
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Deuxième assemblée régulière du conseil d’administration du 6 
février 2018 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Deuxième assemblée régulière de l’année 2018 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 6 février 2018 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 
M. Damien  Morneau Trésorier 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
M. Charles Gosselin-Giguère Administrateur 
Mme Natalia Koroleva Administratrice (arrivée à 19h50) 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
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, six citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  
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Ordre du jour 
 
18-02-01 19 h 05 Ouverture de l'assemblée 
 
18-02-02 19 h 07 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-02-03 19 h 12 Adoption et suivi du procès-verbal du 13 décembre 2017 et de celui du 

16 janvier 2018. 
 
18-02-04 19 h 15 Première période de questions et commentaires du public 
 
18-02-05 19 h 30 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Table de concertation Vélo. Membre supplémentaire. 
➢ Projet de murale au 641 Saint-Patrick. Information. 
➢ Hébergement touristique. Consultation 
➢ Déclaration demandant l'adoption d'une Stratégie Zéro Déchet. 
➢ Les Valoristes. Information. 
➢ Le 25e anniversaire des Conseils de quartier. Information. 
➢ Travaux sur Salaberry, Saint-Jean et Turnbull. Information. 
➢ Relations avec la SDC. Information. 
➢ CLSC de la Haute-Ville. Services. Information. 
➢ Église Saint-Jean-Baptiste. Information. 
➢ Panneau-réclame sur la rue Saint-Jean. Information. 
➢ Projet "Les Malcommodes". Suivi. 
➢ L'éclairage hivernal sur la rue St-Jean. Information. 

 
18-02-06 20 h 35 Période d'information du conseiller municipal 
 
18-02-07 20 h 50 Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire. 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 
➢ Demande de fonds pour les frais de fonctionnement. Modification 

de la résolution CA-18-04. 
 

18-02-08 20 h 55 Information et correspondance 
➢ Conférences à venir. Information. 
➢ Rénovation de la rue Saint-Augustin. Lettre d'une citoyenne. 
➢ Circulation rue Sainte-Geneviève. Lettre d'une citoyenne 

 
18-02-09 21 h 00 Divers 
 
18-02-10 21 h 05 Levée de l'assemblée 
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18-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures 05. Il souhaite la bienvenue à tous. 
M. Michel Hallé animera la séance. 
 
 
18-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN-
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les 
modifications suivantes: 
– dans la section « trésorerie », ajout du point "Demande de fonds pour les frais de 

fonctionnement. Modification de la résolution CA-18-04".  
– dans la section « documents, lettres et propositions », ajout du point "Le projet Les 

Malcommodes: Information" et du point "L'éclairage hivernal sur la rue St-Jean". 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
18-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 13 décembre 2017 et de celui 

du 16 janvier 2018. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES DÛMENT APPUYÉE PAR  M. 
FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux des séances du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 13 décembre 
2017 et du 16 janvier 2018. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
18-02-04 Première période de questions et commentaires du public 
 
Mireille Bonin, citoyenne, signale les nuisances dues à la présence de corneilles dans 
le cimetière St-Matthews et au CHSLD. Elle aimerait connaître la raison de l'arrivée de 
ces oiseaux. Un citoyen mentionne que le même problème a déjà eu lieu près du Grand 
Théâtre. Il semble que le phénomène ne soit pas récurrent.  
 
Mireille Bonin, citoyenne, déplore l'éclairage sur la rue Lavigueur qui est beaucoup trop 
fort pour une rue résidentielle. M. Louis Dumoulin, président du C.A., souhaiterait un 
schéma d'aménagement lumineux pour le quartier. 
 
Mireille Bonin, citoyenne, explique que, selon l'Institut des politiques alternatives de 
Montréal, il y a une difficulté d'interprétation du règlement provincial concernant la 
consultation publique dans le cadre du projet de loi 122. Ce règlement menace 
l'existence des référendums citoyens. Il est urgent de régler ça cette année avant la 
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mise en oeuvre de la loi. M. Michel Hallé, vice-président du C.A., va s'informer à ce 
sujet. 
 
Un citoyen demande des informations sur les travaux qui se tiennent dans les deux 
édifices patrimoniaux en face du Grand Théâtre. Tous les étés, il y a des travaux 
majeurs et cela engendre beaucoup de bruit. M. Louis Dumoulin, président du C.A., 
précise que les bâtiments appartiennent à l'État, que la SHQ Immobilier en est le 
dépositaire et que la gestion est confiée à Immeubles populaires de Québec. 
 
M. Louis Dumoulin, président du C.A.,  s'inquiète de la cartographie des frênes à 
Québec à cause de l’agrile. Leur disparition va engendrer un trou végétal dans un 
quartier qui est déjà aux prises avec des îlots de chaleur. Un citoyen donne des 
précisions concernant les érables de Norvège qui se trouvent sur le terrain de sa 
coopérative. 
 
 
18-02-05 Documents, lettres et propositions à adopter  
 
➢ Table de concertation Vélo. Membre supplémentaire. 
 
Monsieur Louis-Pierre Beaudry souhaiterait devenir membre de la Table de concertation 
Vélo. MM. Louis Dumoulin et Francis-Olivier Angenot auraient souhaité que le citoyen 
se présente au conseil. On va demander à Mme Véronique Samson de l’inviter au 
prochain C.A ou à une rencontre préparatoire. 
 
Résolution CA-18-13 
Concernant la Table de concertation Vélo. 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a droit d'être représenté par 
trois personnes auprès de la Table de concertation Vélo; 
 
Attendu que deux représentants siègent actuellement sur la Table de concertation Vélo; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
CHARLES GOSSELIN-GIGUÈRE, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste désigne M. Louis-Pierre Beaudry à titre de 
représentant du Conseil de quartier après de la Table de concertation Vélo. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Projet de murale au 641 Saint-Patrick. Information. 
 
Mme Laurie Vallières présente M. Carl Lampron, l'artiste qui a initié le projet de murale 
au 641, rue Saint-Patrick. Il fait des murales depuis dix ans. Il en présente quelques-
unes au Conseil. Le projet Saint-Patrick consiste en un muret qui a déjà fait l'objet d'une 
démarche de la part de madame Masson, coordonnatrice de la vie communautaire à la 
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Ville de Québec, auprès de la Maison des jeunes. Madame Masson a donné son accord 
pour le projet de monsieur Lampron qui doit contacter la maison des jeunes. 
 
M. Louis Dumoulin s'inquiète de l'expérience de murale qui a eu lieu au parc Scott et qui 
a fait l'objet de graffitis. Mme Laurie Vallières explique qu'un budget sera alloué afin 
d'assurer un suivi de la fresque. Les autorisations ont déjà été obtenues par madame 
Masson auprès de la gestion des immeubles et les travaux devraient débuter en mai. 
 
M. Michel Hallé suggère de ramener le sujet à la prochaine séance du Conseil afin de 
donner le temps d'établir un contact avec la Maison des jeunes avant de voter un 
budget. Mme Vallières conclue en précisant que de l'information sera distribuée aux 
résidents avoisinants. 
 
 
➢ Hébergement touristique. Consultation. 
 
M. Michel Hallé fait un résumé du dossier. Un comité aviseur regroupant quatre conseils 
de quartier et deux comités de citoyens a été créé afin d’aider le seul représentant 
citoyen siégeant sur le comité de la Ville de Québec. Le BAIL est un groupe partenaire. 
Le comité suggère d'organiser une consultation publique avant celle prévue par la Ville. 
Cette consultation prendra la forme de discussions en table ronde sur la question de 
l'hébergement touristique. Deux rencontres sont prévues: l'une pour la basse-ville, et 
l'autre pour la haute-ville. Celle qui concerne le quartier Saint-Jean-Baptiste se tiendra le 
28 février. On aurait besoin de volontaires pour l’animation et la prise de notes.  
 
Les membres du conseil d'administration discutent des détails de l’organisation de la 
consultation. M. Louis Dumoulin note qu'il faudra songer à installer des affiches et à 
distribuer l'information aux citoyens. M. Daniel Leclerc précise que ce sera fait. 
 
Résolution CA-18-14 
Concernant la tenue de consultations publiques sur l'hébergement touristique 
 
Attendu la tenue prochaine de consultations publiques concernant l'hébergement 
touristique; 
 
Attendu que quatre conseils de quartiers sont intéressés à tenir des consultations 
publiques sur l'hébergement touristique; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste tienne une consultation publique des résidents du 
quartier conjointement avec un ou des conseils de quartier. Le Conseil autorise M. Louis 
Dumoulin à entreprendre toutes démarches requises avec les intervenants concernés 
permettant de réaliser cette consultation. Le Conseil demande également que cette 
consultation soit réalisée avec le support technique et financier de la Ville. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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➢ Déclaration demandant l'adoption d'une Stratégie zéro déchet. 
 
Un groupe de citoyens a fait une déclaration demandant à la Ville de consacrer plus 
d’efforts au compostage et au recyclage pour éviter d’envoyer des déchets à 
l’incinérateur. Le Conseil est interpelé afin d'appuyer ce mouvement pour une ville zéro 
déchet. 
 
M. Louis Dumoulin rapporte une anecdote concernant un locataire qui fait du 
compostage mal encadré. 
 
Résolution CA-18-15 
Concernant une déclaration pour une Stratégie Zéro Déchet 
 
Attendu la création d'un Mouvement pour une ville Zéro Déchet à Québec; 
 
Attendu que la Stratégie Zéro Déchet vise à diminuer l'utilisation de l'incinérateur en 
améliorant la sensibilisation, le tri à la source, le recyclage et le compostage; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. CHARLES GOSSELIN-GIGUÈRE, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste adhère au Mouvement pour une ville Zéro 
Déchet à Québec; 
Que la présente résolution soit transmise à la représentante du Collectif Stratégie Zéro 
Déchet. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Projet « Les Valoristes ». Participation. 
 
M. Francis-Olivier Angenot fait le point sur le projet « Les Valoristes ». Mme Véronique 
Chabot, membre du Conseil de quartier St-Roch et membre du comité « Les Valoristes 
» explique que le projet vise à instaurer des points de dépôt ponctuel pour les 
contenants consignés. Le comité est formé de quatre membres du C.A. du Conseil de 
quartier St-Roch. Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste est invité à participer à 
leur projet ou à partir son projet en parallèle. M. Angenot préfère l’option numéro un et 
demande s'il serait possible de consacrer une partie du budget d’initiative à ce projet. Il 
y aurait un ou plusieurs lieux de collecte dans Saint-Jean-Baptiste.  
 
M. Michel Hallé rappelle que le conseil d'administration du Conseil de quartier de St-
Jean-Baptiste a adopté une résolution mandatant M. Francis-Olivier Angenot et M. 
Damien Morneau comme représentants dans ce projet 
 
Mme Chabot précise que la question du financement est en réflexion et que le budget 
n’est pas déterminé. Pour le moment, on est à la recherche de bénévoles. M. Dumoulin 
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suggère des pistes de financement, comme le bureau d’Agnès Maltais. Mme Chabot a 
déjà rencontré des représentants de la Ville, dont madame Verreault. Les membres du 
Conseil font quelques suggestions de lieux de collecte dans le quartier et donnent leur 
accord de principe. Le sujet sera à l'ordre du jour d'une rencontre préparatoire. Un 
montant d'argent sera accordé en fonction des autres projets et de la ventilation du 
budget 2018. M. Daniel Leclerc suggère d'approche Mme Marie-Ève Masson de la Ville 
de Québec. 
 
 
➢ Le 25e anniversaire des Conseils de quartier. Information.  
 
M. Louis Dumoulin fait le point sur les préparatifs pour organiser un événement afin de 
souligner le 25e anniversaire des Conseils de quartier. 
 
 
➢ Travaux sur Salaberry, Saint-Jean et Turnbull. Information. 
 
M. Louis Dumoulin souhaiterait obtenir des informations sur les projets de plantation des 
arbres dans le réaménagement du carrefour Turbull-St-Jean-D’Aiguillon. Il s’inquiète 
des poteaux de téléphone dans les aires de plantation. 
 
M. Daniel Leclerc explique qu'il s'agit d'un projet sur deux ans et que ce n'est pas 
terminé.  
 
Un citoyen est étonné de voir l'installation d'un carré de plantation le long de la Banque 
nationale sur Turnbull car l'endroit est exposé à un vent glacial et que rien ne peut tenir 
à cet endroit. M. Michel Hallé répond que le verdissement de la rue Turnbull est une 
demande des citoyens et qu'il faut faire confiance aux spécialistes de la Ville. 
 
M. Daniel Leclerc va essayer de s’informer sur le type d'arbre prévu à cet endroit. 
 
 
➢ Relations avec la SDC. Information.  
 
M. Louis Dumoulin aimerait savoir où s’en va la SDC concernant le nombre de locaux 
commerciaux libres sur la rue St-Jean. Il entend beaucoup de commentaires des gens 
sur la rue à ce sujet.  Il se plaint également de la pauvreté de la mise en lumière de la 
rue et du cimetière St. Matthews. M. Michel Hallé est responsable des relations avec la 
SDC. Il apportera des réponses à la prochaine rencontre de discussions. 
 
 
➢ CLSC de la Haute-Ville. Services. Information. 
 
M. Louis Dumoulin considère que la coupure de services au CSLC de la Haute-Ville est 
inadmissible. Une résolution a été envoyée au conseil d’arrondissement qui en a pris 
acte. Il faudrait relancer ça. M. Jean Rousseau a confirmé que beaucoup de gens s’en 
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plaignent. Une pétition a été initiée et a été déposée sur le site de l'Aassemblée 
nationale. 
 
M. Fabien Abitbol précise qu'une rencontre doit avoir lieu sur ce sujet vers la mi-février 
entre le CIUSSS et le Conseil de quartier Montcalm. 
 
 
➢ Église Saint-Jean-Baptiste. Information. 
 
M. Louis Dumoulin fait le point sur la situation à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le comité 
Porter a visité l’église la semaine dernière avec des fonctionnaires. La fabrique Saint-
Jean-Baptiste et des représentants du Groupe espace solidaire vont présenter un projet 
pour le recyclage de l’église. Le curé a donné une entrevue à Radio-Canada ce matin 
concernant le dégât d’eau qui a eu lieu durant le temps des fêtes. 
 
 
➢ Panneau-réclame sur la rue Saint-Jean. Information. 
 
M. Louis Dumoulin aimerait savoir pourquoi il existe toujours un énorme panneau 
réclame sur la rue Saint-Jean alors qu'un ménage a été fait à ce sujet il y a 20 ans. M. 
Daniel Leclerc explique que ce panneau bénéficie d'un droit acquis. Une fois démonté 
ou détruit, on ne pourra pas en réaménager un autre. On ne sait pas pourquoi il a 
échappé à la razzia. M. Charles Gosselin-Giguère croit qu'il n’y a pas de droit acquis 
pour l’affichage. 
 
 
➢ Projet « Les Malcommodes ». Suivi. 
 
M. Louis Dumoulin rappelle que le groupe « Les Malcommodes » devait fournir un 
rapport d'activité au moment de la remise du chèque et le Conseil n'aurait rien reçu. M. 
Daniel Leclerc précise qu'un article universitaire traitant de l'activité a été publié. M. 
Charles Gosselin-Giguère va contacter le responsable du projet. 
 
 
➢ L'éclairage hivernal sur la rue Saint-Jean. Information. 
 
M. Louis Dumoulin se plaint de la piètre qualité de l'éclairage hivernal sur la rue St-Jean 
et au cimetière St. Matthews. Les bouquets d'arbres de la place de l'église et du 
cimetière St. Matthews sont éteints. 
 
 

18-02-06 Période d'information du conseiller municipal  
 
M. Jean Rousseau s'excuse de son absence. Il a envoyé un courriel dans lequel il fait le 
point sur les différents dossiers qui concernent le quartier Saint-Jean-Baptiste. M. 
Michel Hallé en fait la lecture. Il est question de la localisation géographique des frênes 
dans le quartier et du risque d'abattage en raison de l'agrile du frêne; de l'interdiction 
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des chiens dans le parc Scott; des appels au 311 concernant le déneigement des rues 
et de la constitution d'une carte ciblant les lieux problématiques;  et du manque de 
précisions du rapport bimensuel des plaintes qui est transmis aux élus. 
 
M. Louis Dumoulin revient sur la question de la concentration de frênes sur la rue 
Lockwell et du problème des îlots de chaleur. Il souhaite une campagne de plantation 
massive pour remplacer les frênes qui seront coupés. Mme Natalia Koroleva souligne 
que les propriétaires ont droit à un arbre gratuit chaque année. M. Michel Hallé suggère 
de rediscuter de cette question lors d'une rencontre de travail ultérieure. 
 
 

18-02-07 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 février 
2018 est de  4,235.01  dollars. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-18-16 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, 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 16 
janvier 2018 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
➢ Demande de fonds pour les frais de fonctinonement. Modification de la résolution 

CA-18-04. 
 
Résolution CA-18-17 
Concernant la modification de la résolution CA-18-04 
 
SUR PROPOSITION DE Mme NATALIA KOROLEVA DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de modifier la résolution CA-18-04 pour que 
dans le quatrième attendu, le montant de 44,64 dollars soit remplacé par le montant de 
38,69 dollars. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimitmé. 
 
 
18-02-08 Information et correspondance. 
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➢ Conférences à venir. Information. 
 

À l'approche de l'assemblée générale, il serait bien de prévoir une conférence ou une 
activité. Les membres du Conseil de quartier font quelques suggestions, comme une 
présentation du groupe « Les Malcommodes », le bilan des consultations citoyennes sur 
l'hébergement touristique ou une présentaion du projet « Les Valoristes ».  
 
Monsieur Francis Marleau Donais a été sollicité pour une présentation sur le thème des 
rues conviviales en juin. 
 
M. Daniel Leclerc suggère d'approcher monsieur André Martel pour une conférence sur 
le 25e anniversaire des conseils de quartier. 
 
 
➢ Rénovation de la rue Saint-Augustin. Lettre d'une citoyenne.  
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance de cette lettre par courriel. Il en sera 
question en rencontre privée. 
 
 
➢ Circulation rue Sainte-Geneviève. Lettre d'une citoyenne. 
 

M. Michel Hallé fait la lecture d'une lettre d'une citoyenne demandant une autorisation 
spéciale pour tourner à droite sur la rue Ste-Geneviève pour les véhicules venant de la 
Côte d'Abraham réservée aux détenteurs d'une vignette de stationnement. La question 
sera débattue en rencontre privée. 
 
 
18-02-09 Divers 
 
M. Michel Hallé informe le Conseil de quartier qu’il ne se représentera pas en avril et 
que sa collaboration se termine après quatre ans. 
 
M. Louis Dumoulin souligne l'expertise de monsieur Hallé sur la législation municipale et 
salue l'énorme travail qu'il a réalisé. 
 
 

18-02-11 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 21h05. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 


