mme Laurie Vallières résume rapidement le contenu d'un mémoire présenté lors de la 
consultation publique sur le Schéma d'aménagement et de développement de 
l'Agglomération de Québec. Le mémoire comporte trois aspects principaux: 
l'environnement, l'économie et la communauté.  
 
L'aspect « environnement » porte principalement sur la lutte aux îlots de chaleur et sur 
la réduction du ruissellement lors de fortes précipitations. 
L'aspect « économie » insiste sur la mise en valeur du potentiel et des attraits du 
quartier pour améliorer l'offre touristique.  
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L'aspect «communauté » prend en compte l'impact de l'agrandissement du périmètre 
urbain sur l’inclusion sociale et met l'accent sur l'accès au logement pour de nouveaux 
ménages. 
 

 

➢ Mobilité durable et réseau structurant de transport en commun, résumé du mémoire 
 

M. Michel Hallé fait un résumé du mémoire présenté dans le cadre de la Consultation 
publique sur la mobilité durable. Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste appuie le 
mémoire du Regroupement des conseils de quartier, qui propose un transport en 
commun structurant et électrifié sur René-Lévesque.  
En ce qui a trait au transport collectif, nous souhaitons un réseau de transport en 
commun structurant rapide, confortable, fiable et à tarif abordable. On déplore le retrait 
du circuit 21. 
En ce qui a trait au transport actif, le piéton doit devenir le roi du quartier Saint-Jean-
Baptiste. Il faudrait élargir le concept de rues partagées à tout le Faubourg. La situation 
du vélo doit être améliorée dans le quartier, notamment par un service de vélo en libre-
service. 
En ce qui a trait à l'autopartage, le quartier est bien desservi, mais on pourrait céder 
davantage de stationnements à ce mode de transport. 
 

 

17-07-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 
Mme Mireille Bonin propose de soumettre le petit projet de jardinage sur la rue 
Lavigueur au concours d’embellissement. Selon M. Fabien Abitbol, rien ne l'interdit. 
 
Mme Fabienne Candala propose de soumettre un projet d’embellissement de la ruelle 
Lockwell pour le concours d'embellissement. M. Fabient Abitbol précise que 
l'aménagement doit être visible de la rue. 
 
Mme Monique Plamondon a assisté à la rencontre de consultations publiques sur le 
réseau de transport en commun. Elle aimerait savoir si le Conseil de quartier prévoit 
réagir aux contenus de ces consultations. M. Michel Hallé explique que les membres du 
Conseil n'étaient pas présents. Par contre, il y aura un sommet sur le sujet les 11 et 12 
septembre. 
Madame Plamondon déplore la mise en place d'un deuxième circuit d'autobus articulé 
sur la rue d'Aiguillon avec le 805.  
 
M. Charles Gosselin-Giguère s’intéresse au poste d'administrateur disponible au 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. M. Daniel Leclerc fait la liste des criètres 
exigés. Il s'agit d'un poste coopté. M. Louis Dumoulin suggère à M. Gosselin-Giguère de 
lire les procès-verbaux antérieurs afin  de prendre connaissance des sujets qui 
intéressent le Conseil. M. Francis-Olivier Angenot invite le citoyen à se présenter. 
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17-07-08 Fonctionnement  
 

➢ Blogue du conseil de quartier, hébergement par Le Bourdon du faubourg 
 

Mme Pascaline Lamare demande s'il est possible de déléguer des gestionnaires du 
Conseil de quartier pour le projet de blogue. M. Michel Hallé indique qu'il y a déjà une 
résolution à cet effet. Selon lui, M. Fabien Abitbol et Mme Véronique Samson sont 
délégués pour le blogue. 
 
Résolution CA-17-61 
Concernant l'hébergement du blogue du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste 
 
Considérant la présentation faite par Mme Pascaline Lamare aux membres du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier le 29 août 2017 jointe en annexe à la présente 
résolution; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme NATALIA KOROLEVA DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU que le blogue du Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste soit hébergé sur le site de Le Bourdon du faubourg aux 
conditions inscrites dans le document joint en annexe, sans frais pour l'année 2017. 
 
La résolution est acceptée à l’unanimité. 
 

 

M. Louis Dumoulin aborde quelques points d’informations pour le public concernant 
l’auto-visite du cimetière St-Matthew, le numéro spécial de la Quête sur le quartier 
Saint-Jean-Baptiste, et une mise en demeure adressée à la SDC qui a été faite par une 
coop d’habitation concernant la fête du 16 au 19 juin pour nuisance. 
 

 

17-07-09 Trésorerie 
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 5 
septembre 2017 est de  5 242,38 dollars. 
 
Il y a eu 3 dépenses en août de 410,95 dollars. On a reçu 1 500 dollars de la Ville pour 
un projet de visibilité. 
 
M. Louis Dumoulin signale qu'il faut engager un montant d’ici décembre pour éviter de le 
perdre. M. Michel Hallé et M. Daniel Leclerc expliquent que les montants du budget 
d'initiative sont reportés à l'année suivante. 
 



 

9 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la septième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 5 septembre 2017 

M. Daniel Leclerc précise que, suite aux élections, le Conseil municipal reprend le 27 
novembre et qu'il y aura une séance en décembre. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-62 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, 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 25 juillet 
2017 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Présentation du mémoire sur le schéma, remboursement 
 
Résolution CA-17-63 
Concernant le remboursement pour la présentation du mémoire sur le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Québec 
 

SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de veser un montant de 11,00 dollars à M. 
Louis Dumoulin pour le remboursement des frais de transport engagés à l'occasion de 
la présentation du mémoire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste sur le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Québec. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
➢ Participation à la fête Arc-en-ciel, remboursement 
 
Résolution CA-17-64 
Concernant le remboursement pour la participation à la Fête Arc-en-ciel 2017 
 
Considérant que le Conseil de quartier a autorisé des dépenses maximales de 200,00 
dollars pour la participation à la Fête Arc-en-ciel 2017, outre la location d'un kiosque, par 
sa résolution CA-17-52; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAMIEN 
MORNEAU, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 66,96 dollars à Mme Laurie 
Vallières pour le remboursement des frais engagés dans le cadre de la participation à la 
Fête Arc-en-ciel 2017 et de modifier la résolution CA-17-52 en conséquence. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 



 

10 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la septième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 5 septembre 2017 

 

 

17-07-10 Information et correspondance 
 

➢ Sommet international sur la mobilité durable 
 

Les membres du Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
sont invités à participer à un sommet international sur la mobilité durable qui se tiendra 
le 11 septembre. 
 
Mme Laurie Vallières suggère de déplacer le point "information et correspondance"  plus 
avant dans l’ordre du jour. 
 
 

➢ Avis de demande de dérogation mineure 
 

M. Michel Hallé indique que le Conseil de quartier a reçu un avis de demande de 
dérogation mineure portant sur deux bâtiments: l'ancienne Boucherie Bégin, et le 150, 
boulevard René-Lévesque est, soit l'édifice de la Banque Nationale. 
 
 
17-07-11 Divers  
 

M. Louis Dumoulin s'intéresse à la progression des travaux sur la rue Turnbull. 
 
Les membres du Conseil discutent de la pertinence d'inviter le promoteur de l'ancienne 
Boucherie Bégin. 
 
 

17-07-12 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 20h55. 
 
La propostion est adoptée à l'unanimité. 
 
 


