
 
 
 
Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administ ration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 25 a oût 2016, à 19 h, à l’École 
nat ional e 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) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 

 
 M.  Jean-Pierre Joly           Administrateur (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M.  
 

Daniel Leclerc Ville de Québec, conseiller en consultations 
publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 3 personnes assistaient à l’assemblée. 

Mmes Chantal Gilbert Conseillère municipale (membre non-votante) 
 Mériem Bélaïchouche Administratrice (coopté 2017) 
 Marie Nolet Administratrice (2018) 



ORDRE DU JOUR 
 

16-06-01 Ouverture de l’assemblée  
 

16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

16-06-03 Présentation des administrateurs 

16-06-04 Adoption du procès-verbal du CA du 16 juin 2016  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

16-06-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale  
 

16-06-06 Période de questions et commentaires du pu blic 
 

16-06-07 Fonctionnement interne du conseil de quart ier 
• Secrétariat de rédaction 
• Démission Jean-Pierre Joly et Marie Nolet 
• Élection / Assemblée spéciale 29 septembre 
• Renouvellement monsaintroch.com 

 
16-06-08 Demandes et projets divers 

• Présentation du projet de collaboration avec l’école d’architecture. 
• Suivi du projet du Cinéma en plein air 
• Retour sur la fête du Parvis 
 

16-06-09 Dossiers de travail  
• Comité vigilance Port de Québec 
• Regroupement «Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne » 
• Gestion des Graffitis 
• Les «valoristes» 
• 5 à 7 du CQSR 

 
16-06-10 Enjeux divers  

• Loi 109 / abolition du processus référendaire 
 

16-06-11 Période de questions et commentaires du public  
 

16-06-12 Trésorerie 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Remboursement nom de domaine cqsaintroch.ca 

 
16-06-13 Correspondance  

• Invitation Colloque 2016 Fondation rue Principale (20 octobre) 
• Rencontre de consultation Centraide (1er novembre) 

 
16-06-14 Annonces  

• Table ronde sur la consultation publique le 8 septembre à 19h - Loisirs Montcalm à 19h 
• Fête du Voisinage rue Notre-Dame des Anges 14 septembre 
• Événement Cuisinez «Saint-Roch» le 17 septembre 
• Consultation publique pour le Programme particulier d’urbanisme de Saint-Roch Sud le 22 



septembre. 
• Spectacle École de Danse de Québec sur Parvis de l’église Saint-Roch le 30 septembre 
• Bal de l’art dans la côte Badelard le 1er octobre 

 

16-06-15 Divers  
 

16-06-16 Levée de l’assemblée   
 

 
 



16-06-01 Ouverture de l’ assemblée 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la sixième assemblée de l’année 2016 
du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE  PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de 
l’assemblée du 25 août 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint- 
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-06-03 Présentation des administ rateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 
 

16-06-04 Adoption du procès-verbal du CA du 31 mars 2016 
 
• 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 16 juin 
2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 
 

16-06-05 Intervention de la conseillère m unicipale 
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, ce point est annulé. 
 
 

16-06-06 Période de questions et commentaires du pub li c 
 

C : Une personne du public signale que l’entretien des rues dans Saint-Roch se dégrade et 
souhaite savoir quels fonds ont été dédiés ces dernières années. Cette personne souhaite 
que la ville s’exprime à ce sujet. La question sera posée prochainement à Mme Chantal 
Gilbert. 

 
 

16-06-07 Fonctionnement interne du conseil de quart ier 
 

• Secrétariat de rédaction 



 
Présentation du nouveau secrétaire de rédaction, David Christophe Pousset. 

• Démission Jean-Pierre JOLY et Marie NOLET 
 

Le président informe de la démission de M. Jean-Pierre Joly et Mme Marie Nolet. Trois 
sièges sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. 

 
• Élection / Assemblée spéciale 29 septembre 
 
RÉSOLUTION CA-16-33 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée spécia le d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier Saint-Roch fixe 
la date de l’assemblée spéciale d’élection au 29 septembre 2016 qui se tiendra au 555 
boulevard Charest Est. 

RÉSOLUTION CA-16-34 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier Saint-Roch 
nomme Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique comme président d’élection pour 
l’assemblée spéciale des membres du 29 septembre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Renouvellement monsaintroch.com 
 
Monsaintroch.com a pour objectif de promouvoir la qualité de vie et le dynamisme de Saint-
Roch, d’informer sur l’actualité du quartier, ses commerces, ses évènements, etc. Le 
renouvellement est de 250 dollars plus taxes. M. Nicolas Saucier indique que les budgets 
sont serrés et que le coût n’est pas négligeable. M. Kevin Mark indique qu’il n’y a pas de 
risque financier à renouveler cet outil, qu’il offre une bonne visibilité et qu’il est important de 
l’utiliser. Le vice-président signifie son souhait de renouveler le portail tout en réfléchissant à 
une résolution demandant une indexation des budgets du conseil. 
 
 

16-06-08 Demandes et projets divers 
 
• Présentation du projet de collaboration avec l’école d’architecture. 

 
M. Kevin Mark et Mme Karine Mutchmore présentent le projet de collaboration avec l’école 
d’architecture. Celui-ci vise à mettre en valeur des moyens créatifs de régler des enjeux liés 
à l’aménagement dans le quartier Saint-Roch. Mme Karine Mutchmore présente des 
exemples d’installations qui ont été réalisés durant les années précédentes. Les étudiants 
vont travailler plus de 100h sur le projet (une semaine de recherche et une semaine de 
création). Sa réalisation est prévue avant la fin septembre. Le Conseil de quartier propose de 
financer les matériaux qui seront nécessaire à la réalisation. 

RÉSOLUTION CA-16-35 
Concernant le projet « Les potentiels de mobilité d ans le quartier Saint-Roch en 



partenariat avec le département d’architecture de l ’Université Laval » 

• Considérant l'objectif 3.3 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de faire des propositions aux élus et à l’arrondissement en s’inspirant des 
bonnes pratiques en mobilité durable d’ici et d’ailleurs ; 

• Considérant l'objectif 3.4 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de sensibiliser les cyclistes et les automobilistes au respect de la circulation 
piétonne ; 

• Considérant l'objectif 5.1 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de valoriser les initiatives d’aménagement architectural et paysager dans le 
quartier ; 

• Considérant l'objectif 6.5 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 
de définir les critères de la qualité de vie pertinents au PPU Saint-Roch ; 

• Considérant le projet présenté par le Conseil de quartier Saint-Roch et le 
département d’architecture de l’Université Laval et le budget demandé ; 

• 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 ; 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE, DÛMENT APP UYÉ PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU : 

• De réserver le montant de 700 $ au département d’architecture de l’Université 
Laval pour les matériaux et outils de construction dans le cadre du projet Les 
potentiels de mobilité dans le quartier 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 M. Kevin Mark et Mme Karine Mutchmore, 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 
 
• Suivi du projet du Cinéma en plein air 

 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé indique que le projet a remporté un grand succès pendant 
l’été et que près de 100 personnes ont assisté à dernière séance. La prochaine projection 
est prévue le 2 septembre. 

• Retour sur la fête du Parvis 
 

M. Nicolas Saucier et Mme Alexandrine Cardin-Dubé font un bilan positif de la fête. Le volet 
Pokémon Go a attiré beaucoup de monde. Beaucoup de travailleurs du quartier 
technologique sont intervenus. La mixité sociale est soulignée. De nombreux habitants ont 
répondu au questionnaire sur le PPU malgré sa longueur. Beaucoup de restaurants ont 
participé à la fête du Parvis. Il a été signalé un manque d’abreuvoirs et de toilettes sur la rue 
Saint-Joseph. Le président remercie M. Nicolas Saucier et Mme Alexandrine Cardin-Dubé 
pour leur engagement pour cette fête de quartier. 



 
16-06-09 Dossiers de travail  

 
• Comité vigilance Port de Québec 

 
M. Nicolas Saucier mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion cet été. La prochaine réunion est 
prévue fin septembre.  

 
• Regroupement « Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne » 

 
Beaucoup d’activités ont eu lieu pendant l’été. D’autres sont prévus pendant Cuisinez Saint-
Roch. Toutes les dates sont mentionnées sur la page Facebook de Verdir Saint-Roch. 

• Gestion des Graffitis 
 
Le 22 juin dernier 2016, une rencontre entre les représentants du milieu et des représentants 
de la ville a eu lieu. Il est rappelé qu’en 2012, 1792 graffitis avaient été recensés, en 2015, 
7656. Le président rappelle que bien que la ville de Québec n’a pas de plan de gestion des 
graffitis, leur gestion une priorité pour l’arrondissement et ils sont à l’élaboration d’un plan sur 
5 ans. Plusieurs propositions sont à l’étude : prolonger le nettoyage des graffitis toute 
l’année, identifier des endroits pour les graffeurs afin qu’ils puissent exercer leur art, 
développer une base de données et avoir une ligne téléphonique dédiée pour les citoyens. 

• Les « Valoristes » 
 

Mme Emmanuelle Cardu-Gobeille et M. Nicolas Saucier continuent à travailler sur ce 
dossier. L’utilité du projet est démontrée. La prochaine étape à court terme est de réaliser une 
journée pilote et de rencontrer un correspondant de la ville. Il faudra, à terme, réaliser les 
démarches pour demander des subventions et voir sous quelle forme le projet peut être 
structuré. (coopérative, Point de chute nomade, etc.) 

• 5 à 7 du CQSR 
 

M. Simon Gauvin fera des démarches pour contacter divers organismes. 
 

• Séance d’information sur l’avant-projet du PPU Saint-Roch-Sud 
 

La consultation formelle aura lieu le 22 septembre 2016. La date limite pour déposer des 
mémoires est fixée au 15 septembre 2016. Mme Karine Mutchmore rappelle les enjeux du 
PPU et les éléments qui feront l’objet du mémoire que le Conseil de quartier Saint-Roch 
déposera à la ville. 
 

16-06-10 Enjeux divers  

• Loi 109 / abolition du processus référendaire 
 
19 conseils de quartiers ont écrit aux élus provinciaux à ce sujet. Les conseils sont 
préoccupés et veulent être présents à la commission parlementaire. Le président informe 
que le conseil a reçu l’accusé de réception du courrier envoyé à l’assemblée nationale. Pour 
le moment, il n’y a pas de date prévue pour l’audition publique. Le conseil souligne qu’il est 
contre la suppression du processus référendaire mais pas contre une réforme. 

 



16-06-11 Période de questions et commentaires du public  
 
Aucun commentaire du public. 

16-06-12 Trésorerie  
 
• Budget et état des revenus et dépenses 

 
Il reste un montant de 367$ de disponible du budget de fonctionnement.  
Il reste un montant de 2750$ de disponible du budget d’initiatives. 
 
• Remboursement nom de domaine cqsaintroch.ca 
 
RÉSOLUTION CA-16-35 
Concernant le remboursement du nom de domaine 
 
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 remboursement d’un montant de 15,74 $ à M. Simon Gauvin pour le 
nom de domaine cqsaintroch.ca 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-06-13 Correspondance 
  
• Invitation Colloque 2016 Fondation rue Principale (20 octobre) – Le coût est de 206 

dollars pour y participer.  
• Rencontre de consultation Centraide (1er novembre) - Une réponse est à donner avant le 

16 septembre. 
 

 
16-06-14 Annonces 
 

• Table ronde sur la consultation publique le 8 septembre à 19h - Loisirs Montcalm à 19h 
• Fête du Voisinage rue Notre-Dame des Anges 14 septembre 
• Événement « Cuisinez Saint-Roch » le 17 septembre 
• Consultation publique pour le Programme particulier d’urbanisme de Saint-Roch Sud le 22 

septembre. 
• Spectacle École de Danse de Québec sur Parvis de l’église Saint-Roch le 30 septembre 
• Bal de l’art dans la côte Badelard le 1er octobre 
 

16-06-15 Divers 

Mme Alexandrine Cardin-Dubé signale qu’il est possible de choisir jusqu’au 25 août minuit le 
choix des images et des logos du chandail monsaintroch. 

16-06-16 Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 H 00. 


