
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du 1er 
mai 2018 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Cinquième assemblée régulière de l’année 2018 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 1er mai 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. Francis-Olivier Angenot Vice-président 
M. Damien  Morneau Trésorier 
M. Fabien Abitbol Administrateur 
Mme Isabelle Barrière Administratrice  
Mme Priscilla Corbeil Administratrice 
M. François Talbot Administrateur 
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: 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
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, huit citoyennes et citoyens assistent à l'assemblée.  
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Ordre du jour 
 

18-05-01 19 h 05 Ouverture de l’assemblée  

18-05-02 19 h 06 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-05-03 19 h 07 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 avril 2018  

18-05-04 19 h 10 Présentation par Dre Isabelle Goupil-Sormany, direction de 
la santé publique, de l'étude « Mon environnement, ma 
santé » sur la qualité de l'air dans le secteur basse-ville 

18-05-05 
 
 
18-05-06 

20 h 00 
 
 
20 h 20 

Recension des préoccupations concernant la sécurité 
publique, en lien avec le G7. 
 
Première période de questions et commentaires du public 

18-05-07 20 h 28 Documents, lettres et propositions à adopter 

➢ Nomination de Francis-Olivier Angenot au poste de vice-
Président. 

➢ Nomination de Charles Gosselin comme représentant à la SDC 
du faubourg.  

➢ Nomination de François Talbot (responsable), Priscilla Corbeil, 
Charles Gosselin et Louis Dumoulin au comité Mobilité. 

➢ Comité de Sélection (Priscilla Corbeil, François Talbot et Laurie 
Vallières) – Ouverture d'un poste de secrétaire de rédaction. 

➢ Demande d'une rencontre publique à la Ville concernant la 
sécurité publique, en lien avec le G7 

➢ Nomination de Isabelle Barrière pour l'organisation de la 
représentation du Conseil à la Fête de Quartier, et autorisation 
des dépenses. 

 
18-05-08 
 
18-05-09 

 
21 h 15 
 
21 h 30 

 
Période d’information du conseiller municipal 
 

Deuxième période de questions et commentaires du public 

 
18-05-10 

 
21 h 35 

 
Trésorerie 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire.  
➢ Remboursement de 19,00 $ de dépenses de transport, 

consultation publique sur le réseau de mobilité durable. 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction.  

18-05-11 21 h 37 Divers 
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18-05-12 21 h 40 Levée de l’assemblée 
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18-05-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures 05. Il délègue l'animation de la 
séance à M. Francis-Olivier Angenot. 
 
 
18-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion 
tel que présenté dans l'avis de convocation. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
18-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 avril 2018 
 
Les membres du Conseil d'administration n’ont pas eu l’occasion de prendre 
connaissance du procès-verbal du 3 avril dernier et il est décidé de reporter son 
adoption à la prochaine assemblée. 
 
 
18-05-04 Présentation par Dre Isabelle Goupil-Sormany, direction de la santé 

publique, de l'étude « Mon environnement, ma santé » sur la qualité 
de l'air dans le secteur basse-ville 

 
La Dre Isabelle Goupil-Sormany est accompagnée de Mme Nadine Alain-Beaulieu de la 
Direction de la santé publique afin de présenter le projet « Mon environnement, ma 
santé ». Le quartier Saint-Jean-Baptiste ne fait pas partie de l'étude, mais bénéficiera 
des recommandations qui seront faites au terme du projet. 
  
Le volet « qualité de l’air extérieur » est axé sur la basse-ville parce que ce territoire est 
hautement défavorisé. La santé publique s’intéresse aux stresseurs environnementaux 
qui ont un impact sur  la santé et elle a obtenu du financement de la Ville de Québec 
pour ce volet. Des recommandations seront faites aux parties prenantes et à la Ville et 
l’information sera diffusée.  
 
Un citoyen s’inquiète de l’incinérateur et déplore que la Ville n’instruit pas les citoyens 
sur la situation. Mme Goupil-Sormany explique que la santé publique n’est pas un 
acteur décideur; c’est un informateur. Il faut d’abord obtenir des données et des 
arguments concrets sur la qualité de l’air. On n’a pas beaucoup de données au Québec. 
 
Une période de questions suit la présentation. Gérer la complexité de l’information fait 
partie des préoccupations de la Direction de la santé publique. Les livrables seront 
rendus publics. On cherche des solutions qui seront profitables à tous. 
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18-05-05 Recension des préoccupations concernant la sécurité publique, en 
lien avec le G7  

 
M. Francis-Olivier Angenot rappelle que ce point a été prévu afin que les citoyens 
expriment leurs préoccupations.  
 
M. Louis Dumoulin a écrit à environ 500 personnes et a obtenu une seule réponse. 
 
M. Jean Rousseau a demandé quelles seraient les interventions de la Ville, en rappelant 
les événements qui ont eu lieu lors du Sommet des Amériques. Il y a eu une rencontre 
avec le commandant Fillion, responsable de la sécurité dans l’arrondissement. La 
plupart des manifestations auront lieu dans le quartier. On craint des attroupements 
spontanés, des bris, du vandalisme et des cyber-attaques. Ça va être le festival du gaz 
lacrymogène : la Ville s’est munie de beaucoup de matériel et de bombes sonores. La 
Ville a répondu que les informations sont confidentielles. On sait que les actions auront 
lieu les 8, 9 et 10 juin. Des commerçants sont inquiets. La philosophie est d’en dire le 
moins possible et le plus tard possible. 
 
M. Daniel Leclerc a levé le drapeau il y a un mois. La Ville prépare un plan de 
communications en lien avec les événements. On n’a rien à annoncer ce soir. La 
requête de ce soir sera acheminée. 
 
Mme Mireille Bonin s'inquiète de la fermeture possible de certaines rues ou des 
difficultés d'accès au quartier.  
 
M. Louis Dumoulin a fait des démarches pour avoir de l’information auprès de Agnès 
Maltais et de Jean-Yves Duclos. La SDC n’a pas d’informations. Il y aurait lieu d’avoir 
une soirée d’information publique. 
 
Mme Marie-Ève Duchesne, du Compop, confirme que la GRC est très active en ce 
moment et débarque dans les groupes communautaires qui organisent des 
manifestations. Les événements n'auront pas la même ampleur que lors du Sommet 
des Amériques puisque le sommet se tient à La Malbaie. Des mobilisations s’organisent 
à Québec, la ville étant plus accessible pour les militants. Mme Duchesne présente une 
liste des actions prévues qui sont connues par les membres du Compop. Elle remet 
cette documentation aux membres du Conseil. 
 
M. Daniel Leclerc rappelle que l'on peut s'abonner à la messagerie d’alerte « faire face » 
pour être averti en temps réel du fil des événements. 
 
 
18-05-06 Première période de questions et commentaires du public  
 
Mme Mireille Bonin a assisté à l'Assemblée générale du Conseil de quartier du Vieux-
limoilou et du quartier Montcalm pour une réflexion commune sur la densification et 
l’acceptabilité sociale. Le conseil de quartier Montcalm a travaillé sur une grille 
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d'acceptabilité sociale. Dans le quartier du Vieux-Limoilou, Il y a une implication 
citoyenne dans l’aménagement du territoire. 
 
Mme Marie-Ève Duchesne, du Compop précise qu'il y a une page infoG7 sur Facebook 
pour les actions à venir. Le mouvement « 30 km/h » prépare un blocage de rue jeudi le 
10 mai dans le but de réduire la vitesse des automobiles dans le quartier et de redonner 
les rues aux résidents. 
 
M. Louis Dumoulin demande à madame Duchesne ce qu'elle pense de la consultation 
publique qui a eu lieu au sujet de la rue St-Augustin. Mme Duchesne explique que le 
Compop souhaiterait une véritable consultation publique dans ce dossier et que le 
Compop se positionne en faveur du concept de rues partagées et qu'il faut que ce soit 
plus qu'une "étiquette". 
 
 

18-05-07 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
➢ Nomination de Francis-Olivier Angenot au poste de vice-président. 
 
M. Daniel Leclerc agit à titre de président d'élections et ouvre la période de mise en 
candidature pour le poste de vice-présidence du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de St-Jean-Baptiste.  
 
Candidature pour le poste de vice-président: M. Francis-Olivier Angenot 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT accepte la nomination et est élu au poste 
de vice-président par acclamation. 
 
 
➢ Nomination de Charles Gosselin comme représentant à la SDC du faubourg. 
 
Résolution CA-18-34 
Concernant la nomination d'un représentant à la SDC du faubourg 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de nommer M. Charles Gosselin-
Giguère à titre de représentant auprès de la SDC du faubourg, à compter du 1er mai 
2018. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Nomination de François Talbot (responsable), Priscilla Corbeil, Charles Gosselin et 

Louis Dumoulin au comité Mobilité 
 
Résolution CA-18-35 
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Concernant la nomination de représentants au comité Mobilité 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de nommer à titre de membres du Comité de 
mobilité, à compter du 1er mai 2018, les personnes suivantes: 
– Comme responsable, M. François Talbot, 
– Mme Isabelle Barrière, 
– Mme Priscilla Corbeil, 
– M. Louis Dumoulin, 
– M. Charles Gosselin-Giguère. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
M. François Talbot précise que le comité est ouvert aux résidents et que la première 
rencontre est prévue à la fin mai. 
 
 
➢ Comité de Sélection (Priscilla Corbeil, François Talbot et Laurie Vallières) – 

Ouverture d'un poste de secrétaire de rédaction 
 
Un comité de sélection a été formée en rencontre de travail afin de trouver un(e) 
nouveau(elle) secrétaire de rédaction. Ce comité est formé de Mme Priscilla Corbeil, M. 
François Talbot et Mme Laurie Vallières. Il y a deux candidates, mais une seule a 
déposé officiellement sa candidature. Le comité va la rencontrer. 
 
 
➢ Demande d'une rencontre publique à la Ville concernant la sécurité publique, en lien 

avec le G7 
 
M. Louis Dumoulin a fait plusieurs démarches afin d'obtenir des informations sur les 
plans de la Ville concernant la sécurité publique durant le sommet du G7. Il a écrit une 
lettre qu'il soumet aux membres du Conseil de quartier. Il suggère d'envoyer cette lettre 
aux trois niveaux de gouvernement, soit à la Ville, au provincial et au fédéral. 
 
Les membres du Conseil discutent du contenu de la lettre et de ses destinataires. On se 
demande s'il serait opportun de diffuser ladite lettre dans les médias. 
 
M. Daniel Leclerc suggère d'adresser la lettre au maire de Québec, et de mettre les 
députés en copie conforme. 
 
M. Jean Rousseau précise qu'il y a un responsable de la sécurité civile à la Ville et que 
celle-ci devrait prévoir des activités d’information. C'est légitime de demander de 
l’information, mais il faudrait réécrirer la lettre. 
 
Daniel Leclerc croit qu'il y a une place pour une telle lettre de la part d’un conseil de 
quartier. 
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Résolution CA-18-36 
Concernant une lettre demandant une rencontre publique portant sur la sécurité 
publique en lien avec le G7 
 
Considérant les préoccupations concernant les activités en lien avec le sommet du G7 
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste au début de juin, le Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste recommande à la Ville de Québec de tenir une séance d’information 
publique avant les événements en lien avec les enjeux de sécurité publique. 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU de transmettre une lettre au maire de Québec 
demandant la tenue d’une rencontre d’information citoyenne et de demander à M. Louis 
Dumoulin, Mme Priscilla Corbeil et M. Francis-Olivier Angenot de rédiger la lettre au 
nom du Conseil de quartier. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. Louis Dumoulin propose de diffuser un communiqué dans les médias pour annoncer 
l'envoi de cette lettre. M. François Talbot appuie la proposition. M. Francis-Olivier 
Angenot demande le vote. Quatre membres du Conseil sont pour, deux sont contre et il 
y a deux abstentions. 
 
Résolution CA-18-37 
Concernant un communiqué de presse relatant l'envoi d'une lettre à la Ville entourant 
les événements lors du sommet du G7 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de rédiger un communiqué de presse relatant l’envoi d'une 
lettre à la Ville demandant la tenue d'une assemblée publique d’infomations à 
destination des résidents et commerçants du quartier St-Jean-Baptiste sur l'impact des 
activités attendues au moment du sommet du G7 sur leur vie quotidienne. 
 
La proposition est adoptée avec l'appui de quatre membres du Conseil de quartier. 
 
 
➢ Nomination de Isabelle Barrière pour l'organisation de la représentation du Conseil à 

la Fête de Quartier et autorisation des dépenses 
 
Résolution CA-18-38 
Concernant l'organisation de la représentation du Conseil à la Fête de Quartier 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU que Mme Isabelle Barrière soit nommée 
responsable de l'organisation de la représentation du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste à la Fête du quartier tenue le 16 et 17 juin, et 



9 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la cinquième assemblée  
régulière du conseil d'administration du 1er mai 2018 

Qu’un montant jusqu’à concurrence de 350.00 dollars serve à la réalisation de cette 
tâche à partir du budget de représentation demandé en 2017. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
18-05-08 Période d'information du conseiller municipal  
 
M. Jean Rousseau félicite les nouveaux membres du Conseil de quartier pour leur 
implication citoyenne.  
 Une carte a été publiée sur le réseau cyclable de la Ville. La consultation 
publique sur l’aménagement de la côte Badelard a suscité beaucoup de réactions des 
citoyens résidents. Par conséquent, l’aménagement n’aura pas lieu cette année et le 
réseau cyclable ne sera pas complété. En ce qui concerne la rue Dalhousie, des 
propositions ont été faites pour éloigner la piste cyclable de la rue.  
 En ce qui concerne la sécurité routière, des gens de l’école Saint-Jean-Baptiste 
ont été rencontrés pour discuter de la vitesse des automobiles. Le commandant Fillion a 
indiqué que la priorité était l’école Anne-Hébert. Le maire a refusé de prendre position 
sur la « Vision zéro ». M. Rousseau suggère de créer un observatoire de la sécurité 
routière.  
 Une consultation a eu lieu sur le projet d'aménagement de la rue St-Augustin. La 
Ville prévoit enfouir les fils électriques sur la rue St-Augustin. Les gens souhaitent une 
rue partagée. M. Rousseau va porter cette proposition. Il n’y avait pas de micros à la 
consultation. 
 En ce qui concerne la politique de l’arbre, il est possible d'avoir une présentation 
sur l’agrile du frêne. Les Cowboys Fringants ont une fondation de l’arbre. La Ville s’y est 
associée et souhaite la plantation de mille arbres, mais il n’y a pas de budget prévu pour 
cette plantation. 
 
M. Louis Dumoulin s’interroge sur l’usage du parc dans la côte Badelard. M. Rousseau 
explique que plusieurs familles riveraines utilisent cet espace. M. Daniel Leclerc ajoute 
que les citoyens voulent le protéger. 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU de prolonger la présente séance du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de 15 minutes. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
18-05-09 Deuxième période de questions et commentaires du public  
 
M. Stewart Edwards préside un comité sur l’accès au transport en commun et organise 
une conférence-atelier le 17 mai. Plusieurs documents ont été déposés lors des 
consultations publiques sur le tramway. Les conseils de quartier s’inquiètent de 
l'accessibilité et des coûts du transport en commun. Le comité de monsieur Edwards 
cherche à réseauter avec les conseils de quartier sur cette question. Le 17 mai, la 
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soirée sera axée sur la question de la tarification sociale. Les membres du Conseil sont 
invités à y participer. M. Edwards communique ses coordonnées. 
 

 

18-05-10 Trésorerie  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Durant le dernier mois, il y a eu quelques dépenses de taxis et le renouvellement de 
l'abonnement au « Bourdon du Faubourg ». On a reçu 1 500 dollars de la Ville de 
Québec. Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 1er 
mai 2018 est de 7 057.16 dollars et le solde pour le volet visibilité est de 1 039 dollars. 
 
 
➢ Remboursement de 19.00 dollars de dépenses de transport, consultation 
 
Résolution CA-18-39 
Concernant le remboursement de dépenses de transport, consultation 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 19 dollars à M. Louis 
Dumoulin pour le remboursement de dépenses de transport pour sa participation à la 
consultation publique sur le réseau de transport structurant. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-18-40 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
ISABELLE BARRIÈRE, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 160,00 dollars à Mme 
Catherine Doré pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 3 avril 
2018 et pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 avril 
2018 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-05-11 Divers 
 
M. François Talbot s'informe des moyens utilisés pour diffuser la tenue des séances du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 
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M. Louis Dumoulin a récupéré le plan d’aménagement proposé par la Ville pour la rue 
St-Augustin. 
 

 

18-05-12 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21 heures 40. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 


