
 
 

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 mai 2016, à 19 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (coopté 2017) 

Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (coopté 2017) 
Emmanuelle Cardu-Gobeille Administratrice (2017) 
Marie Nolet   Administratrice (2018) 
Karine Mutchmore  Secrétaire (2018) 

 
MM. Jean-Pierre Joly  Administrateur (2018) 

Simon Gauvin   Président (2017) 
 Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-Président (2018) 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Frederik Leclerc  Doctorant en urbanisme 
 Émile Piché   Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch 
 Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 3 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 
 

16-04-1 Ouverture de l’assemblée 
 
16-04-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
16-04-3 Présentation des administrateurs 
   
16-04-4 Adoption du procès-verbal du CA du 31 mars 2016 

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

16-04-5 Présentation de M. Frederik Leclerc, doctorant à l'UQAM sur les PPU 
 

16-04-6 Intervention de la conseillère municipale 
 

16-04-7 Période de questions et commentaires du public 
 

16-04-8 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Nomination des membres coopté(e)s 
• Démission de Odile Rochon 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
• Autorisation du nouveau conseiller en consultation publique à remplir et transmettre par 

internet la déclaration de mise à jour courante ou annuelle au Registraire des entreprises. 
• Adoption du calendrier des assemblées de septembre 2016 à juin 2017 
• Secrétariat de rédaction 

 
16-04-9 Demandes et projets divers 

• Présentation projet «Parvis en Fête» de l’EnGrEnAgE 
• Présentation du projet «Cinéma plein air dans Saint-Roch» par l’EnGrEnAgE 
• Suivi du projet des Terrasses de la SDC 
• Suivi du projet «Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef» 
• Modification au projet Concours photos «Les visages de Saint-Roch » 
 

16-04-10  Dossiers de travail 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Corvées citoyennes 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne» 
• Gestion des Graffitis 
• Marche de Jane 
• Coopérative de santé SABSA 
• Entretien et sécurité de la rue Saint-Joseph 
• Centre de dépôt pour les Valoristes 

 
16-04-11  Période de questions et commentaires du public 

 
16-04-12  Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement du secrétaire de rédaction pour l'AGA du 28 avril 2016 

   



16-04-13  Correspondance 
Lettres reçues 
• Lettre de Mme Loiseau sur la Table vélo 
• Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec. 
 
 

16-04-14 Annonces 
• Événements dans le quartier 
 

16-04-15 Divers 
• Séance d’information sur l’avant-projet du PPU Saint-Roch-Sud 

 
16-04-16 Levée de l’assemblée 

  



 
16-04-1 Ouverture de l’assemblée 
 

M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la quatrième assemblée de 
l’année 2016 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 

 
16-04-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Trois ajouts sont faits à l’ordre du jour : la démission du secrétaire de rédaction au point 
« fonctionnement du conseil de quartier », et les sujets du centre de dépôt pour les 
Valoristes et de l’entretien et sécurité de la rue Saint-Joseph au point « Dossiers de travail ». 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE NOLET, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec 3 modifications, l’ordre du jour de 
l’assemblée du 26 mai 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
  

16-04-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

16-04-4 Adoption du procès-verbal du CA du 31 mars 2016 
 
• Adoption 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 31 mars 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal  
 
Aucune 
 

16-04-5 Présentation de M. Frederik Leclerc, doctorant à l'UQAM sur les PPU 
 
Monsieur Frederik Leclerc, doctorant de l’Université du Québec à Montréal sur la pratique de 
l’urbanisme au Québec, fait sa présentation sur les PPU (Programme Particulier 
d’Urbanisme) en expliquant leurs utilités, leurs bases législatives, et les pouvoirs associés à 
ce type de programme. Il parle par la suite de quelques PPU dans la région Montréalaise. Il 
termine sa présentation avec un avertissement : les valeurs d’un PPU sont toujours positives 
et très englobantes, mais il faut faire attention aux projets précis prévus au PPU. 
 

16-04-6 Intervention de la conseillère municipale 
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, ce point est annulé. 
 

16-04-7 Période de questions et commentaires du public 
 
 



C :  Mme Marie Lagier de la Ville de Québec mentionne qu’une séance d’information sur le 
PPU Saint-Roch-Sud se tiendra en juin et que le conseil de quartier sera consulté sur 
l’avant-projet cet automne. 

 
Q :  Vous avez mentionné que le PPU peut évoluer, mais si le projet de PPU est fermé après 

son approbation, qu’est-ce qui peut être en évolution. 
R :  Ce n’est que la partie réglementaire qui devient immuable après l’approbation, mais les 

visions et recommandations qui font partie du PPU peuvent évoluées. 
 
Q :  M. Kevin Mark demande s’il est difficile de modifier un PPU ou un règlement sur le 

territoire d’un PPU. 
R :  M. Frederik Leclerc précise que le PPU est flexible et peut être modifié sans reprendre 

tout le processus. Cependant des changements majeurs à un PPU nécessitent une 
nouvelle consultation et peut-être soumis à un référendum. Ce sera d’ailleurs le cas pour 
le PPU d’Estimauville. 

 
16-04-8 Fonctionnement du conseil de quartier 

 
• Nomination des membres coopté(e)s 
 
Résolution CA-16-23 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 

- Considérant le bulletin de candidature déposé par Mériem Bélaïchouche; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Roch nomme Mériem Bélaïchouche au poste d’administratrice coopté pour 
le milieu communautaire au sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la 
prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-16-24 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 

- Considérant le bulletin de candidature déposé par Alexandrine Cardin-Dubé; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier 
de Saint-Roch nomme Alexandrine Cardin-Dubé au poste d’administratrice coopté pour le 
milieu des affaires au sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine 
assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Démission de Mme Odile Rochon 

 
Le président informe le conseil de la démission de Mme Odile Rochon qui pilotait 
principalement le dossier de centre de dépôt pour les Valoristes. 

 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
 



Résolution CA-16-25 
Concernant la nomination d’un président d’élections des dirigeants du conseil 
d’administration 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Saint-Roch nomme M. Daniel Leclerc au titre de président d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Daniel Leclerc explique la procédure d’élections. Par la suite, il procède à l’appel de 
candidatures pour chacun des postes à pourvoir. 
 
Présidence 
 
M. Nicolas Saucier propose M. Simon Gauvin, celui-ci accepte. Comme il n’y a aucune autre 
candidature, celui-ci est déclaré élu. 
 
Trésorerie 
 
Mme Mériem Bélaïchouche propose M. Kevin Mark, celui-ci accepte. Comme il n’y a aucune 
autre candidature, celui-ci est déclaré élu. 
 
Secrétariat 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé propose Mme Karine Mutchmore, celle-ci accepte. Comme il 
n’y a aucune autre candidature, celle-ci est déclarée élue. 
 
Vice-présidence 
 
Résolution CA-16-26 
Création du poste de la vice-présidence 
 

- Considérant l’article 102 du règlement sur le fonctionnement du conseil 
d’administration 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Roch crée le poste de la vice-présidence pour l’année 2016-2017, 
renouvelable après chaque assemblée annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Mériem Bélaïchouche propose M. Nicolas Saucier, celui-ci accepte. Comme il n’y a 
aucune autre candidature, celui-ci est déclaré élu. 
 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-16-27 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  
 

- Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 28 avril 
2016; 



- Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 26 mai 2016 M. Simon 
Gauvin a été élu président, M. Nicolas Saucier a été élu vice-président, Mme Karine 
Mutchmore a été élue secrétaire et M. Kevin Mark a été élu trésorier 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 vice-président, le secrétaire ou le trésorier; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Saint-Roch nomme M. Simon Gauvin, président, M. Nicolas Saucier, 
vice-président, Mme Karine Mutchmore, secrétaire et M. Kevin Mark, trésorier, signataires 
des effets bancaires à compter du 26 mai 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Autorisation du nouveau conseiller en consultation publique à remplir et 

transmettre par internet la déclaration de mise à jour courante ou annuelle au 
Registraire des entreprises. 

 
Résolution CA-16-28 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle ou 
de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch autorise, 
pour l’année 2016 M. Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique à remplir et 
transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par Internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil 
de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Adoption du calendrier des assemblées d’août 2016 à juin 2017 
 
Mme Karine Mutchmore propose que les rencontres du conseil de quartier soient le dernier 
jeudi du mois d’août 2016 à juin 2017. À cause des fêtes et des vacances, les rencontres de 
décembre 2016 et juin 2017 sont respectivement devancées au 15 décembre et 15 juin. 
 
Résolution CA-16-29 
Calendrier des assemblées du mois d’août 2016 à juin 2017 
 

- Considérant le projet de calendrier des assemblées pour la période d’août 2016 à juin 
2017; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des 
assemblées du conseil d’administration du conseil de quartier pour la période d’août 2016 à 
juin 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Secrétariat de rédaction 



 
Le secrétaire d’assemblée a remis sa démission avant la rencontre du mois de mai. M. 
Simon Gauvin procède à un appel à tous pour trouver un nouveau secrétaire de rédaction et 
propose d’annoncer le poste sur la page Facebook du conseil de quartier. 
 

16-04-9 Demandes de projets divers 
 
• Présentation projet «Parvis en Fête 2016» de l’EnGrEnAgE 
 
M. Émile Piché présente le projet du « Parvis en Fête 2016» qui se tiendra le samedi 20 
août. Il invite le conseil de quartier à s’impliquer dans l’organisation de la fête et de tenir un 
kiosque sur place lors de l’événement. Un espace pour les enfants, des kiosques, des 
animations, une scène musicale et un repas feront partie de la fête. Aucune contribution 
financière du conseil de quartier n’est prévue pour cet événement. 
 
Résolution CA-16-30 
Concernant le projet du «Parvis en fête 2016» piloté par la Table de quartier 
l’EnGrEnAgE de Saint-Roch 
 

- Considérant l'objectif 5.2 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de soutenir les évènements rassembleurs dans le quartier; 

- Considérant que le conseil de quartier est fier de prêter main-forte et participer à la 
fête du parvis chaque année ; 

- Considérant que la fête du parvis permet aux citoyens de Saint-Roch de se 
rencontrer, d’échanger et de développer un esprit de bon voisinage dans un esprit de 
fête ; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE , DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU : 
 

− De mandater Mme Alexandrine Cardin-Dubé et M. Nicolas Saucier, comme 
représentants du conseil de quartier au sein du comité organisateur pour l’élaboration 
et la prise de décisions concernant le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Présentation du projet «Cinéma plein air dans Saint-Roch» par l’EnGrEnAgE 
 
M. Émile Piché présente le projet de cinéma en plein air qui prévoit trois soirées de 
projection de films dans des lieux publics à l’extérieur au courant de l’été. Les projections 
seraient accompagnées d’activités préalables sur le site (activité physique, ateliers 
participatifs, etc.) Les dates et les sites restent à déterminer. Un montage financier et un 
budget sont présentés. Une contribution financière de 400$ est demandée au conseil de 
quartier Saint-Roch, notamment pour payer les droits d’auteurs des films. L’équipement de 
projection devrait être emprunté gratuitement auprès de la Ville de Québec. 
 
Résolution CA-16-31 
Concernant le projet Cinéma en plein air dans Saint-Roch de la Table de quartier 
l’EnGrEnAgE de Saint-Roch 
 

- Considérant l'objectif 5.2 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de soutenir les évènements rassembleurs dans le quartier; 

- Considérant le projet présenté par la Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch et 



le budget demandé; 
- Considérant la présence de boîte de production cinématographique dans le quartier 

et l’intérêt des organisateurs à inclure dans leur programmation des productions 
d’artistes locaux ; 

- Considérant l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE , DÛMENT APPUYÉ PAR M. JEAN-
PIERRE JOLY, IL EST RÉSOLU : 
 

− De réserver le montant de 400 $ à la Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch 
pour les droits d’auteurs des films projetés dans le cadre du projet «Cinéma en plein 
air dans Saint-Roch»; 

− Que le conseil de quartier demande à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou de 
lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative. 

− Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt 
d’un bilan de l’activité; 

− De mandater Mme Alexandrine Cardin-Dubé et Mme Karine Mutchmore, comme 
représentantes du conseil de quartier au sein du comité organisateur pour 
l’élaboration et la prise de décisions concernant le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Suivi du projet des Terrasses de la SDC 

 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé informe le conseil de quartier que les premiers plans des 
terrasses ont été refusés et que des plans révisés ont été transmis à la ville. La SDC est 
présentement en attente d’une réponse qui devrait suivre la semaine prochaine. 

 
• Suivi du projet «Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef» 
 
Alexandrine Cardin-Dubé informe le conseil de quartier que le projet avance bien, que le 
collectif de la Lanterne a obtenu les photos des archives de la ville gratuitement grâce à 
l’appui du conseil de quartier. L’exposition prévue sur la façade de la Nef aura pour thème 
les transports et devrait être installée pour la mi-juin. 
 
• Modification au projet Concours photos «Les visages de Saint-Roch » 
 
L’exposition de photos du concours « Les visages de Saint-Roch » devait initialement avoir 
lieu à la bibliothèque Gabrielle-Roy, mais le site sera changé suite à des frais non anticipés. 
 
En partenariat avec la SDC, les photographies seront affichées dans les vitrines vides de la 
rue Saint-Joseph. Les vitrines en question restent à être identifiées. Daniel Leclerc 
s’informera à propos des vitrines du bureau d’arrondissement. 
 

16-04-10  Dossiers de travail 
 
• Comité vigilance Port de Québec 
 
Nicolas Saucier informe le conseil des travaux du comité vigilance Port de Québec. Il 
souligne que deux entreprises du port ont investi 10 millions de dollars pour prévenir la 
poussière, notamment avec l’utilisation de gicleurs et de détecteurs de poussière. Les 
épisodes de poussières sont à la baisse depuis 2014. L’AGA du comité vigilance Port de 



Québec se tiendra le 16 juin à 19h00. 
 
• Corvées citoyennes 
 
Nicolas Saucier fait le point sur les corvées de nettoyage du quartier. Le nettoyage a visé la 
zone de l’îlot Fleuri et les bretelles d’autoroutes. En plus des membres partenaires, il y avait 
8 personnes présentes. La Corvée de Verdir et Divertir s’est bien passé, il y a un progrès 
dans la lutte contre la renoué japonaise. Deux corvées auront lieu la fin de semaine 
prochaine : celle de Bien Vivre Saint-Roch et celle de la société de la rivière Saint-Charles en 
collaboration avec La Barberie. 
 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch» – Concertation citoyenne 
 
La Concertation citoyenne vient de pourvoir le poste de chargé de projet pour la réalisation 
du projet «Verdir Saint-Roch». Un calendrier de formation est en élaboration, une recherche 
de bénévoles et la préparation de la terre pour la plantation sont en cours en vue d’une 
inauguration prévue le mercredi 22 juin. 
 
Résolution CA-16-32 
Concernant la nomination de Mériem Bélaïchouche pour le projet «Verdir Saint-Roch» 
 

- Considérant le départ de M. Guy Dionne du CA du Conseil de quartier Saint-Roch; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE , DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU : 
 

− De mandater Mme Mériem Bélaïchouche, comme représentante du conseil de 
quartier au sein du comité organisateur pour l’élaboration et la prise de décisions 
concernant le projet Verdir Saint-Roch. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Gestion des Graffitis 
 
L’édition 2016 du projet Graff’Cité a été lancée il y a deux semaines. Des trousses de 
nettoyage de graffitis gratuites avec un dépôt de 20$ sont disponibles à l’Intermarché de 
Saint-Roch. Il y aura une démonstration de la trousse lors de la prochaine assemblée du 
conseil de quartier le 16 juin 2016. 
 
• Marche de Jane 
 
M. Simon Gauvin mentionne que la marche de Jane du samedi 7 mai a attiré 120 
participants et portait sur l’héritage de Jean-Paul L’Allier dans le quartier Saint-Roch. 
L’événement a été un succès notamment à cause de la bonne exposition médiatique 
annonçant cette dernière. 
 
• Coopérative de santé SABSA 
 
La marche d’appuis à SABSA a attiré quelques centaines de participants malgré la pluie. 
Une rencontre entre les représentants de SABSA et le ministre de la Santé a eu lieu le 18 
mai. Une réponse du ministre de la Santé suite à cette rencontre devrait sortir sous peu. 
 
• Entretien et sécurité de la rue Saint-Joseph 



 
Jean-Pierre Joly, fort de son expérience en santé-sécurité, souhaite monter un dossier sur 
les problèmes d’entretien et de sécurité sur la rue Saint-Joseph, afin de proposer des 
suggestions pour améliorer la condition de la rue. Il procède à un appel à tous pour une 
collaboration avec les citoyens intéressés à participer à ce dossier. 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé informe le conseil que l’escouade urbaine de la SDC 
reviendra dans le quartier Saint-Roch cet été. 
 
• Centre de dépôt pour les Valoristes 

 
Des membres du conseil de quartier étudient la possibilité de reproduire l’expérience 
montréalaise des Valoristes dans le quartier Saint-Roch en contactant les différents 
intervenants du quartier. Suite au départ de Mme Odile Rochon, qui pilotait le projet, du CA 
du conseil de quartier, Mme Mériem Bélaîchouche, Mme Émmanuelle Cardu-Gobeille et M. 
Nicolas Saucier prennent la relève et continuent à travailler sur ce dossier. 
 

 
16-04-11  Période de questions et commentaires du public 

 
Mme Suzie Genest, membre de Verdir et Divertir, invite les membres du conseil et les 
citoyens à assister à une projection du film « DEMAIN » qui aura lieu le 28 mai 2016 à 14h. 
 

16-04-12  Trésorerie 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Il reste un montant de 935$ de disponible du budget de fonctionnement. 
Il reste un montant de 2600$ de disponible du budget d’initiatives. 
 
• Paiement du secrétaire de rédaction pour l'AGA du 28 avril 2016 

 
Résolution CA-16-33 
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 avril 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
16-04-13  Correspondance 

 
Lettres reçues 
• Lettre de Mme Loiseau sur la Table vélo 
• Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec. 
• Patrick Fortin, muraliste 
 

16-04-14 Annonces 
 
• Événements dans le quartier 



 
- Vélo Rave et course de la lenteur le 27 mai par Accès Transport Viable 
- Signé Saint-Roch le 28 mai organisé par la SDC 
- Corvée de nettoyage le samedi 28 mai par Bien Vivre Saint-Roch 
- École de cirque en démonstration sur le parvis de l’église Saint-Roch 
- Événement sur le parvis le 4 juin organisé par le CAPVISH (Comité d'Action des 

Personnes VIvant des Situations de Handicap) 
- Ouverture des terrasses du parvis le 8 juin 

 
 

16-04-15 Divers 
 
• Séance d’information sur l’avant-projet du PPU Saint-Roch-Sud 

 
À la mi-juin, il y aura une séance d’information et la demande d’opinion du conseil de quartier 
sur l’avant-projet du PPU Saint-Roch-Sud aura lieu cet automne. 

 
16-04-16 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 H 40. 
 


	ORDRE DU JOUR

