
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 25 février 2016, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice (cooptée 2016) 

Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (2016) 

MM. Guy Dionne    Administrateur (2016) 
 Simon Gauvin    Président (2017) 

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 

Mme Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche   Administratrice  (cooptée 2016) 

Odile Rochon    Administratrice (2017) 
Julie Roy    Administratrice (cooptée 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Marie Lagier   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 6 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 

16-02-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 

16-02-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

16-02-3 Présentation des administrateurs 
   

16-02-4 Adoption du procès-verbal du CA du 28 janvier 2016 19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  

 

16-02-5 Présentation programme Éconologis 19 h 10 
Présentation par Mme Catherine St-Louis agente de promotion pour le programme 
Éconologis à l'organisme Vivre en Ville 

 

16-02-6 Présentation du projet de Terrasse sur la rue Saint-Joseph  19 h 40 
Présentation par Alexandrine Cardin-Dubé, directrice générale de la SDC Saint-Roch et 
administratrice cooptée du conseil de quartier. 
 

16-02-7 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 00 
 

16-02-8 Période de questions et commentaires du public  20 h 15 
 

16-02-9 Fonctionnement interne du conseil de quartier                                                  20 h20 
• Certificat de reconnaissance du conseil de quartier 
• Nouvelle affiche de type «roll-up». 
 

16-02-10 Demandes et projets divers                                                                                  20 h 30 
• Demande à la ville – Expliquer le PPU 
• Concours Photo : Les visages de Saint-Roch 
 

16-02-11 Dossiers de travail                                                                                                  20 h35 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne» 
• Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
• Gestion des Graffitis 
• Marche de Jane 
• Corvées citoyennes 

  
16-02-12 Période de questions et commentaires du public                                                 20 45 

 



16-02-13 Trésorerie                                                                                                                20 h50   
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 28 janvier 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 

   

16-02-14 Correspondance     20 h 55 
• Recommandations de Québec Arbres 
• Invitation Parvis en fête 2016 de l'EnGrEnAgE. 
• Zip de Québec et Chaudière Appalaches – Baignade à la Baie de Beauport 
 

16-02-15 Annonces 
 

16-02-16 Divers 
 

16-02-17 Levée de l’assemblée  21 h 15 
 

 

 

Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la deuxième assemblée de 
l’année 2016 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

16-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
ÉMMANUELLE CARDU-DUBÉ, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 25 février 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

16-02--03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

16-02-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28  JANVIER 2016 
 

Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUY 
DIONNE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 28 janvier 
2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

16-02-05 PRÉSENTATION PROGRAMME ÉCONOLOGIE 
 

Mme Catherine St-Louis, de Promotion pour le programme Écologie de l’organisme Vivre en 
Ville présente le programme. 

 
Documents déposés :  Éconologis 

(Power point) 
Éconologis, un service gratuit en efficacité énergétique 
Éconologis, Pour votre confort et pour l’environnement 

 
16-02-06 PRÉSENTATION DU PROJET DE TERRASSE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH 
 

La présentation est effectuée par Mme. Alexandrine Cardin-Dubé, membre cooptée du conseil 
de quartier de Saint-Roch et directrice générale de la SDC Saint-Roch. 
 
12 établissements sont éligibles aux cases de stationnements destinées à être comblées par 
des sites aménagés en terrasses. Celles-ci seront uniformisées avec des structures en bois et 
de la végétation. Le projet pilote est accepté par la majorité des commerçants. 



 
Questions et commentaires 
 
Q. : Le coût et le nombre de places ? 
R. : Huit places assises pour chacune des terrasses et les frais d’aménagement seront 
défrayés par les commerçants concernés. 
 
C. : Il serait pertinent de regarder le projet pilote sur l’avenue Cartier et de contacter la SDC de 
Montcalm pour en évaluer les effets. 
 
Q. : Est-ce que tous les aménagements seront uniformes ? 
R. : Oui 
 
C. : L’uniformité constitue un avantage pour une économie d’échelle. Il faudrait également que 
le transport actif et les supports à vélos soient encouragés. 
 
Q. : L’installation de terrasses couvrira quelle période ? 
R. : 70 jours. 
 
Résolution CA-16-11 
Concernant le projet de terrasses sur la rue Saint-Joseph de la SDC Saint-Roch 
 

● Considérant le projet de la SDC visant à permettre l’implantation de terrasses sur 
la rue Saint-Joseph; 

● Considérant l’objectif 5 du plan d’action 2015-2017 du conseil de quartier Saint-
Roch promulguant  une vie de quartier saine, vivante et dynamique en soutenant 
les activités et les évènements rassembleurs dans le quartier (5.2); 

● Considérant que l’ajout de terrasses sur la rue Saint-Joseph ouvre la possibilité à 
l’ajout de verdure sur ces terrasses et ainsi répondre à l’objectif de verdissement 
(4) du plan d’action 2015-2017 du Conseil de quartier; 

● Considérant que l’ajout de terrasses sur la rue Saint-Joseph animerait 
grandement la rue tout en valorisant le quartier, ses commerces et son image; 

● Considérant le caractère de la rue Saint-Joseph comme étant une rue 
commerciale importante du quartier où plusieurs restaurateurs ont pignon sur 
rue; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
ÉMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch donne son appui à la Société de développement 
commercial (SDC) de Saint-Roch pour son projet d’implantation de terrasses sur la rue 
Saint-Joseph et lui transmette cette résolution ainsi qu’une lettre de soutien à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
16-02-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 
Mme Chantale Gilbert, conseillère municipale, traite des sujets suivants : 
Le réseau des pistes cyclables (rencontres avec les deux SDC ainsi qu’avec les citoyens et 
conseils de quartier concernés). La Ville favorise la discussion avec la Table Vélo; le PPU 
Saint-Roch (beaucoup de groupes ont été consultés) Un premier dépôt sera fait devant le 
conseil ; une place publique temporaire pourrait être installée à la bibliothèque Gabrielle-Roy 



dès cet été; hôtel Pur; une terrasse sera aménagée cet été sur le parvis; un poste de police 
de proximité sera aménagé dans l’édifice F.X. Drolet. 
 
 

16-02-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Q. : Quand le PPU sera-t-il présenté ? 
R. : Il sera présenté ce printemps avec des demandes d’opinions. 
 
Q. : Quelle est l’évolution du projet de WMCA ? 
R. : Il se réalisera dans l’ancien cinéma Odéon. 
 
Q. : Qu’en est-il du moratoire sur la construction à Stoneham ? 
R. : La CMQ va effectuer une tournée de consultation. 

 
16-02-09 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
• Certificat de reconnaissance du conseil de quartier 

 
Le conseil fait un appel à tous  en vue de trouver à qui pourrait être attribué un certificat de 
reconnaissance. 
 

• Nouvelle affiche de type roll-up 

La nouvelle affiche a été fabriquée par Mme Karine Mutchmore et M. Guy Dionne. 
 

16-02-10 DEMANDES ET PROJET DIVERS 
 

• Demande à la Ville – Expliquer le PPU 
 
Le conseil va demander à la Ville de déléguer un responsable afin de donner une formation aux 
membres du conseil de quartier sur le PPU en mai.  
 

• Concours photo : Les visages de Saint-Roch 
 
La collecte de photos (40) est terminée. Trois personnes constituent le jury. Une exposition sera 
présentée en mai à la bibliothèque Gabrielle-Roy durant un mois. 
 

• Présentation du projet agent de mixité 
 
Document déposé :  Bilan financier – Évaluation Vie de parvis 2015 

Document Power point 
 

M. Boromir Vallée Dore présente le document Vie de parvis et son évaluation 
 
Résolution CA-16-12 

Concernant le remboursement de l’EnGrEnaGe pour le projet Vie de parvis 

Considérant la résolution CA-15-10 prise par conseil du quartier et le versement de 500$ 
par la ville pour la réalisation de projet d’initiative.  



 

SUR PROPOSITION DE KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR EMMANUELLE 
CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 500 $ à EnGrEnaGe  
pour le projet Vie de parvis 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

116-02-11 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Comité vigilance Port de Québec 

 
Un site internet avec hyper lien est maintenant disponible pour le comité. 
 
• Regroupement - Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne 
 
M. Guy Dionne a assisté à une rencontre avec l’atelier Le Banc. Un projet satellite en 
dehors de la Nef devrait débuter au mois de mai. 
 
• Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
 
M. Guy Dionne s’est présenté pour le conseil de quartier à la consultation publique. 
 
• Gestion des graffitis 
 
Item reporté en l’absence de Mme Mériem Bélaïchouche. 
 
• Marche de Jane 
 
Une rencontre s’est déroulée le 1er  mars à laquelle a assisté Mme Emmanuelle Cardu-
Gobeille. 
 
• Corvées citoyennes 
 
À suivre 
 

16-02-12 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une rencontre est prévue pour le 23 février au Tam Tam café sur le thème : une monnaie locale 
dans Saint-Roch. 
 

16-01-13 TRÉSORERIE 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 1 412 $ 
Budget d’initiatives ;              5 500 $ 
 



 
 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 28 janvier 2016 

 
Résolution CA-16-13 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
MUTCHMORE IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 85 $ à M. Jean Beaudoin Lemieux pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 28 janvier 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-16-14 

Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 

Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la rédaction pour 
les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 

Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un montant résiduel 
non affecté de 439 $; 

SUR PROPOSITION DE KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR ALEXANDRINE 
CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier Saint-Roch demande au 
Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1 061 $ à titre 
de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 

16-01-14 CORRESPONDANCE 
 
• Recommandations de Québec Arbres 
• Invitation Parvis en fête 2016 de l'EnGrEnAgE. 
• Zip de Québec et Chaudière Appalaches – Baignade à la Baie de Beauport 
 
Le conseil prend acte. 
 

16-01-15 ANNONCES 
 
Aucune 
 

16-01-16 DIVERS 
 

Aucun 
 

16-01-17  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 35. 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 
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