
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Quatrième assemblée spéciale du conseil d’administration du  
13 décembre 2017 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Quatrième assemblée spéciale de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mercredi 13 décembre 2017 à 19h00 à la salle 
322-324 du Centre culture et environnement Frédéric-Back, au 870 avenue De Salaberry. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
M. Louis Dumoulin Président 
M. Michel Hallé Vice-Président 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur  
M. Charles Gosselin-Giguère Administrateur 
M. Damien Morneau Trésorier  
Mme Véronique Samson Administratrice  
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membres sans droit de vote : 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants  
 
  
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mme Natalia Koroleva Administratrice 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
M. Sergio Avellan Conseiller en urbanisme, gestion du territoire, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne  
M. Jean-Michel Munger Partenaire du projet au 500 rue Saint-Jean 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, douze personnes assistent à l'assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-AS4-01  19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

 
17-AS4-02  19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
17-AS4-03  19 h 04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale 

du 14 juin 2017 (consultation publique sur le 
contingentement commercial) 
 

17-AS4-04  19 h 10 Consultation publique et demande d’opinion sur une 
permission d’occupation au 500 rue Saint-Jean 
(ancienne boucherie Bégin) 
� Présentation des projets de règlement et des enjeux 
� Période de questions et commentaires du public 
� Période de questions et commentaires des 

administrateurs 
� Recommandation du conseil de quartier 
 

17-AS4-05  21 H 00 Levée de l’assemblée 
 

 
 
17-AS4-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures 5 minutes et souhaite la bienvenue 
aux citoyens et participants. Il souligne l’importance du 500 rue Saint-Jean dans 
l’histoire du quartier et fait part de sa déception quant à l’étendue de la distribution de 
l’invitation porte-à-porte. M. Michel Hallé sera le président de l'assemblée, mais 
monsieur Daniel Leclerc animera la consultation publique. 
 
 
17-AS4-02 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. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-AS4-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 14 juin 2017 
 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la troisième assemblée 
spéciale du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste tenue 
le 14 juin 2017 en apportant la modification suivante : Madame Danielle Beaudoin était 
présente, alors que Madame Laurie Vallières était absente. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

17-AS4-04 Consultation publique et demande d’opinion sur une permission 
d’occupation au 500 rue Saint-Jean (ancienne boucherie Bégin) 
 
[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. 
 
Description du projet de règlement par M. Sergio Avellan 
Le projet de règlement est une permission d’occupation qui « se superpose au zonage 
habituel » sur le lot 1 477 345, au 500 rue Saint-Jean (ex-boucherie Bégin). Le projet de 
règlement est conçu en fonction de la zone 13005Mb (rue Saint-Jean), mais une petite 
partie du lot est dans la zone 13001Hb (faubourg résidentiel), car le cadastre ne 
correspond pas à la perfection avec les limites de zones. 
La permission d’occupation consiste à y autoriser un maximum de 12 logements, dont 2 
logements au rez-de-chaussée avec un local commercial en front de la rue Saint-Jean 
alors que la grille de spécifications prévoit un maximum de 8 logements et aucun au rez-
de-chaussée. La permission prévoit également que les normes de la zone 13005Mb 
s’appliquent sur la petite partie dans la zone 13001Hb (gite, norme des grands logements, 
% d’aire verte). 
 
Description du projet immobilier par M. Jean-Michel Munger 
Monsieur Munger évoque la flexibilité et la difficulté de louer un grand local commercial 
au rez-de-chaussée pour expliquer la demande d’y aménager deux logements. C’est la 
topographie du site (pente) qui permet d’y avoir des logements au rez-de-chaussée qui 
n’affecteront pas la trame urbaine.  
Son projet comporte 10 logements, et non 12 comme prévoit le règlement. Comme 
l’annonce officielle du projet sera seulement en janvier, il ne peut pas tout dire du projet 
pour des raisons « marketing ». Ainsi, il n’a pas d’illustration à présenter ce soir. 
 
Ajout de monsieur Rousseau, conseiller municipal 
Monsieur Rousseau souligne que le projet a été jugé recevable par le conseil 
d’arrondissement et qu’il est conscient de la sensibilité du dossier. 
 
Résumé des interventions lors de la période de questions et commentaires du 
public 
Les douze interventions du public peuvent être classées en trois catégories : 
1) La démolition de l'ancienne boucherie est un changement bienvenu pour les voisins du 
bâtiment délabré et ça contribuera à la vitalité commerciale de la rue Saint-Jean. 
2) Le projet propose de nouveaux condos inabordables, ce qui ne correspond pas aux 
besoins des résidents. Certains ont l'impression de donner un chèque en blanc au 
promoteur devant l'absence de normes de grands logements, d'espace vert, ou 
l'interdiction de gite.  
3) Les illustrations du projet (des médias) ne s'inscrivent pas dans l’architecture du 
quartier, comment un tel projet peut-il être acceptable alors que les petits propriétaires 
doivent faire tant d'effort de conservation ? 
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Commentaires des administrateurs du conseil de quartier 
Plusieurs administrateurs sont déçus de ne pas avoir un visuel à jour du projet, car celui 
inclus au sommaire décisionnel déçoit en matière d’intégration architecturale, mais les 
administrateurs comprennent que le visuel du projet n’est pas l’objet de la consultation. 
Au sujet du nombre de logements et des grands logements ; les administrateurs estiment 
que 10 logements sur 4 étages permettent des logements d’une taille appréciable pour y 
accueillir des familles. 
Des administrateurs mentionnent qu’un dénouement rapide est souhaitable, considérant 
que la fermeture de la boucherie remonte à cinq ans et que l’état du bâtiment inquiète. 
Un administrateur souligne également l’ouverture du promoteur qui a rencontré la SDC, 
le comité populaire, ainsi qu’une représentante du conseil de quartier avant la consultation 
publique. Sur la question du stationnement, le promoteur répond qu’il y aura 7 cases 
intérieures dans le bâtiment et que d’autres cases intérieures sont réservées dans des 
bâtiments voisins ; les nouveaux résidents ne devraient donc pas devoir se stationner 
dans les rues. 
 
Recommandation et vote des administrateurs du conseil de quartier 
M. Michel Hallé propose une 3e option inspirée de ses commentaires. M. Daniel Leclerc 
préside le vote des administrateurs, voici les options et les résultats :  
 

Options Votes 
1. Statu quo, recommandez au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou de ne pas donner suite au projet de modification. 
 

0 

2. Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver 
les projets de modification intitulés Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot 
numéro 1 477 345, R.C.A.1V.Q. 316 et Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement 
à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 477 345, 
R.C.A.1V.Q. 317 
 

0 

3. Recommander au conseil d’arrondissement de modifier 
deux points des projets de règlements : 
a. Que les projets de règlements prévoient un maximum de 
dix logements du groupe d’usage H1 Logement. 
b. Que le projet de règlement prévoie que l’occupation du 
bâtiment doit commencer dans un délai de 5 ans à compter de 
l’entrée en vigueur du règlement. 
 

9 

4. Absention(s) 0 

 
La recommandation spécifique du conseil de quartier se lit comme suit : 
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À l’unanimité, le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste recommande au conseil 
d’arrondissement de modifier deux points aux projets de règlements R.C.A.1V.Q. 316 et 
R.C.A.1V.Q. 317:  
a. Que les projets de règlements prévoient un maximum de dix logements du 
groupe d’usage H1 Logement. 
b. Que le projet de règlement prévoie que l’occupation du bâtiment doit commencer 
dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement. 
 
Ces deux modifications permettent au projet présenté de se réaliser tout en assurant de 
nouveaux grands logements dans le quartier. Le site étant abandonné depuis cinq ans, 
le conseil de quartier souhaite qu’il soit mis en valeur rapidement. 
 
17-AS4-05 Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON 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 20h40. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 


