
 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 16 j uin 2016, à 19 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (coopté 2017) 

Emmanuelle Cardu-Gobeille Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore  Secrétaire (2018) 

 
MM. Simon Gauvin   Président (2017) 
 Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-Président (2018) 
 
Mme Chantal Gilbert Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (coopté 2017) 

Marie Nolet   Administratrice (2018) 
 

MM. Jean-Pierre Joly  Administrateur (2018) 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Laurent Pagano  Technicien pour Graff’cité 
 Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 11 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
16-05-1 Ouverture de l’assemblée  
 
16-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
16-05-3 Présentation des administrateurs  
   
16-05-4 Adoption du procès-verbal du CA du 16 mai 2 016 

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

16-05-5 Fonctionnement du conseil de quartier  
• Nouveau secrétaire de rédaction 

 
16-05-6 Trésorerie  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Remboursement pour les Corvées de nettoyage 

 
16-05-7 Enjeux divers 

• Révision du processus de consultation 
• Gestion des matières dangereuses 
• Station SRB dans Saint-Roch 

 
16-05-8 Formation sur l'utilisation des produits po ur la lutte contre les graffitis  

 
16-05-9 Intervention de la conseillère municipale  

 
16-05-10 Période de questions et commentaires du pu blic  

 
16-05-11 Demandes et projets divers  

• Suivi du projet concours de photos «Les visages de Saint-Roch» 
• Suivi du projet des terrasses de la SDC 
 

16-05-12 Dossiers de travail  
• Comité vigilance Port de Québec 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne» 
• Centre de dépôt pour les Valoristes 
• Programme particulier d’urbanisme Saint-Roch Sud 
• 5 à 7 annuel du Conseil de quartier Saint-Roch 

 
16-05-13 Période de questions et commentaires du pu blic  

 
16-05-14 Correspondance  

Lettres reçues 
• Lettre de M Robert Beaulieu – Intervention conseil municipal 6 juin 
• Invitation consultation sur les graffitis 
 

16-05-15 Annonces  
 

16-05-16 Divers  
 

16-05-17 Levée de l’assemblée  



 
16-05-1 Ouverture de l’assemblée  
 

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

 
 
16-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Puisqu’un administrateur ne pourra pas rester toute la séance, il est proposé de devancer le 
point 16-05-11 Enjeux divers. 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛME NT APPUYÉE PAR 
MME EMMANUELLE CARDU-GOBEILLLE, IL EST RÉSOLU  d’adopter, avec le 
déplacement du point 16-05-11 Enjeux divers après le point 16-05-6 Trésorerie, l’ordre du 
jour de l’assemblée du 16 juin 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

16-05-3 Présentation des administrateurs  
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 
 

16-05-4 Adoption du procès-verbal du CA du 26 mai 2 016 
 
• Adoption 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 26 mai 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal  
 
Aucune 
 
 

16-05-5 Fonctionnement du conseil de quartier  
 
• Nouveau secrétaire de rédaction 
 
M. Simon Gauvin annonce que suite à une annonce sur son site Facebook, le Conseil de 
quartier Saint-Roch a trouvé son nouveau secrétaire de rédaction : M. David Christophe 
Pousset. Ce dernier, dans l’impossibilité d’être présent à cette assemblée, commencera en 
août prochain. 
 
 

16-05-6 Trésorerie  
• Budget et état des revenus et dépenses 



 
En l’absence des données nécessaires, ce point est reporté à l’assemblée suivante. 
 
• Remboursement pour les Corvées de nettoyage 
 
Résolution CA-16-34 
Concernant le remboursement de M. Nicolas Saucier p our les Corvées de nettoyage 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME 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 249,07 $ a M. Nicolas Saucier 
pour les Corvées de nettoyage. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-05-7 Enjeux divers     
 
• Révision du processus de consultation 
 
M. Simon Gauvin informe l’assemblée du projet de loi 109, Loi accordant le statut de capitale 
nationale à la Ville de Québec, qui augmente l’autonomie et les pouvoirs de cette dernière et 
lui retire le droit de tenir des référendums. 
 
Le conseil de quartier désire s’exprimer contre l’enlèvement du droit au référendum puisqu’il 
juge que c’est le dernier recours légal dont les citoyens disposent pour se manifester contre 
un projet de la ville; l’enlever irait contre ses principes démocratiques et brime les droits des 
citoyens. Les membres du conseil ne sont pas contre une révision du processus de 
référendum, mais uniquement contre son abolition complète. 
 
Puisque cet enjeu touche la ville de Québec et tous les conseils de quartier, Mme Karine 
Mutchmore propose de faire d’abord appel aux conseils de quartiers de la Citée-Limoilou afin 
d’obtenir leur opinion sur le sujet et leur appui. Un effort commun pourra ensuite être 
organisé pour s’opposer à l’abolition du droit au référendum. 
 
Résolution CA-16-35 
Concernant le projet de loi 109 et le retrait du dr oit au référendum 
 

• Considérant le projet de loi 109, loi accordant le statut de capitale nationale à la 
Ville de Québec; 

• Considérant que cette loi propose l’abolition du droit au référendum et non sa 
modification; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch envoie une lettre aux conseils de quartier de la ville de 
Québec en commençant par l’arrondissement de la Citée-Limoilou pour : 
 

• Signifier son désaccord avec l’abolition du droit au référendum; 
• Solliciter l’avis des conseils de quartiers de la ville de Québec sur cette question; 
• Demander l’appui et le support des conseils de quartiers de la ville de Québec 

dans ses démarches pour faire connaître son point de vue; 
• Mandater M. Simon Gauvin, président du Conseil de quartier Saint-Roch, pour 



représenter le conseil de quartier et faire le suivi sur ce dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
• Gestion des matières dangereuses 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Roch souhaite souligner et féliciter l’initiative de la ville 
d’avoir d’organisé une collecte de matières dangereuses dans le quartier le 30 avril dernier, 
considérant que l’éloignement des écocentres et leur difficulté d’accès est une préoccupation 
qui a été soulevée par les citoyens. 
 
Résolution CA-16-36 
Concernant la gestion des matières dangereuses 
 

• Considérant que le conseil de quartier s’est penché sur la question de la collecte 
des matières dangereuses dans le quartier Saint-Roch; 

• Considérant que la Ville de Québec a, entre temps, organisé une journée de 
collecte des matières dangereuses pour les résidents du quartier; 

 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛME NT APPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch envoie une lettre à la Ville de Québec pour la remercier de l’ajout 
d’une journée de collecte spéciale pour les matières dangereuses dans le quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Station SRB dans Saint-Roch 
 
Le conseil de quartier et la population ont appris cette semaine que les terrains destinés à 
l’implantation de la station du service rapide de bus (SRB) ont été achetés par la ville sans 
consultation préalable. Le conseil avait déjà manifesté son désir d’être consulté sur la 
localisation de la station intermodale à travers une lettre adressée au président du RTC, 
Rémy Normand. Ce dernier avait confirmé que le conseil serait consulté en temps et lieu. 
 
Mme Gilbert explique que plusieurs professionnels ont étudié la question et qu’il fallait agir 
discrètement pour acquérir les terrains sans susciter d’enchères. Elle ajoute que le choix du 
site du SRB est un enjeu qui dépasse le mandat d’un ou des conseils de quartier. Mme 
Gilbert propose d’inviter cet automne un professionnel du RTC pour expliquer le projet de 
SRB au conseil de quartier. 
 
Q : Pourra-t-on en parler lors des consultations sur le PPU Saint-Roch Sud?  
R : Non cela fait parti du PPU nord, c’était à l’étude dans le temps ce n’était pas considéré. 
 
Q : Est-ce que l’espace pour le projet Kaméléon n’était pas privilégié? 
R : Non ce n’est pas assez grand, ni sur les bons axes de circulations. 
 
 

16-05-8 Formation sur l'utilisation des produits po ur la lutte contre les graffitis  
 
M. Laurent Pagano, technicien pour Graff’cité, présente l’organisme et la trousse de 
nettoyage autonome. 



 
Graff’cité est un plateau de travail pour jeunes de 15 à 30 ans qui existe depuis 15 ans. En 
plus de travailler à effacer les graffitis, l’organisme a des intervenants qui aident les jeunes 
dans la planification de leur quotidien. 
 
Chaque année, entre 1000 et 1500 graffitis sont nettoyés, ce qui représente un minimum de 
10 000 pieds carrés. Graff’cité opère sous le principe que plus un graffiti est effacé 
rapidement plus on décourage les graffiteurs. Dans cet esprit, si un nouveau graffiti apparaît 
sur un édifice qui a eu recours au service de nettoyage, l’équipe de Graff’cité reviendra dans 
les 24h effacer le nouveau graffiti, et ce autant de fois que nécessaire. Pour son service de 
nettoyage, l’organisme possède un taux de satisfaction de 98%. 
 
Pour diminuer l’attente et arrêter la prolifération des graffitis, une trousse de nettoyage 
autonome a été mise sur pied. 25 trousses sont disponibles gratuitement avec un dépôt de 
20$ à l’Intermarché de Saint-Roch. 
 
Q : Y a-t-il une liste d’attente? 
R : Non c’est un projet pilote si on se rend compte qu’on en a besoin de plus de trousses on 

réajustera. 
 
Q : Le produit est-il bon sur toutes les surfaces? 
R : Oui, des fois ça demande plus de grattage, mais le produit est pour toutes surfaces. Si 

c’est un gros graffiti, appelez-nous. 
 
Q : Le produit est bon pour toutes les peintures de graffiti? 
R : Oui, pour feutres, peintures, etc. C’est un produit miracle. 
 
Laurent Pagano invite les membres du conseil et l’assistance à se déplacer à l’extérieur pour 
une démonstration de l’effaçage de deux graffitis à l’ÉNAP. 
 
 

16-05-9 Intervention de la conseillère municipale  
 
Mme Gilbert mentionne qu’il y a eu beaucoup d’annonces durant la dernière semaine 
concernant l’avant-projet du PPU Saint-Roch Sud, l’achat des terrains pour le pôle de 
mobilité du SRB, le centre de loisirs communautaire. La conseillère rappelle qu’une séance 
de consultation aura lieu le 22 septembre pour ceux désirant s’exprimer sur l’avant-projet du 
PPU Saint-Roch Sud ou déposer un mémoire. CQSR. 
 
 

16-05-10 Période de questions et commentaires du pu blic  
 
C: Un citoyen remercie le conseil pour la lettre qu’il a l’intention d’envoyer concernant le 

retrait du droit au référendum et la révision du processus de consultation. 
 
Q: Avez-vous plus d’informations sur la consultation sur vision du patrimoine? Surtout 

concernant le délai court de consultation qui met la date limite au 30 juin. 
R : Mme Gilbert mentionne qu’elle trouve le délai très court et qu’ils reçoivent des mémoires 

jusqu’à la mi-juillet, mais pas après. 
 

Q : Est-ce que le conseil va y assister ou écrire quelque chose? 
R : Nous ne nous sommes pas penchés sur la question. 
 



Q : Concernant le communiqué sur le rafraichissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy, est-
ce que c’est tout le bâtiment de la bibliothèque qui va être touchée ou seulement 
l’extérieur? 

R : Ce sera tout le bâtiment. Le bâtiment fera l’objet d’un concours d’architecture, mais pour 
l’aménagement intérieur c’est des professionnels de la ville qui ont décidé des fonctions. 
Ce sera un troisième lieu où Il y aura 9 environnements thématiques. L’importance et 
l’espace seront accordées à l’expérience et aux gens ; moins aux livres. Mylène Gauthier, 
directrice des projets à la bibliothèque de Québec pourrait présenter le concept au 
conseil. 

 
C : Une citoyenne est très contente pour la bibliothèque et le processus de consultation. 

Puisque les organismes du milieu ont été inclus tôt dans le processus pour déterminer les 
fonctions de la bibliothèque. 

 
C : Un citoyen est très intéressé pour assister à une présentation du SRB au Conseil de 
Quartier Saint-Roch. 
 
Q :Combien de temps la bibliothèque sera-t-elle inaccessible? 
R : 2 ans 
 
Q : Y a-t-il un plan B pour pallier à la fermeture de la bibliothèque? 
 
R : il y aura un point de service qui va contrebalancer le manque de la bibliothèque. Mais 

c’est trop tôt pour assurer la présence d’un endroit pour que le monde fréquentant la 
bibliothèque puisse y passer du temps. 

 
C : Un citoyen note que la localisation du SRB est bien puisque nous ne serons pas voisins 

au pôle d’échange qui va amener son lot d’activité. 
 
 

16-05-11 Demandes et projets divers  
 
• Suivi du projet concours de photos «Les visages de Saint-Roch» 
 
Mme Karine Mutchmore indique que les photos seront exposées dans les vitrines de la salle 
du conseil du bureau d’arrondissement pour cet été. L’autorisation a été donnée par le 
directeur de l’arrondissement. 

 
• Suivi du projet des Terrasses de la SDC 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé informe le conseil de quartier que les commerçants attendent 
l’émission des permis. 

 
 

16-05-12  Dossiers de travail  
 
• Comité vigilance Port de Québec 
 
M. Nicolas Saucier informe le conseil que les entreprises du port ont investi plusieurs millions 
pour améliorer la situation, mais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a eu une 
diminution du nombre de journées qui ont dépassé les normes environnementales, ce qui 
représente une amélioration, mais M. Saucier souligne qu’il ne devrait tout simplement pas y 
avoir de dépassement des normes. Il y a deux dossiers intéressants à suivre en parallèle en 



ce moment : l’Étude de la qualité de l’air en basse ville par la direction de la santé et le projet 
d’agrandissement du port  
 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch» – Concertation citoyenne 
 
Mme Suzie Genest invite l’assistance à participer à l’inauguration de l’espace de culture de 
la Nef et de l’exposition de photos sur Saint-Roch et le transport prévue le mercredi 22 juin. 
 

• Centre de dépôt pour les Valoristes 
 
Un représentant de l’organisme des Valoristes est venu présenter aux administrateurs du 
conseil de quartier le centre de dépôt de consigne qui a été mis sur pied à Montréal. Le 
projet, très intéressant pourrait être repris par le conseil. Mme Emmanuelle Cardu-Gobeille 
spécifie que le conseil est encore à l’étape d’évaluation des besoins des citoyens. 
 
• Programme particulier d'urbanisme Saint-Roch Sud 
 
M. Simon Gauvin mentionne qu’une présentation de l’avant-projet et une séance 
d’information auront lieu le 21 juin à 19h au centre Victoria. 
 
• 5 à 7 annuel du conseil de quartier 

 
M. Simon Gauvin fait par que le conseil est à la recherche d’un organisme qui profiterait de la 
visibilité qu’offre le 5 à 7.  
 

 
16-05-13  Période de questions et commentaires du p ublic  

 
C :L’EnGrEnAgE invite le conseil à tenir son kiosque à la fête du parvis. Un membre propose 

d’en profiter pour présenter le PPU et prendre les commentaires. Il faudrait développer 
des outils de vulgarisation du programme. 

 
C :Un citoyen soutient que les infrastructures (routes, parcs, plantes) de la ville manquent 

d’entretien. Il a pour hypothèse que la baisse de qualité est en lien avec les contrats de 
sous-traitance de la ville (se contentent du minimum). 

 
 
16-05-14  Correspondance  

 
Lettres reçues 
• Lettre de M Robert Beaulieu – Intervention conseil municipal 6 juin 
• Invitation consultation sur les graffitis 
 
 

16-05-15 Annonces  
 
• Présentation – Pré-consultation PPU Saint-Roch Sud – 21 Juin 
• Lancement Verdir Saint-Roch – Expo photo à la Nef – 22 juin 
• Ouverture des terrasses – 28 juin 

 
 

16-05-16 Divers  
 



Aucun point divers 
 

16-05-17 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 H 40. 
 


