
 

 
 
 

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

  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Dixième assemblée régulière de l’année 2017 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 5 décembre 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 (arrivé à 19h03) 
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 (départ à 20h40) 
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants  
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur  
M. Charles Gosselin-Giguère Administrateur  
 
 
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, six citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  

 
 
 

Ordre du jour 
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17-10-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

17-10-02 19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-10-03 19 h 08 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 novembre 2017  

17-10-04 19 h 10 Remise de prix - Concours de photographies 

17-10-05 19 h 20 Première période de questions et commentaires du public 

17-10-06 19 h 30 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Réimpression Histoire de raconter-Le faubourg Saint-Jean 
➢ Le 25e anniversaire de la création des conseils de quartier 

17-10-07 19 h 35 Période d’information du conseiller municipal 

17-10-08 20 h 15 Information et correspondance 

➢ Présentation de la planification stratégique RTC, parcours 805-
807 

➢ Réponse du service de la culture et des relations internationales 
concernant les heures d'ouverture de la bibliothèque Claire-
Martin  

➢ Consultation du 13 décembre  
➢ Projet de règlement sur la participation publique en matière 

d'aménagement et d'urbanisme 

17-10-09 21 h 00 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-10-10 21 h 05 Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire.  
➢ Remboursement pour impression de l'affiche pour la conférence 

du 4 décembre.  
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 

17-10-11 21 h 10 Divers 

➢ Demande d'un fonctionnaire pour présenter la planification de la 
lutte aux graffitis pour les années futures.  

➢ Dates des prochaines rencontres du Conseil de quartier. 

17-10-12 21 h 15 Levée de l’assemblée 

 
17-10-01 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Michel Hallé ouvre l'assemblée à 19 heures et souhaite la bienvenue aux citoyens. 
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17-10-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL 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:  
– dans la section "Documents, lettres et propositions à adopter" ajouter une  résolution 
concernant le 25e anniversaire des conseils de quartier; 
– dans la section "Information et correspondance", ajouter le point "réponse du service 
de la culture et des relations internationales concernant la demande d’augmentation des 
heures d’ouverture de la bibliothèque Claire-Martin", ainsi que le point "consultation du 
13 décembre", et le point "projet de règlement sur la participation publique en matière 
d'aménagement et d'urbanisme"; 
– dans la section "Divers", ajouter le point "demande d'un fonctionnaire de la Ville pour 
présenter la planification de la lutte aux graffitis pour les années futures, ainsi que le 
point "dates des prochaines rencontres du Conseil de quartier". 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Avant de poursuivre la rencontre, le président, M. Louis Dumoulin, dit un mot de 
bienvenue au nouveau conseiller municipal, M. Jean Rousseau.  
 
 
17-10-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 novembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 7 novembre 
2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-10-04 Remise de prix - Concours de photographies 

 

M. Fabien Abitbol, administrateur et coresponsable du concours de photographies, 
présente les grandes lignes du concours et distribue les prix aux gagnants. 

 

Cette année, le comité embellissement du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
organisait un concours de photo amateur avec le soutien de quelques commerçants du 
Faubourg. 

Ce concours était ouvert à tous les résidents de la Ville de Québec, contrairement au 
concours d'embellissement, réservé aux résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
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L'esprit du concours, tel que précisé dans le règlement était de « mettre en valeur ce qui 
rend le quartier unique ». 

Lancé lors de la fête de juin, le concours prenait fin le vendredi 17 novembre, l'idée au 
comité embellissement étant d'avoir des photos d'été et des photos d'automne. Mais il 
n'a pas été possible d'obtenir un relais de la part de la Ville, et malgré la promotion du 
concours, notamment à l'occasion de la Fête arc-en-ciel, les participants se sont 
concentrés entre la mi-juin et la mi-juillet. 

Cinq commerçants ont accepté de participer afin de récompenser les lauréats du 
concours photo: 

�  le restaurant-crêperie Le Billig (Yves Le Govic)  

�  le restaurant Chez Amira (Abdallah Bouchakour)  

�  le chocolatier Érico (Cédric Allain et Éric Louinet)  

�  le bar à jus Blender (Sébastien Dumais)  

�  le salon de coiffure F&Cie (Francesca Rochetta)  
 

Le jury était composé de 

�  Yves Le Govic, commerçant partenaire  

�  Mélanie Dumont, ancienne administratrice du CQSJB   

�  Francis-Olivier Angenot, administrateur du CQSJB ne faisant pas partie du 
comité organisateur  

 

Les gagnants sont: 

2e prix: Gilles Deleurme, de Limoilou 2e avenue 

Pour une photo représentant la terrasse du bar Le Sacrilège le 18 juin 

Gagne 60$ en bons d'achats de trois des cinq commerçants partenaires. 

M. Michel Hallé, vice-président du Conseil, remet le prix au gagnant et une photo est 
prise pour les archives. 

 

1er prix: Sophie Pomerleau, de Saint-Jean-Baptiste (La Chevrotière) 

Pour une photo représentant le piano public le 16 juillet 

Gagne 110$ en bons d'achats, soit un dans chacun des cinq commerces partenaires. 

M. Francis-Olivier Angenot, administrateur du Conseil, remet le prix au gagnant et une 
photo est prise pour les archives. 

 
 
17-10-05 Première période de questions et commentaires du public  
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M. Louis Dumoulin, président du Conseil, demande à une citoyenne ses réactions 
suite à la conférence sur les îlots de chaleur. Madame Plamondon dit qu'il y avait 
beaucoup d'informations et qu'elle aurait aimé qu'on s'attarde davantage à certains 
aspects. Elle souhaiterait plus de stations de sites dans le quartier, c'est-à-dire les 
endroits de prises de données. M. Dumoulin livre ensuite ses impressions: il a beaucoup 
apprécié le point de vue du piéton qui a été adopté par le chercheur. Il faut favoriser les 
toits verts et les mesures de rétention de l'eau. 
 
M. Gilles Deleurme, citoyen, demande des précisions sur la définition des îlots de 
chaleur et sur leurs enjeux pour le quartier. M. Louis Dumoulin, président du Conseil et 
Mme Laurie Vallières, administratrice, lui répondent. L'Institut national de santé 
publique a délimité un périmètre problématique pour les îlots de chaleur et en a établi 
une définition. On donne quelques exemples.  
 

 

17-10-06 Documents, lettres et propositions à adopter  
 
➢ Réimpression « Histoire de raconter-Le faubourg Saint-Jean ». 
 
Résolution CA-17-82 
Concernant la réimpression de la brochure « Histoire de raconter - Le faubourg 
Saint-Jean » 
 

Considérant que la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de la Ville 
de Québec est disposée à procéder à la réimpression de la brochure « Histoire de 
raconter - Le faubourg Saint-Jean » dans sa version intégrale de 2012 pour la dernière 
fois, tel que mentionné dans une lettre de Mme Marie-Ève Masson datée du 7 
novembre 2017; 
 
Considérant que les exemplaires imprimés pourront être conservés au bureau 
d'Arrondissement de La Cité-Limoilou; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de demander la réimpression de 
1,000 brochures « Histoire de raconter - Le faubourg Saint-Jean » dans sa version 
intégrale de 2012; 
Que la présente résolution soit transmise à Mme Marie-Ève Masson, conseillère, culture 
et vie communautaire, Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, Ville 
de Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Le 25e anniversaire de la création des conseils de quartier. 
 
Résolution CA-17-83 
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Concernant le 25e anniversaire de la création des conseils de quartier 
 
Considérant que 2018 marque le 25e anniversaire de la création des conseils de 
quartier; 
 
Considérant que les deux premiers conseils de quartier sont ceux des quartiers de 
Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Limoilou; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de déléguer M. Louis Dumoulin et 
Mme Laurie Vallières pour organiser avec le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou des 
activités pour célébrer le 25e anniversaire de la création des conseils de quartier. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

17-10-07 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Jean Rousseau remercie le Conseil de le recevoir. Il a été président du Comité des 
citoyens du Vieux-Québec dans le passé. Son implication en politique vient de son 
constat des limites de l’implication citoyenne. Il y a une détérioration de l’impact de 
l’implication citoyenne. La loi 109 va permettre l’abolition des référendums. Lorsque le 
maire de la Ville a décidé de fermer le marché du Vieux-Port, il a décidé d'aller en 
politique et a joint les rangs de Démocratie Québec, le seul parti où on pouvait faire des 
suggestions pour bâtir le programme. 
 
La période électorale a été toute une expérience, ce fut une éducation de pouvoir 
discuter avec les gens qui lui ont fait part de plusieurs préoccupations, comme la qualité 
de vie, la qualité des services, le déneigement, l'entretien des trottoirs, l'enfouissement 
des fils. Le quartier subit d’énormes pressions avec, entre autres, la fermeture du sans 
rendez-vous au CLSC. La défaite électorale a été dure. Mme Anne Guérette a décidé 
de passer le flambeau. Démocratie Québec n’est plus l’opposition officielle. Cela a un 
gros impact sur le budget. Mais on sent qu'il y a un renouveau. M. Mbaï-Hadji 
Mbaïrewaye a accepté de devenir le nouveau chef. 
M. Jean Rousseau fait un bref résumé de son parcours depuis son enfance à Ste-Foy 
jusqu’à son poste à l'Institut national de santé publique à Québec. Il insiste sur 
l'importance des données probantes et donne un aperçu des dossiers et projets qui lui 
tiennent à coeur. Il a formé une coalition de parents dans le Vieux-Québec pour 
démarrer une nouvelle école. Il a aidé les citoyens à combattre le changement de 
zonage pour la maison Béthanie. Il s'inquiète de l'hébergement touristique illégal dans 
les zones centres, il appuie le projet de mobilité structurante et le marché du Vieux-Port. 
 Il explique que les conseils de quartier ne relèvent plus des conseils 
d'arrondissement, mais du service d'interaction citoyenne selon la nouvelle structure en 
place. Les budgets seront approuvés à la pièce par le comité exécutif. Il n'y aura donc 
plus de budget alloué automatiquement aux conseils de quartier. Lors du Conseil de 
Ville du 4 décembre, M. Jean Rousseau dit avoir déposé une motion pour que les 
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conseils de quartier conservent leur budget et qu'ils relèvent toujours des Conseils 
d'arrondissement.  
 Il termine sa présentation en donnant un aperçu de son programme pour les 
quatre prochaines années et remercie les citoyens de lui avoir fait confiance. 
 
Les membres du Conseil de quartier de St-Jean-Baptiste sont surpris d'apprendre que 
leur budget a disparu et que les projets seront désormais approuvés à la pièce. Une 
discussion s'ensuit autour de la question. M. Daniel Leclerc apporte queques précisions. 
Les budgets d'initiative ne sont pas remis en question. 
 
M. Louis Dumoulin demande à M. Rousseau de s'intéresser au projet de 
réaménagement du stationnement de Créations Suzanne inscrit au Programme Triennal 
des Immobilisations. M. Rousseau fera le suivi. 
 

 

17-10-08 Information et correspondance.  
 
➢ Présentation de la planification stratégique RTC, parcours 805-807. 
 

Mme Véronique Samson présente les projets du RTC qui concernent notre quartier, 
suite aux consultations publiques. Il s'agit d'une vision stratégique qui est encore en 
développement. Le RTC souhaite varier les destinations et simplifier les parcours. Il y a 
apparition de nombreux métrobus et la création de pôles d’échange. Le 807est prolongé 
jusqu’à la Gare du Palais et un nouveau métrobus passera dans le quartier, le 805 qui 
se rendra au Centre Vidéotron. L’enquête origine/destination est une enquête à large 
échelle qui se tient dans tous les quartiers de la ville. 
 
Quelques citoyens et membres du Conseil de quartier commentent la vision stratégique. 
 
 
➢ Réponse du service de la culture concernant les heures d'ouverture de la 

bibliothèque Claire-Martin. 
 
Suite à la résolution CA-17-59 demandant l'augmentation des heures d'ouverture de la 
bibliothèque Claire-Martin en raison de sa fréquentation par une clientèle touristique, 
Madame Mylène Gauthier, directrice des projets de la Bibliothèque, a répondu par la 
négative dans une lettre du 28 novembre, arguant des raisons budgétaires et d'efficacité 
opérationnelle.  Le Conseil de quartier analysera cette réponse. 
 
 
➢ Consultation du 13 décembre. 
 

Le 13 décembre prochain, il y aura une séance de consultation sur une modification de 
zonage concernant l'ancienne boucherie Bégin. L'acheteur souhaiterait construire un 
nouveau bâtiment comportant dix logements au lieu des huit prévus à la réglementation. 
Le promoteur viendra présenter le projet le 13 décembre. 
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➢ Projet de règlement sur la participation publique en matière d'aménagement et 

d'urbanisme. 
 
M. Michel Hallé, vice-président du C.A., présente les grandes lignes du projet de 
règlement sur la participation publique en matière d'aménagement et d'urbanisme du 
Gouvernement du Québec concernant les règles que les villes devront respecter dans 
leurs futures politiques de participation publique si elles veulent abolir les référendums 
municipaux. Il explique la différence entre une consultation et le concept de participation 
active. Selon lui, l'enjeu est d'obliger la Ville à soumettre le plus de projets possibles à la 
participation active. M. Daniel Leclerc précise qu'il y a aussi un volet rétroaction de la 
part des citoyens. Les citoyens peuvent faire parvenir des commentaires écrits au 
gouvernement avant le 29 décembre. 
 
 
17-10-09 Deuxième période de questions et commentaires du public  
 
M. Vincent Baillargeon, du ComPop St-Jean-Baptiste, demande des informations 
supplémentaires concernant le projet du promoteur de l'ancienne Boucherie Bégin. Il 
note qu'en ce qui concerne la vision stratégique du RTC, 60 millions de dollars doivent 
venir du fédéral et que cela bloque la mise en oeuvre des projets. Il souhaite la 
bienvenue à M. Jean Rousseau. 
 
 
17-10-10 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 décembre 
2017 est de  4,565.10  dollars. 
 
Il n'y a eu aucun revenu en novembre. Les dépenses sont de 223 dollars pour la remise 
des prix des concours. 
 
 
➢ Remboursement pour impression de l'affiche pour la conférence du 4 décembre 
 
Résolution CA-17-84 
Concernant le remboursement pour impression de l'affiche pour la conférence du 
4 décembre 2017 
 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAMIEN 
MORNEAU, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 9.20 dollars à M. Louis Dumoulin 
pour le remboursement des frais d'impression de l'affiche pour la conférence du 4 
décembre 2017. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-85 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, 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 7 
novembre 2017 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-10-11 Divers  
 

Madame Pressé a demandé l'autorisation de présenter le plan de lutte au graffitis lors 
du prochain conseil d'administration qui se tiendra le 16 janvier. M. Daniel Leclerc va 
transmettre une réponse positive. 
 
La rencontre préparatoire du prochain conseil d'administration se tiendra le 8 janvier et, 
par la suite, aura lieu le dernier lundi de chaque mois. Le prochain conseil 
d'administration est prévu le 16 janvier. 
 
M. Michel Hallé, vice-président du conseil d'administration, souhaite de joyeuses fêtes à 
tout le monde. 
 
17-10-12 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du 
Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h15. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 


