
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE (CQSJB) 
Quatrième assemblée ordinaire du conseil d’administration (CA) 
du lundi 25 avril 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
Quatrième assemblée ordinaire de l’année 2022 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le lundi 25 avril 2022 à 20 h 45 sur Zoom. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
Mme Alexandra-Maude Grenier  Présidente 
Mme Rose Savard-Paquet    Vice-Présidente 
Mme Claudia Nguyen   Secrétaire 
Mme Maggy Desgagnés   Trésorière 
M. Louis Dumoulin    Administrateur 
M. Fabien Abitbol   Administrateur 
M. Steve Brillant   Administrateur  
M. Julien Roy   Administrateur 
Mme Marie-Andrée Lefebvre   Administratrice 
M. Charles Beaudoin-Jobin   Administrateur 
M. William Philippon   Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCE : 
 
AUCUNE 
 
 
IL Y A QUORUM.  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 
 Service de l’interaction citoyenne 
Mme Mylène Bernard Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux citoyens assistent à l’assemblée.  
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Ordre du jour 
 

22-04-01 21 h 45 Ouverture de l’assemblée  

22-04-02 21 h 47 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

22-04-03 21 h 50 Nomination des administrateurs cooptés 

22-04-04 22 h 10 Élection des membres du comité exécutif 

22-04-05 22 h 15 Nomination des signataires au compte bancaire 

22-04-06 22 h 20 Résolutions  
- Table de concertation vélo (TCV) 
- Adoption du plan d’action 

22-04-07 22 h 25 Divers 
22-03-08 22 h 30 Levée de l’assemblée 
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22-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 
Mme Alexandra-Maude Grenier constate le quorum et ouvre la réunion à 20 h 45. 
 
22-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Rose Savard-Paquet donne lecture de l’ordre du jour. On demande d’y ajouter la résolution 
« Adoption du plan d’action ». 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRA-MAUDE GRENIER, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ROSE SAVARD-PAQUET, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié.  

 
Adopté à l’unanimité.  
 
22-04-03 Nomination des administrateurs cooptés 
 
M. Julien Roy, Mme Claudia Nguyen, Mme Ludivine Piacentile et M. Fabien Abitbol manifestent 
leur intérêt à devenir membres cooptés au conseil. 
 
Résolution CA-22-25 
 
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 ALEXANDRA-MAUDE GRENIER, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-ANDRÉE LEFEBVRE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme Mme Claudia Nguyen, M. Fabien Abitbol et M. Julien 
Roy 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. 
 
22-04-04 Élection des membres du comité exécutif 
 
Résolution CA-22-26 
 
Concernant l’élection du président du conseil d’administration 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL, DÛMENT APPUYÉ PAR M. STEVE BRILLANT, 
IL EST RÉSOLU d’élire Mme Alexandra-Maude Grenier présidente du conseil d’administration.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution CA-22-27 
 
Concernant l’élection du vice-président du conseil d’administration 
 
SUR PROPOSITION DE M. STEVE BRILLANT, DÛMENT APPUYÉ PAR M. JULIEN ROY, IL 
EST RÉSOLU d’élire Mme Rose Savard-Paquet vice-présidente du conseil d’administration.  
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Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution CA-22-28 
 
Concernant l’élection du secrétaire du conseil d’administration 
 
SUR PROPOSITION DE MME MAGGY DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR M. STEVE 
BRILLANT, IL EST RÉSOLU d’élire Mme Claudia Nguyen secrétaire du conseil d’administration.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution-CA-22-29 
 
Concernant l’élection du trésorier du conseil d’administration 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRA-MAUDE GRENIER, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. STEVE BRILLANT, IL EST RÉSOLU d’élire Mme Maggy Desgagnés trésorière du conseil 
d’administration.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
22-04-05 Nomination des signataires au compte bancaire 
 
Dans la mesure où ces trois personnes sont toujours administratrices du conseil, il est convenu 
de maintenir Mme Alexandra-Maude Grenier, Mme Rose Savard-Paquet et Mme Maggy 
Desgagnés signataires du compte bancaire. 
 
22-04-06 Résolutions 
 
➢ Table concertation vélo (TCV) 
 
Résolution CA-22-30 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec a mené des consultations publiques sur l’aménagement 
des rues conviviales, dont les rues Sutherland, Philippe-Dorval, Lockwell et Saint-Gabriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste siège à la Table de 
concertation vélo; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste encourage les déplacements 
actifs au sein du quartier et que quelques résolutions ont été rédigées en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les liens cyclables dans notre quartier sont souvent interrompus ou 
simplement inexistants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table de concertation vélo propose d’améliorer les liens cyclables et de 
le sécuriser; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL, DUMENT APPUYÉ PAR M. JULIEN ROY, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste appuie les deux mémoires nommés 
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Commentaires de la Table de concertation vélo des conseils de quartier sur la consultation pour 
les rues Sutherland, Philippe-Dorval, de la Tourelle et Saint-Olivier et Commentaires de la Table 
de concertation vélo sur le projet : Rues de Claire-Fontaine, Lockwell, Saint-Gabriel et des 
Zouaves. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil fera suivre ces deux mémoires de la Table de concertation vélo à Mme Mélissa 
Coulombe-Leduc. 
 
En plus des consultations écrites ayant déjà eu lieu au préalable, M. Louis Dumoulin suggère de 
consulter directement les résidents des rues ciblées. M. Daniel Leclerc explique que ces résidents 
ont bien reçu des feuillets d’invitation par la poste et que la Ville s’est assurée de vérifier l’adhésion 
des citoyens aux projets, tant au niveau global que local. Mme Coulombe-Leduc ajoute qu’une 
consultation publique aura également lieu en mai prochain, dans une optique de ponction des 
besoins. Ensuite, la Ville élaborera un projet qui sera à nouveau présenté aux citoyens par le biais 
de consultations officielles.  
 
M. Dumoulin suggère que les conseils d’administration des coop d’habitations soient contactés 
dans le cadre de ces consultations publiques, afin qu’ils puissent sensibiliser leurs membres 
résidents. M. Daniel Leclerc vérifiera.  
 
➢ Adoption du plan d’action 
 
Résolution CA-22-31 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier plan d’action réalisé par le CQSJB datait de 2016 et arrivait à 
échéance en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier a débuté une ébauche de plan d’action en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier a réalisé un sondage auprès des citoyens qui a permis 
de déterminer les coups de cœur des répondants pour le quartier ainsi que les enjeux principaux 
du quartier selon eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier désire associer des comités aux différents axes de 
son plan d’action en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier désire mieux intégrer ses démarches à celles de la 
Ville tout en restant conséquent avec ce qui a été fait par le passé au conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDIA NGUYEN, DÛMENT APPUYÉE PAR M. JULIEN ROY, 
IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste adopte le plan d’action préparé 
pour les années 2022 à 2027.  
 
Adopté à l’unanimité.  
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22-04-07 Divers  
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
22-04-08 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 25 par Mme Alexandra-Maude Grenier, dûment 
appuyée par M. Julien Roy, que la séance soit levée.  


