
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du 
lundi 26 avril 2021 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
Quatrième assemblée régulière de l’année 2021 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le lundi 26 avril 2021 à 21 h 15 par Zoom. 
 
PRÉSENCES : 
 
 
Membres avec droit de vote : 
 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc   Présidente 
M. Fabien Abitbol    Vice-président 
Mme Rose Savard-Paquet    Secrétaire 
Mme Alexandra-Maude Grenier    Trésorière 
  
Mme Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon  Administratrice 
M. Steeve Brillant   Administrateur 
Mme Maggy Desgagnés   Administratrice 
M. Louis Dumoulin    Administrateur 
M. Aleksandre Lessard    Administrateur 
Mme Claudia Nguyen   Administratrice 
Mme Ludivine Placentile   Administratrice 
 
 
Membre sans droit de vote : 
 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
 
Membre sans droit de vote : 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
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, 5 citoyens assistent à l’assemblée.   
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Ordre du jour 
 

21-04-01 21 h 15 Ouverture de l’assemblée  

21-04-02 21 h 17 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

21-04-03 21 h 20 Nomination des administrateurs cooptés 

21-04-04 21 h 35 Élection des membres du comité exécutif 

21-04-05 21 h 45 Nomination des signataires au compte bancaire  

21-04-06 21 h 50 Résolutions  
- Résolution : Parc Richelieu  
- Résolution : Centre de dépistage de la COVID-19 en haute-ville 

21-04-07 22 h 00 Période de questions du public 

21-04-08 22 h 10 Trésorerie 
- Paiement de la facture pour le design graphique de la publicité 

du CQSJB dans la revue Québecensia 

21-04-09 22 h 20 Divers 

21-04-10 22 h 30 Levée de l’assemblée 
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21-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc constate le quorum et ouvre la réunion à 21 h 17.  
 
21-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante :  
 

Retrait au point Trésorerie : 
- État des finances 
- Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de mars 

2021 
car ces points ont déjà été traités lors de l’assemblée spéciale plus tôt aujourd’hui. 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
21-04-03 Nomination des administrateurs cooptés  
 
Mme Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, Mme Ludivine Piacentile et Mme Claudia Nguyen ont 
manifesté leur intérêt à être cooptées au conseil.  
 
Résolution CA-21-27 
 
Concernant la nomination d’administrateurs cooptés au sein du conseil de quartier 
 
Puisque la réunion a lieu virtuellement, les candidatures ont déjà été soumises et approuvées au 
préalable en bonne et due forme. 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
ALEXANDRA-MAUDE GRENIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme Mme Claudia Nguyen, Mme Ludivine Piacentile et Mme 
Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, aux postes d’administrateurs cooptés au sein du conseil 
d’administration, leur mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil 
de quartier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
21-04-04  Élection des membres du comité exécutif 
 
Concernant l’élection du président du conseil d’administration 
 
Résolution CA-21-28 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉ PAR MME MARIE-NOËLLE 
BELLEGARDE-TURGEON, IL EST RÉSOLU d’élire Mme Mélissa Coulombe-Leduc présidente 
du conseil d’administration. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la quatrième assemblée  
régulière du conseil d’administration du lundi 26 avril 2021 

4 

Concernant l’élection du secrétaire du conseil d’administration 
 
Résolution CA-21-29 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC APPUYÉE PAR M. ALEXANDRA-
MAUDE GRENIER, IL EST RÉSOLU d’élire Mme Rose Savard-Paquet secrétaire du conseil 
d’administration.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
  
Concernant l’élection du trésorier du conseil d’administration 
 
Résolution CA-21-30 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-NOËLLE BELLEGARDE-TURGEON, IL EST RÉSOLU d’élire Mme Alexandra-Maude 
Grenier trésorière du conseil d’administration.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Concernant l’élection du vice-président du conseil d’administration 
 
Résolution CA-21-31 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ALEKSANDRE LESSARD, IL EST RÉSOLU d’élire M. Fabien Abitbol vice-président du conseil 
d’administration. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-04-05 Nomination des signataires au compte bancaire 
 
Résolution CA-21-32 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-NOËLLE BELLEGARDE-TURGEON, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-
Jean-Baptiste nomme Mme Rose Savard-Paquet, nouvelle secrétaire en remplacement de M. 
Olivier Tardif-Paradis, secrétaire sortant, signataire des effets bancaires à compter du 26 avril 
2021. Mme Mélissa Coulombe-Leduc, présidente et Mme Alexandra-Maude Grenier, 
trésorière, demeurent signataires également.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Daniel Leclerc s’occupera de mettre à jour les informations correspondantes au Registre des 
entreprises du Québec.   
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21-04-06 Résolutions 
 

➢ Résolution : Parc Richelieu  

 
Résolution CA-21-33 
 
Considérant le faible indice de canopée dans Saint-Jean-Baptiste, le quartier avec la plus faible à 
Québec; 

Considérant que le quartier Saint-Jean-Baptiste ne compte que deux parcs municipaux avec 
modules pour enfants, soit les parcs Scott et Richelieu; 

Considérant que le parc Richelieu souffre d’un sous-investissement, faisant en sorte que les 
infrastructures qui y sont présentes sont désuètes et mal entretenues; 

Considérant que le parc Richelieu est le seul dans Saint-Jean-Baptiste où se côtoient les chiens 
et les citoyen.ne.s; 

Considérant que les multiples usages faits du parc commandent un entretien fréquent et régulier, 
entretien qui n’est actuellement pas assuré à un niveau suffisant par la Ville; 

Considérant que l’état du parc est tel qu’il rebute les familles à le fréquenter; 

Considérant le désir des citoyen.ne.s de se réapproprier ce lieu et de le voir revitalisé, notamment 
par une amélioration et l’ajout d’infrastructures (ex. pétanque, balançoires), pour en faire un lieu 
convivial où elles et ils peuvent se rassembler. 

Considérant des échanges ayant eu lieu avec le service des loisirs de la Ville, indiquant que le 
parc n’est pas une priorité et qu’aucune somme n’est prévue en 2021 pour la revitalisation des 
lieux; 

Considérant que la Ville procède actuellement à une analyse afin d’établir les projets et priorités 
d’intervention 2022-2026 pour l’ensemble des parcs et équipements de loisirs, en vue du prochain 
programme en immobilisation, dont le dépôt est prévu en décembre prochain; 

Considérant que parmi les solutions évoquées par la Ville figure la possibilité de retirer des 
clôtures pour désenclaver le parc, ce qui contreviendrait à la sécurité des enfants; 

SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ALEKSANDRE LESSARD, IL EST RÉSOLU que le CA du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste demande à la Ville de Québec que le parc Richelieu soit identifié parmi les projets et 
priorités d’intervention 2022-2026 et conséquemment, figure au programme en immobilisation qui 
sera déposé en décembre, afin qu’il fasse l’objet d’investissements relatifs aux infrastructures et 
à sa revitalisation et le rendre à nouveau convivial.  

Que l’identification des besoins pour la revitalisation et la mise à niveau du parc repose sur une 
démarche de consultation citoyenne afin d'identifier les besoins des résidents du quartier, 
démarche qui pourrait être réalisée de concert avec le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

Adopté à l’unanimité.  

cc.  M. Steve Verret, responsable au comité exécutif des parcs et espaces verts ainsi que des sports, 
loisirs et vie communautaire 

 Geneviève Hamelin, présidente, Conseil d’arrondissement La Cité – Limoilou 
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 Richard Marchand, Directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, ville 
de Québec 

 

➢ Résolution : Centre de dépistage de la COVID-19 en haute-ville 

 
Résolution CA-21-34 
 
Concernant une demande au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’installation d’un centre de 
dépistage de la COVID-19 dans la haute-ville de Québec 

Considérant que le quartier Saint-Jean-Baptiste, tout comme le Vieux-Québec, est l’une des 
zones les plus touchées par la 3e vague de la COVID-19 selon les données publiées par l’Institut 
national de la santé publique du Québec (INSPQ) consultées le 11 avril 2021; 

Considérant que beaucoup de nos concitoyen.ne.s ne possèdent pas de voiture; 

Considérant la très haute densité de population en haute-ville, Saint-Jean-Baptiste étant en fait 
l’un des quartiers les plus densément peuplés au Canada; 

Considérant qu’il n’est pas recommandé par la santé publique d’utiliser les transports en commun 
pour se rendre à un centre de dépistage; 

Considérant que le centre de dépistage le plus près, soit celui de l’Hôpital Jeffery Hale, est un 
centre de dépistage à l’auto uniquement; 

Considérant que le trajet en autobus aller-retour pour se rendre au centre de dépistage pour 
personnes sans auto le plus près est de 1h30, incluant deux transferts, sans considérer le délai 
d’attente pour le test lui-même et que ce n’est pas tout le monde qui a le temps, la mob ilité ou 
l’aide nécessaire pour s’y rendre; 

Considérant qu’un voyage aller-retour en taxi est d’environ 40$; 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉ PAR MME CLAUDIA 
NGUYEN, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste recommande 
fortement au CIUSSS de la Capitale-Nationale de faire en sorte qu’un centre de dépistage de la 
COVID-19 pour personnes sans voiture soit accessible dans la haute-ville de Québec, ce qui 
éliminerait la discrimination sur une base financière, en lien avec la mobilité ou la situation 
géographique. 

Adopté à l’unanimité. 

 
cc.  Catherine Dorion, députée de Taschereau 

Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable des 
dossiers relatifs à l’accessibilité universelle 

Mélanie Harvey animatrice communautaire CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
 
21-04-07 Période de questions du public  
 
Aucune question. 
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21-04-08 Trésorerie 
 

➢ Paiement de facture pour le design graphique de la publicité du CQSJB dans la revue 
Québecensia 

 
Résolution CA-21-35 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste a choisi de verser à La Société 
historique de Québec le montant de 1500$ dollars mis de côté en janvier 2020 afin que le Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste devienne partenaire catégorie Prestige et appuie l’organisation 
du Printemps de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Considérant que cet appui donne une visibilité au Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste dans 
différents médias incluant la revue Le Québecensia. 
 
Considérant que le CQSJB doit fournir sa page à paraître dans la revue Le Québecensia. 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLISSA COULOMBE-LEDUC DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste verse un 
montant de 100$ plus taxes respectivement à Frida Franco et Claude Corriveau pour un total de 
229.96$, afin de faire produire le graphisme de la publicité en question. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
21-04-09 Divers  
 
Aucun. 
 
21-04-10 Levée de l’assemblée  
 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc propose de lever la séance du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21 h 39. M. Aleksandre Lessard appuie.  


