
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Dixième assemblée régulière du conseil d’administration du mardi 
3 décembre 2019 

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Dixième assemblée régulière de l’année 2019 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 3 décembre 2019 à 19 h 00 au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
M. Louis Dumoulin Président  
Mme Maggy Desgagnés Secrétaire 
M. Damien Morneau Trésorier 
 
M. Fabien Abitbol Administrateur  
Mme Priscilla Corbeil Administratrice  
Mme Alexandra-Maude Grenier Administratrice 
M. François Talbot Administrateur  
 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
Mme Virgine Allard-Goyer Administratrice 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc Administratrice  
M. Philippe Gosselin Administrateur  
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants 
 
IL Y A QUORUM  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
Mme Caroline Carrol Directrice générale, Entraide du Faubourg 
Mme Véronique Chabot Coordonnatrice, Projet Les Valoristes 
Mme Nadia Mohammed-Azizi Secrétaire de rédaction 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 
 Service de l’interaction citoyenne 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux (2) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.   
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Ordre du jour 
 
19-10-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

19-10-02 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-10-03 19 h 10 Présentations 
● Bilan des Valoristes 
● Entraide du Faubourg  

19-10-04 19 h 40 Première période de questions du public 

19-10-05 19 h 55 Période du conseiller municipal 

19-10-06 20 h 10 Deuxième période de questions du public 

19-10-07 20 h 30 Résolutions 
• Lettre de félicitations du président au nom du CA pour 

l’élection du député fédéral 
• Demande de financement à Mme Catherine Dorion, députée 

de Taschereau pour le projet de capsule web sur le 
patrimoine 

19-10-08 20h40  Fonctionnement, informations 
• Démission de Virginie Allard-Goyer comme administratrice 
• Suivi de la rencontre du 14 novembre du CIUSSS pour 

l’avenir de l’Hôtel Dieu 
• Projet mise en lumière de l’église et du cimetière St-Matthew 
• Suivi comité vigilance des activités portuaires 
• Prochaine rencontre du comité de mobilité durable, mardi 10 

décembre à 19h30 salle SS-215 
• Prochaine rencontre sur la réflexion l’économie du quartier, 

lundi 16 décembre à 19h30 salle SS-215 
• Assurances 
• Information sur la rencontre du directeur de l’école des arts 

visuels, projet d’exposition dans le quartier École des beaux-
arts de Québec  

 

19-10-09 21 h 15 Trésorerie 
● Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de 

novembre 2019 
● Demande de budget de fonctionnement pour l’année 2020 

 

19-10-10 21h20 Varia 
 

19-10-11 21 h 30 Levée de l’assemblée 
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19-10-01 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19h10. Il souhaite la bienvenue à tous et souligne que 
c’est la dernière rencontre de 2019. Il délègue ensuite l’animation de la séance à Mme 
Alexandra-Maude Grenier.  
 
19-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME MAGGY DESGAGNÉS DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

• Inverser l’ordre des deux présentations.  
• Ajouts au point Fonctionnement, informations : Assurances et Information sur la 

rencontre du directeur de l’école des arts visuels, projet d’exposition dans le quartier  
• Ajouter un varia pour traiter du point suivant: cooptation de Marie-Noëlle Bellegrade 

Turgeon. 
 

Adoptée à l’unanimité.  
 
19-10-03 Présentations 

 
➢ Entraide du Faubourg 
 
Mme Caroline Carrol, directrice générale de l’Entraide du Faubourg remet son rapport d’activités 
au Conseil de quartier. L’organisme existe depuis plus de 40 ans. Celui-ci est situé en face de 
l’école primaire sur la rue St-Jean et s’adresse à la population de 55 ans et plus. Il couvre tout le 
territoire de la Haute-Ville de Québec. L’organisme offre du soutien aux personnes âgées à 
travers un service de popote roulante, d’accompagnement ainsi que du transport pour les 
rendez-vous médicaux (ils ne font pas que déposer la personne, ils l’accompagnent réellement).  
 
L’équipe compte six employés ainsi que 80 bénévoles, pour la plupart, ce sont des gens du 
quartier. Ils font aussi des visites à domicile afin de briser l’isolement. Ils accompagnent des 
gens pour des situations de dépannage pour faire des achats de première nécessité, comme 
par exemple si la personne a subi une perte de poids importante et a besoin de nouveaux 
vêtements. Pour les personnes autonomes de la Haute-Ville, ils organisent aussi des sorties de 
groupes, des activités diverses comme de l’aqua-forme, de la peinture, des cours d’anglais, et 
ce, à très faible coût.  
 
M. Louis Dumoulin demande comment l’organisme se débrouille au niveau financier puisque les 
sœurs de St-Joseph ne les financent plus.  
 
Mme Caroline Carrol explique qu’ils reçoivent un financement du MSSS, le PSOC et que cela 
représente 80% du budget actuel. Ils recueillent aussi des dons de particuliers en plus de faire 
des demandes de financement chaque année. Aussi, Communauto le donne un montant car les 
bénévoles utilisent beaucoup leur service.  
 
M. Louis Dumoulin  demande si l’organisme considère couvrir tous les besoins de la population 
ciblée ou s’il existe des trous de service.  
 
Mme Caroline Carrol explique que c’est davantage le nombre de bénévoles qui limite leurs 
actions. Quant au trou de service, elle mentionne qu’un service d’aide au déménagement serait 
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utile. Les bénévoles d’Entraide du Faubourg étant pour la plupart eux-mêmes âgés ne peuvent 
pas lever de lourdes boîtes ou des meubles, mais c’est un service qui est souvent sollicité. 
 
Au-delà des activités, ils offrent un milieu de vie, un lieu où les gens peuvent se présenter pour 
profiter du réseau Wifi, faire des casse-têtes, etc. Ils font aussi des activités de reconnaissance 
pour remercier les bénévoles. Ils produisent aussi un journal 4 fois par an. Les bénévoles les 
aident à les plier et les poster. L’organisme compte aussi sur des bénévoles réceptionnistes.  
 
Malheureusement, il manque de bénévoles pour couvrir toutes les demandes. L’organisme a dû 
refuser 400 services cette année, faute de bénévole disponible.  
 
Un membre du Conseil demande où ils trouvent leurs bénévoles. Mme Caroline Carrol explique 
qu’ils ont déjà fait une publicité dans Le Soleil et ont publié souvent dans Monmontcalm.com qui 
n’est plus publié et qu’ils consultent une compagnie de communication pour voir ce qui peut être 
fait de plus. Ils n’ont encore jamais fait de sociofinancement.  
 
Entraide du Faubourg a un compte corporatif de Communauto, car les bénévoles utilisent 
beaucoup leur service et la compagnie leur fait don de 1000$ ce qui diminue la dépense 
annuelle de 5500$.  
 
Entraide du Faubourg compte un tout nouveau conseil d’administration. Les activités de 
l’organisme ont lieu du lundi au vendredi sur les heures de bureau, mis à part les visites amitiés 
qui peuvent se faire en-dehors des horaires d’ouverture.   
 
Il existe un autre organisme qui travaille en partenariat avec Stanislas qui font des activités 
intergénérationnelles. Les gens choisissent et organisent leurs propres activités. Ils font aussi 
des téléphones d’amitié et de la correspondance intergénérationnelle. Leur clientèle est la 
personne en perte d’autonomie, avant qu’elle n’entre en CHSLD, afin de garder les personnes le 
plus longtemps possible chez elles.  
 
La Ville de Québec leur fournit souvent des services tels que la location de salle par exemple. 
Aussi, la Ville a contribué à une activité qu’ils ont fait pour célébrer leurs 40 ans d’existence. 
 
➢ Bilan des Valoristes 
 
Mme Véronique Chabot, coordonnatrice du projet Les Valoristes (et présidente du Conseil de 
quartier de St-Roch) explique qu’on appelle Valoristes les personnes qui collectent les 
contenants consignés pour avoir un peu de sous.  
 
L’été dernier, ils ont fait un projet-pilote qui consistait en la création d’un point de dépôt afin de 
faciliter le retour des contenants consignés. En 16 journées, 110 446 contenants ont été 
amassés. Cela représente 48hres d’opération en tout. Chaque personne amène en moyenne 
345 cannettes. Donc, un point de service répond à un réel besoin 
 
Pour l’occasion ils ont eu une grande couverture médiatique notamment une entrevue avec Éric 
Duhaime. 
 
Certains des Valoristes ramassent ces contenants pour éviter le gaspillage, pour des 
préoccupations environnementales, ce n’est pas toujours seulement pour l’argent.  
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Beaucoup de citoyens ont déjà l’habitude de mettre leurs cannettes à part dans un sac. C’est 
une habitude que tous devraient prendre quand ils n’en ont pas besoin.  
 
Malheureusement, puisque quelques-uns déchirent les sacs pour récupérer les cannettes, tous 
sont mal vus.  
 
Le projet a créé un dossard afin d’identifier les Valoristes et leur permettre d’appartenir à une 
communauté tout en étant reconnus comme tel par les autres citoyens.   
 
Mme Véronique Chabot résume que le projet comportait 3 objectifs et ils ont tous été largement 
dépassés. Le projet a demandé un total de 540 heures de bénévolat.  
 
Ils sont cinq membres fondateurs.  
 
Un des avantages du point de service est notamment qu’ils peuvent accepter les cannettes qui 
ont été écrasées. Habituellement, elles restent dans la rue car elles ne passent pas dans les 
machines. Aussi, le point de service nécessite un équipement rudimentaire et l’ambiance y est 
conviviale.  
 
M. Louis Dumoulin demande si le climat influe sur le résultat? Mme Véronique Chabot répond 
que oui, ils reçoivent moins de cannettes, mais qu’au-delà du climat se sont plus les activités 
environnantes qui sont déterminantes ex. Festival de Québec, Saint-Jean-Baptiste. 
 
Au départ, ils étaient peu connus, ils ont fait un peu de publicité mais à chaque semaine c’est le 
bouche-à-oreille qui a fait son œuvre et la constance, qu’ils soient demeurés de semaine en 
semaine au même emplacement.  
 
Mme Véronique Chabot rappelle qu’à la Ville de Québec, tout ce qui va aux poubelles termine à 
l’incinérateur. Les Valoristes nous rendent donc un fier service en détournant des déchets vers 
la récupération. Il y a une éducation à faire auprès des citoyens. 
 
Pour la suite des choses, ils veulent démarrer un organisme, soit une coopérative ou un OBNL. 
Ils sont actuellement accompagnés en ce sens par la CDEC et cherchent des partenaires à qui 
vendre leurs services. Ils ont aussi l’idée de récupérer les mégots.  
 
Ils sont en attente concernant la consigne des bouteilles de vin et d’eau. Les bouteilles d’eau 
sont plus faciles à transporter par contre que les bouteilles de vin.   
 
Mme Alexandra-Maude Grenier demande si on sait combien il y a de Valoristes?   
 
Mme Véronique Chabot explique que dans un sondage fait en 2017, il y en avait 50, à l’activité 
du 24 juin en 2018, 50 autres, et que cet été ils ont vu encore une centaine de nouveaux 
visages et ce, seulement dans le centre-ville car ils ne sont pas encore allés dans les autres 
arrondissements.  
 
Plusieurs idées sont énoncées dans le but de faciliter le travail des Valoristes : distribuer des 
stickers : Je supporte mon Valoriste, que les gens peuvent mettre dans leur fenêtre, que les 
citoyens mettent leurs cannettes à part quand ils sortent leurs poubelles. Les gens doivent 
apprendre à vivre ensemble.  
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M. François Talbot suggère qu’on puisse avoir un sac d’une autre couleur dédié aux contenants 
consignés.  
 
Pour lire le rapport complet du projet-pilote : Point de dépôt Les Valoristes à Québec : 
 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/saintroch/Visualiser.ashx?id=3957 
 
19-10-04 Première période de questions du public 
 
On reporte les questions à la deuxième période prévue à cet effet.  
 
19-10-05 Période du conseiller municipal 
 
M. Jean Rousseau informe qu’ils sont en plénier. Ils ont eu la semaine dernière plusieurs 
rencontres d’information sur le budget.  
 
La semaine prochaine, il y a aura une rencontre sur le fameux projet de tramway. Les gens 
veulent une étude environnementale. Beaucoup de questions ont été envoyées à la Ville.   
 
Concernant l’aqueduc, la Ville ne veut pas rendre public les rapports.  
 
Les trottoirs sont devenus problématiques. On devrait savoir quels sont leur état global. Ils sont 
devenus un enjeu de sécurité. Cette année ils n’ont pas été en mesure d’améliorer les trottoirs. 
M. Jean Rousseau conseille à la population de prendre des photos et de les envoyer au 3-1-1. 
 
La réparation des toits de la bibliothèque Claire-Martin est prévue pour 2023-2024. 
 
Le fait que la Bibliothèque Gabrielle-Roy ait fermé a libéré certaines heures d’ouverture pour 
d’autres bibliothèques.  La Bibliothèque Claire-Martin ouvrira donc ses portes 9 heures de plus 
par semaine. Ces heures extra accordées devraient être diminuées à nouveau lors de la 
réouverture de la Bibliothèque Gabrielle-Roy.  
 
Un programme de subvention portant sur les jardins partagés sur des terrains autres que ceux 
de la Ville reçoit des propositions de projets jusqu’au 20 décembre. Ce programme finance des 
projets notamment dans des écoles primaires, secondaires, des CPE, etc.  
 
M. Fabien Abitbol demande si une autre édition de ce projet est prévue pour l’an prochain. M. 
Jean Rousseau lui affirme que cela semble un projet récurrent.  
 
Concernant la terre des sœurs de la charité : le Ministère des affaires municipales a refusé les 
plans d’aménagement. La ville ne reconnait pas l’usage agricole. La ville a retiré les terres des 
sœurs de la charité de ses plans pour l’instant. Il s’agit là d’une victoire temporaire.  
 
Au 500, rue st-jean, on attendait l’ouverture du trottoir nord mais cela n’a pas eu lieu car il y a 
maintenant des travaux de canalisation Il sera donc encore bloqué jusqu’au 20 décembre. 
 
Le Séjour possède un permis de construction délivré le 23 septembre. Les travaux devraient se 
faire rapidement pour permettre le retour des locataires.  
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintroch/Visualiser.ashx?id=3957
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintroch/Visualiser.ashx?id=3957
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Concernant le  réseau structurant de transport en commun : le Conseil a été sollicité pour 
participer au comité de bon voisinage qui sera un lieu où s’informer concernant les portions du 
projet. Le quartier St-Jean-Baptiste se situe dans la portion sud.  
 
L’étude d’impact sur les déplacements nous apprend que l’achalandage va augmenter de façon 
significative et qu’il y aura 248 intersections qui seront affectées par le Tramway, où on ne 
pourra plus tourner à gauche, notamment sur Belvédère, Hollande, etc. Le tramway amènera à 
disparaître près de 500 cases de stationnement et la ville ne mentionne pas comment elle 
compte solutionner ces pertes.  
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René-Lévesque n’aura qu’une voie, même chose sur le boulevard Charest, ce qui demandera 
de faire passer ailleurs les poids lourds.  
 
On ne parle pas des avantages. Il faut se réapproprier ce projet. Le Conseil sera sollicité en ce 
sujet. 
 
Concernant la rencontre sur la sécurité routière, du 5 décembre, M. Jean Rousseau rappelle 
qu’il est primordial de ramener  de l’avant les multiples initiatives menées par le Conseil par le 
passé. Le Conseil a déjà fait des plans de mobilité. Les initiatives doivent passer par le filtre de 
la mobilité intelligente.  
 
Le parc-école de l’école St-Jean-Baptiste va recevoir 50 000$ l’été prochain afin de compléter 
les travaux prévus en deux ans.  
 
Il y a la possibilité de fournir des mémoires sur la sécurité routières ainsi que de participer aux 
consultations publiques.  
 
Les espaces de stationnement sur la rue St-Augustin sont de nouveau disponibles. 
 
M. Jean Rousseau rappelle que lorsqu’il est question de déneigement le 3-1-1 est le meilleur 
ami du citoyen. En effet, ceux qui se plaignent régulièrement ont les secteurs les mieux 
déneigés. 
 
La côte Salaberry est problématique d’un point de vue de déneigement. Ils ont de la difficulté à 
la maintenir dans un état sécuritaire. Pour cette raison, on pourrait la voir fermer à la circulation 
à quelques reprises durant l’hiver. 
 
Afin de faciliter le passage du 807 sur la rue d’Aiguillon, ils vont enlever des espaces de 
stationnement.  
 
L’application Nomade du RTC permet dorénavant de voir les voitures libre-service de 
Communauto.  
 
Sistra est le consortium qui élabore l’appel d’offre qui lancera l’ensemble du projet structurant.  
 
Certains endroits verront le bruit diminuer car il y aura moins d’autobus, d’autres, par contre, 
verront le bruit augmenter du tramway puisque rien n’y passe actuellement ex. Pie XII.  
 
La nature même des stations souterraines n’est pas publicisée. Le nombre d’entrées et de 
sorties ainsi que leur emplacement n’est pas clair.  
 
Faire appel au privé sans consulter d’abord sur ces éléments est problématique. Tous ceux qui 
sont intéressés à soumettre une proposition ont été invités à l’hôtel Pur la semaine dernière.  
 
   
 19-10-06 Deuxième période de questions du public 
 
Une citoyenne revient sur le projet des Valoristes et affirme que celle-ci est une belle initiative. 
Elle suggère qu’il serait important d’en faire une grande conférence afin de permettre à tous de 
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mieux comprendre ce travail et de développer ensemble des stratégies pour valoriser le travail 
fait par les Valoristes.  
 
La même citoyenne s’insurge de la façon dont on laisse aller le patrimoine religieux au sein de 
la Ville de Québec. L’Église St-François-d’Assise devait être détruite pour construire un 
immeuble de 14 étages. Finalement, des groupes de citoyens ont réussi à travailler en 
collaboration avec Groupe Action, le Conseil de quartier et le promoteur afin de convenir d’un 
projet moins élevé et moderne mais qui ne laissera aucune trace de l’Église. Il aurait été 
souhaitable de garder des traces, des éléments, des ruines, un quelconque rappel culturel du 
moins.  
 
La citoyenne mentionne aussi qu’elle croyait s’adresser à tout le Conseil de quartier lorsqu’elle 
écrivait au courriel du Conseil mais ce n’est pas le cas.  
 
19-10-07 Résolutions 
 
➢ Lettre de félicitations du président au nom du C.A. pour l’élection du député fédéral 
 
Le président a envoyé une lettre au député fédéral Jean-Yves Duclos pour le féliciter pour son 
élection.  
 
➢ Demande de financement à MME Catherine Dorion, députée de Taschereau pour le projet 

de capsule web sur le patrimoine 
 
Une demande de financement a été envoyée à Mme Catherine Dorion par le comité sur le 
patrimoine religieux pour des capsules vidéo YouTube (5 capsules sur 20 ont déjà été mises en 
ligne).  
 
19-10-08 Fonctionnement, informations 
 

● Démission de Virginie Allard-Goyer comme administratrice 
 

● Suivi de la rencontre du 14 novembre du CIUSSS pour l’avenir de l’Hôtel Dieu 
 
M. Louis Dumoulin raconte que ce fut une rencontre intéressante où ils étaient peu nombreux. 
Ils ont fait la présentation du projet, les sites qui sont visés par la restructuration. Le bâtiment a 
été mal construit et plutôt que de la remettre aux normes ils vont reconstruire. L’approche sera 
complètement différente, seul des services de jour seront disponibles. Il n’y aura plus d’urgence, 
elle sera remplacée par une super-clinique, ce qui se traduit en une perte de services pour les 
résidents dans un quartier pourtant vieillissant et dense en population. Ils ne connaissent pas, 
pour le moment le nombre de médecin qui sera disponible et à quel horaire. Aussi, le Service de 
santé sexuelle  devrait s’y installer.  
 
Les résidents devront donc se déplacer vers les autres hôpitaux tels que l’Enfant-Jésus, les 
soirs, les nuits et les fins de semaine. Il s’agit d’une diminution importante des services.  
 
Ils cherchent à maximiser les espaces. Ils vendent une partie des bâtiments et concentrent des 
services dans l’autre. Les services tertiaires vont donc disparaître. Ils veulent attirer des 
chercheurs dans les bâtiments laissés vacants. La vente des bâtiments n’est cependant pas 
encore conclue.  
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Il est souhaitable que les populations soient informées de la future diminution de services.  
 

● Projet de mise en lumière de l’Église et du Cimetière St-Matthew 
 
L’Association des marchands de la rue St-Jean ont demandé d’avoir un lien entre le Centre des 
congrès et la rue St-Jean. Des démarches ont été faites en ce sens. Le projet de mise en 
lumière du cimetière St-Matthew a été contesté puisque le site n’est pas désacralisé. 
L’Association des marchands a donc proposé de plutôt mettre en lumière les vitraux de l’Église. 
La SDC serait intéressé par le projet. Il faudra déposer une demande pour illuminer le cimetière, 
qui est un lieu patrimonial. M. Jean Rousseau suggère de faire la demande directement au 
Bureau des grands événements.   
 

● Suivi comité vigilance des activités portuaires 
 
L’administration portuaire poursuit la mise à jour du projet dans le but de répondre aux 
exigences de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (plutôt qu’environnementale, 
l’organisme a changé de nom). Les projets n’ont pas encore circulés. Certains changements ont 
été faits mais ce n’est pas encore définitif.  
 

● Prochaine rencontre du comité de mobilité durable, mardi 10 décembre à 19h30 au 
Centre Lucien-Borne, salle SS-215 

 
Les thèmes qui seront abordés par le comité sont les suivants : Stratégie de sécurité routière 
2020-2024, les mesures sociales pour le transport en commun, la planification du réseau 
structurant de transport en commun de la ville de Québec pour le quartier Saint-Jean-Baptiste, 
la table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec, un bilan de 2019 et et une 
révision du mandat, des orientations et des priorités pour 2020.  
 
● Prochaine rencontre sur la réflexion l’économie du quartier du CQSJB, lundi 16 décembre à 

19h30 Centre Lucien-Borne, salle SS-215 
 
Cette première rencontre de ce nouveau comité portera sur les thèmes suivants : l’économie 
familiale et locale, les services essentiels, le soutien à l’activité coopérative et la lutte à 
l’exclusion, le soutien aux projets écologiques et de verdissement, le travail qualifié et la pénurie 
de main-d’œuvre, les commerces de Québec transformés en appartements ainsi que la 
légalisation du dépôt de garantie au Québec lors de la location d’un logement. 
 
M. François Talbot demande si le CQSJB est toujours représenté au Conseil de la Maison des 
jeunes et ont lui répond que ce n’est plus le cas depuis un bon moment déjà.  
 
À ??h?? On propose une prolongation de 10 minutes.  
 

• Assurances 
 
Les assurances seront mises à jour, la Ville s’occupe toujours d’en payer les frais. Il est donc 
important de mettre les informations à jour sur Internet d’ici le 15 janvier.  
 
 
 

• Information sur la rencontre du directeur de l’école des arts visuels, projet d’exposition 
dans le quartier  
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M. louis Dumoulin expose qu’en 2020, ce sera l’anniversaire de la fermeture de l’École des 
Beaux-arts mais aussi, l’École d’art visuel de l’Université Laval fêtera ses 50 ans. La Villa 
bagatelle proposait l’an dernier une très belle exposition qui a duré 3 mois et a été très peu 
publicisée. Alors pour l’occasion, le projet voudrait ramener l’exposition au Centre-Ville.  
 
Ils comptent souligner les deux évènements d’août à novembre 2020. Différents scénarios sont 
actuellement envisagés quant au lieu, au financement et autres détails liés à l’événement.  
 
19-10-09 Trésorerie 
 
Pour le mois de novembre, il y a eu 112$ de dépenses en fonctionnement et en déplacements. 
 
Le solde du compte en date du 1er décembre 2019 : 5 010,27$.  
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de novembre 2019 
 
Résolution CA-19-70 
 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANÇOIS 
TALBOT, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 dollars à  Mme Nadia Mohammed-Azizi 
pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er octobre 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. Le montant est puisé à même le 
poste budgétaire lié aux frais de fonctionnement selon le barème prévu à la résolution CA-19-
03. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
➢ Demande de budget de fonctionnement pour l’année 2020 
 
Résolution CA-19- 71 
 
Concernant la demande du fonds de fonctionnement pour l’année 2020 : 
 
Considérant que la Ville de Québec prévoit verser un montant maximum de 1 500$ par an pour 
le fonctionnement du Conseil de Quartier ; 
 
Considérant que les dépenses du Conseil de Quartier Saint-Jean-Baptiste pour l’année 2019 
atteindront 1 400$ et que le solde du compte au 31 décembre sera d’environ 100$ ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME PRISCILLA CORBEIL, DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANÇOIS 
TALBOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste demande à la Ville de Québec un montant de 1 400$ pour son budget de 
fonctionnement pour l’année 2020. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
19-10-10 Varia  
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19-10-11 Levée de l’assemblée  
 
M.  Louis Dumoulin lève l’assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste à 21 heures 34. 
 
 


