
 

 

 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil de quartier de Saint-Roch, 
tenue le jeudi 28 février 2013, à 19 heures, à l’Édifice La Fabrique, 295, boulevard 
Charest Est, Salle Amyot 
 
PRÉSENCES : 
 
M.  Mbaï-Hadji Mbaïrewaye Président 
Mmes Marilyn Dufour  Trésorière  
  Maud Rusk   Administratrice 

Sylvie Thivierge  Administratrice 
MM. Martin April   Administrateur 
  Dominic Doucet  Administrateur  

Jean-Philippe Lemieux Administrateur 
Mmes Geneviève Hamelin  Conseillère municipale 
  Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 
Il y a quorum. 
 
ABSENCES : 
 
Aucune absence 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 9 personnes assistaient à l'assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
13-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 

 
13-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
13-02-03 Fonctionnement du conseil de quartier 

• Démission de Mme Amélie Boisvert  
• Nomination à la présidence et au secrétariat du conseil d’administration 
• Nomination des signataires des effets bancaires 

 
13-02-04   Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2013 19 h 15  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
13-02-05 Présentation de la coopérative « Accorderi e Québec » 19 h 20 

 
13-02-06 Intervention des conseillères municipales 19 h 50  

 
13-02-07 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 05 

 
13-02-08 Plan d’action du conseil de quartier 20 h 20 

• Présentation et adoption  
 

13-02-09 Suivi du PPU et Table de concertation dans  Saint-Roch 20 h 40 
 

13-02-10 Demandes diverses 20 h 50 
 

13-02-11 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 55  
    

13-02-12 Trésorerie 21 h 05    
• Budget  
• Secrétariat de rédaction, CA du 28 janvier 2013 (résolution) 
• État des revenus et dépenses  

 
13-02-13 Correspondance    

Lettres transmises 
• 2013-02-13 Suivi des recommandations du PPU et consultation réglementaire  
Communications écrites reçues 
• 2013-01-30 Courriel FRAPRU – Coalition Écoquartiers  
• 2013-02-14 JDoré Aménagement du parc John Munn 
• 2013-02-20 Accès transports viables – Marche de Jane  

 
13-02-14 Annonces  

• 2013-02-04 Lauberivière – réunion publique d’information, 18 avril 2013  
 

13-02-15 Divers 
• Dérogation mineure concernant le 399, rue des Commissaires Est 
• Prochaine assemblée  

 
13-02-16 Levée de l'assemblée  21 h 15 
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13-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION 

 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, vice-président, procède à l’ouverture de la deuxième 
assemblée de l’année 2013 du conseil de quartier de Saint-Roch 

 
13-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE MME MAUD RUSK DÛMENT APPUYÉE PAR M ME SYLVIE 
THIVIERGE IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de la deuxième assemblée 2013 
du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

13-02-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Démission de M me Amélie Boisvert, présidente du conseil d’administr ation  

 
Le conseil prend acte du courriel de démission de Mme Amélie Boisvert aux titres de 
présidente et de membre du conseil d’administration du conseil de quartier. 
  
• Nomination à la présidence et au secrétariat du con seil d’administration 
 
Résolution CA-13-07 
Concernant la présidence et le secrétariat du conse il de quartier de Saint-Roch 
 
Considérant la démission de Mme Amélie Boisvert aux titres de présidente et de membre 
du conseil d’administration le 28 février 2013; 
Considérant la démission de M. Jean-Philippe Curodeau aux titres de secrétaire et de 
membre du conseil d’administration, le 31 janvier 2013;  
Considérant le règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier; 
   
SUR PROPOSITION DE M. MARTIN APRIL DÛMENT APPUYÉE P AR M. JEAN-
PHILIPPE LEMIEUX IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye président et M. Dominic 
Doucet secrétaire du conseil d’administration. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-13-08 
Concernant les signataires des effets bancaires 
 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 28 février 2013, M. Mbaï-
Hadji Mbaïrewaye a été nommé président et que M. Dominic Doucet a été nommé 
secrétaire du conseil d’administration du conseil de quartier;  
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, le secrétaire ou la trésorière; 
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SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PHILIPPE LEMIEUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MARTIN APRIL, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, président, et M. Dominic 
Doucet, secrétaire, signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Saint-Roch 
à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 28 février 2013. 
MM. Mbaïrewaye et Doucet s’ajoutent à la liste des personnes déjà autorisées à signer 
qui comprend Mme Marilyn Dufour, trésorière. Les noms de Mmes Amélie Boisvert et 
Yannicka Leblond doivent être retirés de cette liste.  

 
Adoptée à l’unanimité 

13-02-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 20 13 
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PHILIPPE LEMIEUX DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
JEAN-PHILIPPE LEMIEUX, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 31 janvier 
2013. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Salle Armand-Trottier 
 
En raison de la démission de Mme Amélie Boisvert, la lettre qu’elle devait préparer pour 
la demande de visite de la salle Armand-Trottier du bureau de l’arrondissement n’a pas 
été rédigée.  
 
Stationnement 
Document déposé :  Normes de stationnement 
 
M. André Martel remet aux membres un document concernant les normes de 
stationnement pour les usages suivants : habitation; services administratifs (bureaux); 
commerciaux; lieu de rassemblement tel qu’une salle de spectacle, un cinéma, un 
théâtre; établissement hôtelier. 
 
Rencontre de la présidente du conseil de quartier avec Mme Chantal Gilbert 
 
Mme Gilbert informe le conseil d’administration qu’étant donné la démission de 
Mme Boisvert, elle n’a pu la rencontrer pour échanger avec elle sur les différents dossiers 
du conseil de quartier. Elle invite M. Mbaïrewaye à communiquer avec elle afin de fixer 
une date de rencontre. De plus, elle indique au conseil que, s’il le souhaite, elle est 
disponible pour tenir une rencontre de travail à hui clos pour échanger sur les différents 
dossiers.     
   

13-02-05 PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE « ACCORDERI E QUÉBEC » 
 
Mme Audrey Broggini présente l’organisme. Cette coopérative de solidarité qui amène les 
gens à échanger des heures de service existe depuis 2002. Toute l’information 
concernant celle-ci est disponible sur sa page internet à l’adresse suivante : 
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http://accorderie.ca/quebec/  À la suite de la présentation, Mme Broggini a repondu aux 
questions du public et des membres du conseil d’administration du conseil de quartier. 
 

13-02-06 INTERVENTION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 
Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district électoral de Saint-Sauveur, 
traite des sujets suivants : l’intersection des Commissaires/Sainte-Catherine  sera 
refaite en 2014. La surface minéralisée de l’intersection sera réduite. Deux arbres et 
plusieurs végétaux seront plantés ce qui permettra de combattre les îlots de chaleur en 
plus de réduire l’espace consacré à la chaussée. Elle poursuit un projet semblable pour 
l’intersection Saint-Vallier Ouest et Montmagny . En ce qui a trait au projet 
d’éradication de la renouée japonaise  dans le coteau Sainte-Geneviève, elle a 
rencontré le groupe Verdir et divertir afin de voir comment financer le projet.  
 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district électoral des Faubourgs, traite 
des sujets suivants : le projet de règlement de concordance du PPU  a été adopté par 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 février dernier et fera l’objet d’une demande 
d’opinion auprès du conseil de quartier le 14 mars prochain. La Table de concertation 
du PPU Saint-Roch  devrait être convoquée pour une première réunion en avril 
prochain. Elle identifie les organismes qui pourraient être invités et les quatre grands 
thèmes qui y seront discutés : le verdissement, la mobilité et l’accessibilité, 
l’aménagement des espaces publics, le réseau cyclable et piétonnier. Ces thèmes 
découlent des mémoires de la consultation publique du 27 novembre dernier sur le PPU. 
Bien que la table vise le territoire du PPU, compte tenu des thèmes traités, elle prévoit 
que la discussion sur ces sujets touchera l’ensemble du quartier. Elle s’attend à ce que 
le conseil lui fasse des propositions concernant les organismes à inviter. En ce qui a trait 
au fonctionnement de la Table, les participants auront leur mot à dire.          
 
Questions du public et du conseil d’administration : 
 
Salle Armand-Trottier :  À la suite d’une demande d’un membre du conseil de quartier 
au sujet de la visite de la salle Armand-Trottier, Mme Geneviève-Hamelin en discutera 
avec le directeur de l’arrondissement.  
Budget résiduel 2012 du pouvoir d’initiative du con seil de quartier :  À la suite d’une 
demande d’un membre du conseil de quartier au sujet de la possibilité pour le conseil de 
récupérer le montant perdu en 2012 du pouvoir d’initiative, Mme Chantal Gilbert en 
rediscutera avec le directeur de l’arrondissement. 
Première réunion de la Table de concertation PPU :  Mme Gilbert estime que les 
invitations devraient être faites en mars pour une première réunion en avril. 
Parc John Munn :  Mme Gilbert indique qu’un montant de 300 000 $ est inscrit au 
programme triennal d’immobilisations de cette année. Les plans sont en préparation. 
Dès qu’elle les aura, il y aura une rencontre avec les membres du comité. Le budget 
devrait permettre l’aménagement de sentiers, d’un jeu et de bancs. Compte tenu de 
l’emplacement géographique, le parc est bordé par la rue du Prince-Édouard, l’idée 
d’installer un jeu pour les jeunes enfants n’a pas été retenue. À la suite de ces 
informations, M. Mbaïrewaye indique qu’il communiquera avec M. José Doré afin de lui 
communiquer ces informations.  
Travaux de réfection des rues :  L’arrondissement est à préparer une liste des rues qui 
feront l’objet d’une réfection. En ce qui a trait à l’information aux citoyens, présentement 
ce sont les résidants des rues concernés par les travaux qui reçoivent une 
communication de la Ville. 
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Rue partagée :  Une résidante souligne que la rue Sainte-Claire est une rue semi-
partagée. Sur le point des rues partagées, M. Mbaïrewaye suggère qu’à l’occasion d’une 
prochaine assemblée il y ait une présentation sur le concept de rue partagée. Par 
ailleurs, Mme Gilbert précise qu’il y aura consultation en amont avec les résidants qui 
seront concernés par un projet de rue partagée. 
Support à vélo :  Constatant que les nouvelles bornes de stationnement (parcomètres) 
ne permettent pas d’y accrocher les vélos, Mme Geneviève Hamelin demandera à 
l’arrondissement de lui transmettre la carte de localisation des supports à vélo dans le 
quartier Saint-Roch. Mme Chantal Gilbert s’informera s’il est possible de modifier les 
bornes de stationnement pour y ajouter des arceaux pour les vélos. De plus, elle 
suggèrera l’idée de consacrer quelques espaces de stationnement sur rue pour du 
stationnement vélo. M. Jean-Philippe Lemieux, représentant des gens d’affaires au 
conseil de quartier, indique qu’au sommet Saint-Roch la SDC a pris une position 
favorable aux vélos et pistes cyclables.    
Corridors urbains :  Concernant l’aménagement urbain, la réfection et l’aménagement 
des rues, la création de corridors agréables à utiliser entre les différents pôles d’un 
quartier, un résidant suggère de s’inspirer du cas de la ville de Portland en Oregon où la 
ville est bâtie autour du transport en commun avec un centre-ville attirant.  

 
13-02-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Voir le point 13-02-07 
 

13-02-08 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Document déposé :   Plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 

2012-2014  
 

Mmes Marilyn Dufour et Maud Rusk et M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye présentent le plan. 
 
Des suggestions sont faites concernant certains ajouts : le nettoyage du coteau Sainte-
Geneviève; le soutien à l’animation urbaine dans une perspective de mixité sociale; la 
venue de grands événements dans le quartier.  
 
Résolution CA-13-09 
Concernant l’adoption du plan d’action 2012-2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARTIN APRIL DÛMENT APPUYÉE P AR M. DOMINIC 
DOUCET IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Roch adopte le Plan d’action du conseil 2012-2014 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

13-02-09 SUIVI DU PPU ET TABLE DE CONCERTATION 
 
M. André Martel présente la démarche générale concernant la demande d’opinion au 
conseil de quartier au sujet du règlement de concordance sur le PPU. La demande 
d’opinion aura lieu le 14 mars prochain.  
 
Les membres du conseil rappellent qu’ils veulent obtenir durant cette assemblée, et 
avant de se prononcer sur la demande d’opinion, de l’information sur le suivi des 
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recommandations faites dans le cadre de la consultation du 27 novembre 2013 sur le 
programme particulier d’urbanisme pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch. Sur ce 
point, voir la lettre adressée à ce sujet à M. François Picard le 13 février 2013 
 

13-02-10 DEMANDES DIVERSES 
Aucune demande 
 

13-02-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Constats d’infraction pour les piétons :  Un résidant se demande pourquoi les 
policiers donnent des constats d’infraction aux piétons qui traversent les rues en 
diagonale aux intersections avec passage piétonnier. Mme Gilbert s’informera de cette 
pratique à sa prochaine rencontre avec des représentants du Service de police.  
Site de compostage communautaire à l’ancienne églis e Jacques-Cartier :  
Mme Marie-Josée Renault, du groupe Craque-Bitume, informe le conseil que son 
organisme travaille à revitaliser ce site de compostage. Outre de changer les 
compostières, l’organisme souhaite y réaliser un projet de jardin pédagogique et une 
place publique. Elle souhaite que le conseil de quartier fasse partie du comité de 
réflexion. La première réunion aura lieu le lundi 4 mars 2013, à 12 h.     
 

13-02-12 TRÉSORERIE 
 
• Budget/Dépenses  
Mme Marilyn Dufour rappelle les informations suivantes  
 
En frais de fonctionnement : 1 500 $ (dont 300 $ pour la formation des membres du  
    conseil d’administration) 
Projets 2013 :   500 $ Engrenage (cabane à sucre) 

1490 $ Projet Histoire populaire 
 

• Secrétariat de rédaction CA du 31 janvier 2013 (rés olution) 
 

Résolution CA-13-10  
Concernant le paiement d’une facture pour la rédact ion du procès-verbal du 
conseil de quartier de Saint-Roch du 31 janvier 201 3 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARILYN DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
PHILIPPE LEMIEUX IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 80 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil d’administration du 
31 janvier 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
13-02-13 CORRESPONDANCE 

 
Lettres transmises 
• 2013-02-13 Suivi des recommandations du PPU et consultation réglementaire 
 
Communications écrites reçues 
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•  2013-01-30 Courriel FRAPRU - Coalition Écoquartiers 
 
Résolution CA-13-11  
Concernant un appui au FRAPRU pour la coalition pou r le logement social dans 
les écoquartiers de Québec de la Pointe-aux-Lièvres  et de la Pointe-D’Estimauville  
  
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC DOUCET DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

MARILYN DUFOUR IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch appui l’objectif de 30 % de logements sociaux, coopératifs ou 
OBNL, de la Coalition pour le logement social dans les écoquartiers de Québec de la 
Pointe-aux-Lièvres et de la Pointe-D’Estimauville. Toutefois, le conseil de quartier ne 
participera pas à la coalition. 
  
Adoptée à l’unanimité 
 
• 2013-02-14 J Doré Aménagement du parc John-Munn 
• 2013-02-20 Accès transport viable – Marche de Jane 
 

13-02-14 ANNONCES 
 
• 2013-02-04 Lauberivière – réunion publique d’information, 18 avril 2013 

 
13-02-15 DIVERS 

 
• Prochaines assemblées, 14 et 28 mars 2013 
• Dérogation mineure concernant le 399, rue des Commissaires Est. Pour les futurs 

dossiers en dérogation mineure, les membres souhaitent avoir une carte de 
localisation et de l’information plus précise sur la demande.   

 
13-02-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
_______________________    _____________________ 
Mbaï-Hadji Mbaïrewaye    Dominic Doucet 
Président      Secrétaire 
 


