
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Neuvième assemblée régulière du conseil d’administration du 7 
novembre 2017 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Neuvième assemblée régulière de l’année 2017 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 7 novembre 2017 à 19h00 au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Louis Dumoulin Président 
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Charles Gosselin-Giguère Administrateur 
Mme Natalia Koroleva Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants  
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Damien  Morneau Trésorier  
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 de La Cité-Limoilou  
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 21 citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  
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Ordre du jour 
 

17-09-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

17-09-02 19 h 04 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-09-03 19 h 08 Période d’information de la conseillère municipale 

17-09-04 19 h 11 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 octobre 2017  

17-09-05 19 h 12 Première période de questions et commentaires du public 

17-09-06 19 h 30 Remise de prix - Concours d'embellissement 

17-09-07 19 h 50 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Projet de compostière Badelard 
➢ Dossier hébergement touristique 
➢ Félicitations aux nouveaux élus 
➢ Chiens dans les aires de jeux, affichage  
➢ Remerciements à Madame Anne Guérette 

17-09-08 20 h 10 Informations et correspondances 

➢ Soirée reconnaissance des bénévoles 
➢ Lettre concernant la révision et la réimpression de la brochure      

« Histoire de raconter - Le faubourg Saint-Jean » 
➢ Conférence du 4 décembre 2017 

 
17-09-09 

 
20 h 30 

 
Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire.  
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 
➢ Achat de publicité à l'Infobourg. 

 
17-09-10 

 
20 h 35 

 
Divers 

➢ La consultation publique de décembre 

 
17-09-11 

 
20 h 48 

 
Levée de l’assemblée 
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17-09-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures. Il souligne le départ de Mme Anne 
Guérette. M. Michel Hallé sera le président de l'assemblée. 
 
 
17-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, 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:  
– devancer le mot de la conseillère municipale tout de suite après l'adoption de l'ordre 

du jour; 
– dans la section "Documents, lettres et propositions, ajouter une résolution pour 

remercier Madame Anne Guérette; 
– dans la section "Information et correspondance", ajouter la lettre concernant la 

révision et la réimpression de la brochure « Histoire de raconter - Le faubourg Saint-
Jean »; 

– dans la section "Information et correspondance", ajouter la conférence du 4 
décembre 2017; 

– au point "Trésorerie", ajout de l'achat de publicité à l'Infobourg; 
– au point "Divers", ajouter la consultation publique en décembre. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-09-03 Période d'information de la conseillère municipale 
 
Madame Guérette annonce qu’elle va quitter la vie politique municipale. Elle a beaucoup 
apprécié participer aux conseils de quartier et a toujours été inspirée par les citoyens. 
Elle compte prendre du repos et souhaite que les conseils de quartier seront entendus 
par l’administration en place. Elle va se consacrer à ses enfants. 
 
 
17-09-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 octobre 2017  
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES 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 3 octobre 
2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-09-05 Première période de questions et commentaires du public 
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Mme Véronique Tremblay, propriétaire et résidente du quartier possède plusieurs 
édifices à logements. Elle en loue certains à courts termes, soit un mois et plus. Elle 
s’est inscrite comme hébergement touristique et a fait sa demande à l’office du 
tourisme. Elle respectait toutes les normes. Elle a été refusé par le gouvernement en 
raison du règlement d’urbanisme. Elle adore le quartier et souhaite pouvoir louer à court 
terme pour aider ses revenus. Airbnb est une bonne plate-forme. Elle ne comprend pas 
pourquoi on est contre ça. Un pourcentage de la rue pourrait être accordé au Airbnb. 
Les touristes font rouler l’économie et les restaurants. Il faut que la législation soit 
encadrée, mais il y a de la place. 
 
M. Michel Hallé, vice-président du C.A., précise que c'est le conseil de ville qui adopte 
les règlements d’urbanisme et pas les conseils de quartier. En avril 2016, le Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste a fait une consultation sur ce sujet. On a recommandé 
que la rue St-Jean soit ouverte à la location touristique. Pour les autres rues, on a 
recommandé de modifier la législation provinciale pour ouvrir la location touristique pour 
des chambres, et non des logements entiers. Le souci est d’assurer la quiétude des 
citoyens et de maintenir le lot de logements pour les résidents permanents. 
Récemment, un groupe de travail a été créé par la ville sur l’hébergement touristique 
avec un représentant des citoyens. Un comité aviseur a été créé pour l’accompagner. 
 
M. Francis-Olivier Angenot, administrateur, insiste sur la question du tissu social. La 
dynamique du voisinage est un élément déterminant. Les propriétaires de gîte voient la 
location Airbnb comme une concurrence déloyale. 
 
M. Louis Dumoulin, président du C.A., dresse un bref historique du quartier depuis 
l'époque des couettes et café. L’hébergement illégal a proliféré dans le quartier. C’est 
surtout l'hébergement illégal qui pose problème et qui soustrait des logements aux 
citoyens. On n’est pas contre les touristes dans le quartier, on est contre la destruction 
de la qualité de vie. 
 
Mme Mireille Bonin, citoyenne, réside dans le quartier depuis plus de 25 ans. Elle 
espère qu’on ne fera pas du « cas par cas » dans le dossier de l’hébergement 
touristique. Il faut préserver la vie résidentielle. Les résidents du quartier ne sont pas 
d’accord avec la prolifération du Airbnb. 
 
M. Willem Fortin, citoyen, demande des éclaircissements à M. Daniel Leclerc 
concernant une demande de terrasse par le restaurant Freshii situé sur la rue René-
Lévesque. Ce dernier n'est pas au courant du dossier. 
  
 

17-09-06 Remise de prix - Concours embellissement 
 

Le comité du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste en charge de l'embellissement a 
organisé, durant l'été 2017, la 2e édition de son concours d'embellissement, destiné aux 
résidents et aux propriétaires du quartier Saint-Jean-Baptiste. Pour contribuer à 
récompenser les lauréats, divers commerçants ont été démarchés dès le mois de mai 
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par les trois membres du comité. Ainsi, de quatre partenaires en 2016, le comité 
embellissement est passé à onze. 

Ont donc participé cette année: 

�  la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste (Michel Perron)  

�  le restaurant Le Billig (Yves Le Govic)  

�  l'épicerie Le Crac - aliments sains (Bernard Houle)  

�  Érico chocolatier (Cédric Allain et Éric Louinet)  

tous quatre déjà présents pour l'édition 2016 

 

�  L'Intermarché (Jean-Philippe Courtemanche)  

�  l'Épicerie Scott (Alexandre Fortin)  

�  Le Blender bar à jus (Sébastien Dumais), d'accord avant son ouverture  

�  le restaurant Bol et Poké (Mathieu Villeneuve), d'accord avant son ouverture   

�  le bar-restaurant Le Projet (Mathieu Villeneuve)  

�  le restaurant Chez Amira (Abdellah Bouchakour)  

�  le salon de coiffure F & Cie (Francesca Rochetta), qui venait d'emménager dans 
notre quartier   

Grâce à leur aide, et à la participation du Conseil de quartier, la dotation globale du 
concours embellissement est de 750$ (deux fois plus qu'en 2016, où les quatre 
gagnants se partageaient 375$). 

 

Le concours d'embellissement a été lancé à l'occasion de la Fête du Faubourg, en juin. 
Il devait durer trois mois, mais le temps clément a permis d'allonger de quatre semaines 
sa durée. La clôture a été fixée au 13 octobre. 

Les participants étaient informés de l'existence du concours: 

�  sur la page Facebook du Conseil de quartier  

�  dans Le Bourdon du Faubourg, site internet collaboratif lancé en juin 2017  

�  dans L'InfoBourg, journal du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste  

�  au stand tenu par le Conseil de quartier lors de la Fête du Faubourg en juin et 
lors de la Fête arc-en-ciel en septembre  

�  par un pamphlet distribué en porte-à-porte là où c'était possible, et déposé à la 
bibliothèque Claire-Martin ainsi que dans certains commerces.  

Contrairement à l'édition 2016, le comité n'a été invité par aucun media généraliste. Le 
règlement du concours était publié sur internet, dans un blogue spécialement créé pour 
l'occasion https://cqsjbconcours.wordpress.com.  

Une clause avait été insérée dans le règlement du concours: il était prévu que tout 
lauréat de l'édition 2016 qui participerait au concours 2017 serait rétrogradé d'une place 
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par le comité lors du comptage des points attribués par les juges. Ainsi, le grand 
gagnant de 2016 s'est retrouvé à la 4e position cette année, mais a été rétrogradé d'une 
place, et par conséquent ne gagne pas de bons d'achats cette année. 

 

Les membres du jury étaient: 

�  Yves Le Govic, propriétaire du Billig (commerce partenaire)  

�  Willem Fortin, ancien administrateur du Conseil de quartier  

�  Véronique Samson, administratrice du Conseil de quartier (non membre du 
comité embellissement)  

Tous trois ont été avisés le 17 octobre par courriel des sites à visiter, avec un bref 
descriptif, mais ni les photos des réalisations, ni les noms des participants. Ils devaient 
juger les réalisations avec leurs critères personnels et sans se concerter puis faire 
parvenir leurs notes au comité. 
 

Les lauréats du concours d'embellissement 2017 sont: 
4e prix: Émilie Côté  

boutique Collage déco, 795 rue Saint-Olivier 

Mme Côté ayant ouvert son commerce avant que ne soit lancé le concours d'embellissement, la 
décoration sur la rue Saint-Olivier (où se trouvait l'ancienne épicerie Poulin) ne devait pas être prise en 
compte par le jury. Mme Côté participait au concours par rapport à la murale qu'elle a réalisée fin août-
début septembre sur la partie de la bâtisse située rue Saint-Augustin. 

M. Charles Gosselin-Giguère lui remet un prix de 100$ en bons d'achats à utiliser auprès de cinq des 
onze partenaires du concours. 

 

3e prix: Bernard Rhéaume 

495 rue Saint-Gabriel 

Aménagement de bacs à fleurs devant sa résidence. 

En 2016, M. Réhaume avait souhaité participer, mais s'y était pris trop tard... 

Mme Laurie Vallières lui remet un prix de 150$ en bons d'achats à utiliser auprès de six des onze 
partenaires du concours. 

 

2e prix: Mireille Bonin 

rue Lavigueur, proche de la Tour Martello Nº 4 

Potager de légumes et fines herbes dénommé "Le Jardin voisin" 

M. Michel Hallé lui remet un prix de 200$ en bons d'achats à utiliser auprès de six des onze partenaires 
du concours. 

 

1er prix: Mélanie Dumont 

735/741 rue Saint-Olivier 

Réfection de la maçonnerie en façade, ajout de bacs à fleurs à l'étage, plantation d'une vigne vierge sur 
un treillis, masquant partiellement un escalier. Coup de coeur de deux des trois membres du jury. 
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M. Willem Fortin lui remet un prix de 300$ en bons d'achats à utiliser auprès de neuf des onze partenaires 
du concours. 

 

Les résultats du concours devraient prochainement être publiés sur le blogue du 
concours, sur la page Facebook du Conseil de quartier, dans Le Bourdon du Faubourg 
et dans L'InfoBourg du mois de décembre. Ils figurent également au procès-verbal de ce 
Conseil d'administration. 

Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste remercie tous les partenaires de l'opération 
et les participants à ce concours. 

 
 
17-09-07 Documents, lettres et propositions à adopter  
 
➢ Projet de compostière Badelard. 
 
Résolution CA-17-75 
Concernant le Projet de compostière Badelard 
 
Considérant la présentation faite par mesdames Véronik Desrochers et Christyne 
Gagnon aux membres du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste; 
 
Considérant que le Projet de compostière Badelard se fera sous la supervision de 
l'organisme Craque-Bitume; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme DANIELLE BEAUDOIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet de compostière situé dans la 
Côte Badelard présenté par Mesdames Véronik Desrochers et Christyne Gagnon dans 
le cadre d'un éco-stage Katimavik, 
Que la présente résolution soit transmise à M. Stephan Bugay, directeur, Division 
gestion des matières résiduelles, Ville de Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
➢ Dossier hébergement touristique 
 
Résolution CA-17-76 
Concernant le dossier de l'hébergement touristique 
 
Considérant la création par la Ville de Québec d'un groupe de travail sur l'hébergement 
touristique dont un membre est M. Alain Samson, président du Conseil de quartier 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire; 
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Considérant que M. Alain Samson souhaite être appuyé dans son travail par des 
groupes de citoyens dont le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme DANIELLE BEAUDOIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste désigne M. Louis Dumoulin et M. Michel Hallé à titre de 
membres du comité aviseur constitué pour appuyer M. Alain Samson dans ses 
représentations au sein du groupe de travail sur l'hébergement touristique. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Félicitations aux nouveaux élus 
 
Résolution CA-17-77 
Concernant des félicitations aux nouveaux élus 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste offre ses félicitations à M. Régis Labeaume 
pour son élection à titre de maire de la Ville de Québec et à M. Jean Rousseau, pour 
son élection à titre de membre du Conseil municipal pour le district électoral Cap-aux-
Diamants. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

➢ Chiens dans les aires de jeux, affichage. 
 
Résolution CA-17-78 
Concernant l'affichage relatif à la présence des chiens dans les aires de jeux 
 
Considérant que le Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q.1059 édicte que « 
constitue une nuisance, un animal domestique qui se trouve dans une aire de jeux ou à 
moins de deux mètres d'une aire de jeux extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en 
laisse et qu'il soit ou non accompagné de son gardien »; 
 
Considérant que l'affichage aux abords du Parc Scott, entre autres, n'est pas conforme 
à la disposition réglementaire citée plus haut; 
 
Considérant que cette confusion peut rendre difficile l'émission d'une infraction; 
 
SUR PROPOSITION DE  M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de modifier 
l'affichage aux abords des aires de jeux situées dans le quartier Saint-Jean-Baptiste afin 
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que cet affichage soit conforme à la réglementation municipale facilitant ainsi son 
application; 
Que la présente résolution soit transmise à M. Pierre-Louis Richard, directeur de 
section, Culture, loisir et vie communautaire - section loisir et équipements récréo-
sportifs, Arrondissement de La Cité-Limoilou et à M. Claude Lirette, directeur 
d'Arrondissement, Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. Louis Dumoulin aimerait connaitre le cheminement de la résolution et souhaite avoir 
un parc réglementaire au printemps prochain. M. Daniel Leclerc espère que ce sera le 
cas. 
 
 

➢ Remerciements à madame Anne Guérette. 
 
Résolution CA-17-79 
Concernant des remerciements à Mme Anne Guérette 
 
Considérant que Madame Anne Guérette s'est vue confier trois mandats consécutifs 
comme conseillère municipale par les citoyens de Québec, qu'elle a participé à la 
fondation du parti Démocratie Québec qui prône la démocratie participative et une 
approche de développement durable, qu'elle a fondé la Coalition Héritage Québec, un 
organisme à but non lucratif dont le mandat est la conservation et la mise en valeur des 
richesses patrimoniales de la ville de Québec; 
 
Considérant que Madame Anne Guérette quitte la vie politique en ayant fait une 
contribution remarquable à la démocratie municipale de Québec, en travaillant pour les 
citoyens de la ville et de son district avec passion et dévouement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
NATALIA KOROVELA, IL EST RÉSOLU que le conseil d'aministration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste offre ses remerciements à Madame Anne Guérette pour 
ses nombreuses années d'engagement auprès des résidentes et résidents du Quartier 
de Saint-Jean-Baptiste. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

17-09-08 Information et correspondance 
 
➢ Soirée reconnaissance des bénévoles. 
 
Cette année, trois membres du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste ont manifesté l’intention de participer à la soirée reconnaissances 
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bénévoles qui se tiendra le mercredi le 22 novembre.  Un quatrième billet disponible est 
remis à un autre membre du conseil de quartier. 
 
 
➢ Lettre concernant la révision et la réimpression de la brochue « Histoire de raconter 

– Le faubourg Saint-Jean ». 
 
M. Michel Hallé fait la lecture de la lettre de madame Marie-Ève Maçon datée du 7 
novembre en réponse à la demande de réimpression de la plaquette «Histoire de 
raconter».  La plaquette sera réimprimée en mille exemplaires, mais il n'y aura pas de 
révision du contenu et ce sera la dernière réimpression. Elle est remplacée par une 
brochure de la Ville que l'on doit acheter. 
 
M. Louis Dumoulin a acheté le document officiel de la Ville et il n'en est pas satisfait. M. 
Fabien Abitbol suggère de ne pas réimprimer le document et de conserver cet argent 
pour la rédaction d'une nouvelle brochure plus à jour. M. Daniel Leclerc va vérifier s'il est 
possible de bloquer la réimpression. 
 
 
➢ Conférence le 4 décembre. 
 

Monsieur Louis Dumoulin explique qu'un étudiant à la maîtrise de l'Université Laval 
travaille sur les îlots de chaleur dans Saint-Jean-Baptiste. Une salle a été réservée à 
Place Québec pour qu'il présente sa démarche aux citoyens. Monsieur Charles 
Gosselin-Giguère va préparer des questions et fera des recommandations pour 
l'aménagement. 
 
 
 

17-09-09 Trésorerie  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 7 novembre 
2017 est de  4 794.50 dollars. 
 
Le poste le plus critique est le poste fonctionnement. il y a de l’argent dans les autres 
postes, dont le poste visibilité, il reste 1 039 dollars. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-80 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN 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 3 octobre 2017 du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
➢ Achat de publicité dans l'Infobourg 
 
Résolution CA-17-81 
Concernant l'achat de publicité dans l'Infobourg 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'acheter un quart de page de publicité dans la prochaine 
édition de l'Infobourg afin d'offrir les voeux de Bonne Année du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste aux résidentes et aux résidents du quartier; 
Qu'un montant de 250 dollars soit réservé à même le budget consacré à la visibilité du 
Conseil de quartier. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 
 
17-09-10 Divers   
 
➢ Consultation publique en décembre 
 
M. Daniel Leclerc informe le Conseil de quartier qu'il y aura une consultation publique en 
décembre pour une demande d'occupation pour augmenter la section résidentielle dans 
un bâtiment. Le prochaine séance du Conseil de quartier doit avoir lieu le 5 décembre, 
soit avant la consultation publique. Le Conseil de quartier a 45 jours pour réagir à la 
consultation. En janvier, il sera trop tard. Après discussions, il est décidé de faire deux 
séances, soit le conseil d'administration régulier le 5 décembre et une séance spéciale 
le 13 décembre dont le rapport sera rédigé par M. Daniel Leclerc. 
 

 

17-09-11 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 19h48. 
 
La propostion est adoptée à l'unanimité. 
 
 


