
 

 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Procès-verbal de la dixième assemblée de l’année 20 16 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 15 déce mbre 2016, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard  Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2017) 

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

 
MM. Simon Gauvin    Président (2017) 
 Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 
 Raphaël Gagné Colombo  Administrateur (2018) 

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
 
Mme Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Mériem Bélaïchouche   Administratrice cooptée (2017) 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mmes Frédérique Châlon  Agente en culture et en relations internationales 

Anne Coriveau Conseillère municipale et présidente du comité de 
toponymie 

Marine Sériès   Coordonnatrice de l’EnGrEnAgE 
 Eugénie Lessard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 11 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
   

16-10-1 Ouverture de l’assemblée  
 19 h 

16-10-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

16-10-3 Présentation des administrateurs  
 

16-10-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 novembre 201 6 19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
16-10-5 Consultation publique au sujet de la proposition d e renommer le Jardin 19 h 10 

de Saint-Roch, Jardin Jean-Paul-L’Allier 
 

16-10-6 Période d’information de la conseillère municipale  20 h 10 
 

16-10-7 Période de questions et commentaires du public  20  h 20 
 

16-10-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h  30 
 

16-10-9 Demandes et projets divers                                                                                         20 h 35 
• Bilan de « Verdir Saint-Roch » 
• Bilan du projet Cinéma 
• Concours de Sapins de Noël 

 
16-10-10 Dossiers de travail                                                                                                        20 h 50 

• Comité vigilance Port de Québec 
• Les « valoristes » 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
• Grafitis 

 
16-10-11 Enjeux divers                                                     21 h 

• Révision de la loi sur la capitale nationale (Projet de loi 109) 
 

16-10-12 Période de questions et commentaires du public                                                      21 h 05 
 

16-10-13 Trésorerie                                                                                                                       21 h 10  
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 

   
16-10-14 Correspondance      21 h 15 

 
16-10-15 Annonces  

 
16-10-16 Divers  

 
16-10-17 Levée de l’assemblée  21 h 30 

 
 
 



 

 

 
16-10-1 Ouverture de l’assemblée  

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

 
 

16-10-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE MME ÉMMANUELLE CARDU-GOBEILLE DÛ MENT APPUYÉ 
PAR MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 15 décembre 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-10-3 Présentation des administrateurs  
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

16-10-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 novem bre 2016  
 

• Adoption  
 

L’adoption du procès-verbal du CA du 24 novembre 2016 est reportée à la prochaine 
séance. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
Aucun(es) 
 
 

16-10-5 Consultation publique au sujet de la propos ition de renommer le Jardin de Saint-Roch, 
Jardin Jean-Paul-L’Allier 
 
Le 5 janvier 2017, cela fera un an que M. Jean-Paul L'Allier est décédé. Conformément aux 
règles toponymiques, la Ville pourra procéder à une désignation commémorative en 
attribuant son nom à un lieu municipal.  Déjà en janvier 2016, le conseil de quartier de Saint-
Roch et la Société historique de Québec proposaient que le Jardin de Saint-Roch soit 
renommé en l’honneur du maire Jean-Paul L’Allier. 
 
À l’unanimité, les administrateurs du conseil de quartier recommandent au conseil municipal 
d’approuver la modification de dénomination du « Jardin de Saint-Roch » pour « Jardin Jean-
Paul-L’Allier » afin de souligner la contribution essentielle du maire L’Allier à la revitalisation 
du quartier Saint-Roch. Les administrateurs recommandent également de souligner l’apport 
des artistes ayant contribué à la création de l’Îlot Fleurie en juillet 1991. Le conseil de 
quartier demande également d’être mis au courant de la cérémonie d’inauguration pour que 
les citoyens puissent y participer en grand nombre. 
 

 



 

 

16-10-6 Période d’information de la conseillère mun icipale  
 
La pertinence d’un site d’injection supervisée a été soulevée lors de la discussion sur le 
Jardin St-Roch. Si un tel projet est amené, une consultation publique lors de la sélection du 
site sera prévue. Il s’agit d’une promesse de Mme Chantal Gilbert à la population lors d’une 
séance précédente du conseil de quartier. 
 
Présentement, il n’y a pas de centre communautaire dans St-Roch, le Vieux-Québec et le 
Vieux-Limoilou, autre que l’ancien centre St-Roch, qui sera démoli. Un nouveau centre est 
prévu dans St-Roch selon le PPU St-Roch Sud. 
 
Une place publique permanente sera aménagée à côté de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Elle 
remplacera la place publique temporaire qui est actuellement en place pour deux ans. La 
place est actuellement inaccessible, car non déneigée et à cause des sapins illuminés Des 
arbres seront plantés dès le printemps. 
 
Le RTC a un projet de station de SRB à la Pointe-aux-Lièvres qui se situera sur le site des 
deux anciens bâtiments du fédéral. Ces derniers ont été achetés par le RTC seront démolis 
pour faire place au pôle d’échange. 
 
Le programme Accès Famille, qui permet à des jeunes familles ou jeunes couples de faire 
l’acquisition d’une maison est en place depuis un an. La ville finance le capital de base pour 
l’achat de résidences neuves. Des unités sont offertes dans le développement de Pointe-
aux-Lièvres. 
 
 

16-10-7 Période de questions et commentaires du pub lic  
 
Mme Marine Sériès : Les nombreux organismes, qui travaillent avec les gens en difficultés 
dans le Jardin St-Roch, sont des ressources disponibles pour les personnes vulnérables. 
 
Une citoyenne mentionne les problèmes de délinquance au Jardin St-Roch et dans le 
quartier.  
Chantale Gilbert : Plusieurs efforts sont faits et continueront d’être fait pour résoudre ces 
problèmes. 
 
Un citoyen décrit les problèmes de circulation sur la rue du Pont. Il y a confusion dans la 
signalisation et, selon lui, au moins une fois par jour, une automobile emprunte le sens-
unique à contre-sens. Il mentionne aussi les cyclistes au comportement dangereux qui ne 
sont pas assez visibles en soirée 
 
Emmanuelle Cardu-Gobeille demande ce qui qualifie les développements d’habitation pour 
l’accessibilité au programme Accès Famille. 
Mme Chantale Gilbert : C’est le type d’habitation qui détermine l’accessibilité. Elles doivent 
être appropriées pour des familles. Au départ, seulement les maisons individuelles étaient 
admissibles au programme. Maintenant, celui-ci est élargi aux autres types comme les 
condos. Dans tous les cas, il doit s’agir d’une construction neuve, puisque le programme est 
associé à la SCHL. Les critères d’admissibilité ont été assouplis pour accepter les 
habitations de seulement trois chambres et les coupes sans enfants qui souhaitent en avoir. 
Emmanuelle Cardu-Gobeille ajoute que ce programme aidera surement les entrepreneurs à 
construire plus de résidences adaptées aux familles pour diversifier l’offre de logements. 
 
Raphaël Gagné Colombo demande l’objectif du programme Accès Famille. 



 

 

Mme Gilbert : L’objectif est d’inciter les familles à s’installer dans le périmètre urbain et leur 
permettre de s’établir plus rapidement. 
 
Simon Gauvin demande si le programme pourrait être élargit pour les bâtiments existants, 
très présents dans le périmètre urbain. 
Chantale Gilbert : Le programme est rattaché à la SCHL et il s’agit d’un programme à coût 
nul. L’ancien programme, le Programme de Revitalisation Québec (PRQ) permettait de 
subventionner des rénovations majeures. Il a malheureusement été aboli par le 
gouvernement provincial. Mme Chantale Gilbert travaille pour le retour du PRQ dans les 
quartiers centraux de Québec. 
 
Kevin Mark : L’intersection ou s’implantera le centre communautaire est problématique et 
inadaptée pour les piétons. Il s’agit d’une belle opportunité de réaménagement. 
Le pôle d’échange du SRB est à un endroit intéressant, mais qui est aujourd’hui un no-man’s 
land. Un développement résidentiel ou mixte serait intéressant. Comme la ville possède le 
terrain, elle peut exiger des promoteurs qu’ils respectent certains critères et faire de ce 
développement un milieu de vie exemplaire. 
Pour le programme Accès Famille est intéressant, mais il faut aussi valoriser le fait d’être 
locataire. L’intégration d’un volet locataire au programme serait bénéfique. Comme les 
locataires paient moins pour leur loyer, ils participent à la vitalité commerciale. 
 
 

16-10-8 Fonctionnement interne du conseil de quarti er 
 

Eugénie Lessard continuera à être la secrétaire de rédaction pour les mois à venir. 
 
  

16-10-9 Demandes et projets divers  
 
• Bilan de « Verdir Saint-Roch » 
 
Mme Marine Sériès présente le bilan du projet « Verdir Saint-Roch » qui rassemblait 
plusieurs organismes chapeautés par l’EnGrEnAgE. Le projet comportait 3 volets : 
1er volet : création d’un espace de verdissement dans un site central (la nef) 
2e : éducation populaire sur l’agriculture urbaine 
3e : installation de projets satellites dans le quartier (la Korigane, la Barberie, PECH-
SHERPA, jardins YMCA-Bien vivre Saint-Roch, parvis de l’église St-Roch) 
 
Le projet a été un succès pour sa première édition, avec un budget de 996 $. 
 
De nouveau partenaires et espaces verts sont prévus pour l’été 2017. Des smart pots seront 
aussi distribués aux citoyens pour assurer la visibilité projet et offrir des espaces cultivables 
au personnes vulnérables. Une consultation citoyenne aura lieu à l’hiver 2017 sur la 
continuité du projet. 
 
• Bilan du projet Cinéma 
 
Mme Marine Sériès présente le bilan du projet de Cinéma en plein-air de Saint-Roch. 
L’objectif du projet est d’animer les espaces publics parfois sous-utilisés et favoriser la mixité 
sociale. Trois projections ont eu lieu durant l’été 2016, deux d’entre elles présentées par 
l’EnGrEnAgE et une par la SDC. Le projet a été rendu possible par des partenariats avec le 
Conseil de quartier Saint-Roch, la SDC, la Ville de Québec, le député Jean-Yves Duclos, le 
festival de cinéma de la ville de Québec et la Barberie. Environ 150 à 200 personnes ont 



 

 

assisté à chaque représentation, dont la moitié environ provient du quartier Saint-Roch. Le 
budget totalise 700 $ et le projet sera de retour l’été prochain. 
 
• Concours de Sapins de Noël 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé présente le bilan du concours de Sapins de Noël, une 
initiative de l’EnGrEnAgE, la SDC et du conseil de quartier. Des sapins de Noël ont été 
installés dans divers lieux publics de Saint-Roch dans le but d’embellir le quartier. Lieux 
ciblés étaient : 

- Parvis de l’Église Saint-Roch et presbytère 
- Terrasses de commerçants (La Cuisine, Le Bureau de poste) 
- La NEF 
- Parc Dorchester 
- Bibliothèque Gabrielle-Roy 
- Parc Henriette-Belley 

 
La décoration et l’installation des 30 sapins ont eu lieu le vendredi 2 décembre. En tout, 1356 
personnes ont participé au concours de 11 organismes et 19 entreprises différentes. Le 
projet a eu une excellente visibilité; 35 000 personnes ont vu les photos du concours. Le 
budget total est de 4201 $. Du matériel pourra être récupéré pour l’édition de l’an prochain. 
Malgré une crainte, du vandalisme, un seul sapin a été volé. 
 
  

16-10-10 Dossiers de travail  
 
• Comité vigilance Port de Québec  
 
La rencontre du 15 décembre a été annulée, en attente du dépôt du de l’étude d’impacte lieu 
en janvier. Deux consultations publiques seront organisées avec des périodes de questions 
aux experts (qualité de l’air, de l’eau, bruit), Une évaluation environnementale sera effectuée 
sur la nouvelle partie du port. 
 
• Les « valoristes » 
 
Il s’agit d’un projet visant la création d’un centre de dépôt pour le recyclage de produits 
consignés afin de générer des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux pour le 
quartier. La professeure de l’école de design est en congé de maternité et le cours lié au 
projet n’aura pas lieu à la prochaine session. Une tentative pour raccrocher le projet à deux 
autres cours est tentée. Isabelle Bernier, de la CSSS pourra apporter un appui pour trouver 
de nouvelles subventions et faire les demandes pour le projet. 
 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
 
M. Raphaël Gagné Colombo est en attente de réponse de la table de concertation. Le 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a suivi la suggestion du CQSR de nommer son 
représentant comme observateur externe et non un membre du comité. 
 
• Grafitis 
 
Des trousses de nettoyage seront mises à la disposition des citoyens, qui pourront les 
emprunter gratuitement au printemps et à l’été prochain. Des corvées de nettoyage seront 
aussi organisées pour enlever les graffitis. Quelques rues seront donc fermées pour une 
journée. 



 

 

 
  

16-10-11 Enjeux divers  
 
• Révision de la loi sur la capitale nationale (Projet de loi 109) 
 
M. Simon Gauvin présente les avancées au sujet de la loi 109. Cette loi, proposée par la 
ville, visait à diminuer la taille des édifices exemptés par le processus référendaire lors du 
changement aux règlements de zonage. Les différents conseils de quartiers de la ville, eux, 
souhaitent abolir ces exemptions. Le projet de loi 109 a été retiré pour être remplacé par 
celui de la loi 122.  Cette loi abolirait les processus référendaires à Montréal et à Québec, en 
échange de processus de participation plus sérieux. Les conseils seront amenés à se 
prononcer sur cette question. L’institut du Nouveau Monde a lancé une consultation sur la 
manière de mener les consultations publiques et cette question pourrait y être abordée. 
 
  

16-10-12 Période de questions et commentaires du pu blic  
 
Un citoyen demande si le conseil de quartier a pris position sur le déplacement du marché du 
Vieux-Port. 
Simon Gauvin : Oui, le conseil s’est prononcé en faveur du maintien du marché à son 
emplacement actuel. 
 
Un projet de construction de tours de condos a été proposé sur le site du port. 
Nicolas Saucier : Les activités portuaires ne sont pas soumises aux règles municipales 
(domaine fédérale). Par contre, si des résidences sont construites, elles doivent suivre les 
règles et passer par le processus municipal. 
Un groupe citoyen souhaite autoriser la baignade, mais le port est très réticent à cette idée. 
La ville a espoir de raviver le site d’expo-cité par le déplacement du marché. 
 
Un citoyen demande si les « valoristes » de Québec sont en contact avec le groupe 
montréalais du même nom. 
Emmanuelle Cardu-Gobeille : Les « valoristes » de Montréal ont fait une présentation à 
Québec et une rencontre entre les deux groupes est à venir. 
 
  

16-10-13 Trésorerie  
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Il ne reste plus rien du 5 500 $ du budget d’initiatives, tout le montant a été attribué à des 
projets. 
Sous réserve du plan présenté le 31 janvier, il reste un montant de 369,66 $ de disponible 
du budget de fonctionnement sur les 1500 $ disponibles. Il faudra réfléchir à un moyen 
d’utiliser cette somme l’an prochain. 
Daniel Leclerc mentionne que cette somme ne sera pas disponible l’an prochain. 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-49 
Concernant le remboursement du projet Verdir St-Roc h 
 
-considérant la réception du montant de 1 000$ de la Ville de Québec dans le cadre du 
budget d’initiative du conseil de quartier pour le projet Verdir St-Roch. 



 

 

 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 996,00$ 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  M RAPHAËL GAGNÉ 
COLOMBO, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint- Roch autorise le remboursement d’un montant de 996,00 $ à l’EnGrEnAgE pour le 
projet verdir St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-50 
Concernant le remboursement du projet Cinéma en ple in air 
 
-considérant la réception du montant de 400$ de la Ville de Québec dans le cadre du budget 
d’initiative du conseil de quartier pour le projet Verdir St-Roch. 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 400,00$ 
 
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 400,00 $ à la table de 
quartier l’EnGrEnAgE Saint-Roch pour le projet verdir St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-51 
Concernant le remboursement du projet du concours i nternational de sapins de St-
Roch     
 
-considérant la réception du montant de 2 500$ de la Ville de Québec dans le cadre du 
budget d’initiative du conseil de quartier pour le projet de concours international de sapins de 
St-Roch. 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant supérieur à 2500 $ 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  M NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint- 
Roch autorise le remboursement d’un montant de 2500 $ à la SDC St-Roch pour le projet du 
concours international de sapins de St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-52 
Concernant le remboursement du projet Les visages d e St-Roch 
 
-considérant la réception du montant de 240$ de la Ville de Québec dans le cadre du budget 
d’initiative du conseil de quartier pour le projet de concours de photos les visages de St-
Roch. 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 29,09 $ 



 

 

 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  M RAPHAËL GAGNÉ 
COLOMBO, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint- Roch autorise le remboursement d’un montant de 29,09 $ à Karine Mutchmore  pour 
le projet des visages de St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-53 
Concernant le remboursement de dépenses du budget d e fonctionnement     
 
-considérant la mise à disposition d’un montant de 1500$ par la Ville de Québec au conseil 
de quartier St-Roch pour assurer le fonctionnement du conseil. 
 
-considérant l’achat de collations pour le public présent aux assemblées publiques et sur 
présentation de factures pour un montant total de 47,72 $ 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR 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 47,72 $ à 
Kevin Mark à partir du budget de fonctionnement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-16-54  
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME ALEXANDRINE 
CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 85 $ à Mme. Eugénie Lessard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 24 novembre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

16-10-14 Correspondance  
 
• M. Salvko Sebez, professionnel en santé communautaire qui a réalisé une étude 

sur la qualité de l’air fera une présentation au conseil de quartier St-Jean-Baptiste 
le 17 janvier et propose de venir présenter aussi à St-Roch. 

 
• Une personne anonyme a écrit un courriel sur l’autoroute Laurentienne et affirme 

que la portion au sud de Hamel doit devenir un boulevard urbain à l’échelle 
humaine au lieu d’une barrière, comme c’est actuellement le cas. Nicolas Saucier 
ajoute que les conseils de quartier de Maizeret et Lairet vont bientôt se prononcer 
sur cette question. De plus, le PPU St-Roch Nord prévoit déjà la transformation en 
boulevard urbain. 

 
  

16-10-15 Annonces  



 

 

 
Aucune 
 
  

16-10-16 Divers  
 

• La méthode de vote pour le concours de sapins de Noël n’est pas encore déterminée. 
• Joyeuses fêtes ! 

 
  

16-10-17 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 00 


