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Procès-verbal de la première assemblée du conseil d ’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 29 janvie r 2015, à 19 h, à la Maison de la 
coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 02 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes  Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 
 Marie-Hélène Boutin  Trésorière (2015) 

Karine Mutchmore  Administratrice (2016) 
MM. Louis-H. Campagna  Administrateur (2015) 
 Simon Gauvin   Secrétaire (2015) 
 Mbaï-Hadji Mbaïrewaye Président (2016) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Aucune 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 13 personnes assistaient à l'assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

15-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 
 

15-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

15-01-03 Présentation des administrateurs 
 

15-01-04 Adoption des procès-verbaux des 8 et 18 dé cembre 2014  19 h 10  
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d’urgence du conseil  
 d’administration du 15 avril 2014 
 

15-01-05 Vision d’avenir pour l’aménagement du quar tier Saint-Roch – partie sud 19 h 15 
(PPU Saint-Roch Sud)  
• Présentation du rapport du forum tenu dans le cadre de l’assemblée du conseil  

de quartier du 8 décembre 2014  
Résolution, prise d’acte 

• Date de la mise en ligne du questionnaire sur la Vision d’avenir pour l’aménagement du 
quartier Saint-Roch – partie sud (PPU Saint-Roch Sud) 

• Consultation de l’EnGrEnAgE et du comité citoyen sur le PPU Saint-Roch Sud 
 

15-01-06 Intervention de la conseillère municipale 19 h 35 
 

15-01-07 Période de questions et commentaires du pu blic  19 h 45 
 

15-01-08 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 55 
• Adoption du plan d’action 2015-2017 
• Dépôt d’une proposition de politique de rencontre avec les intérêts privés 
• Démissions 
• Cooptation 
• Assemblée spéciale des membres 
• Compte rendu table de concertation 
 

15-01-09 Demandes et projets divers 20 h 15 
• EnGrEnAgE - Rapport d’activité 2013-2014 
• EnGrEnAgE - Plan d’action 2015-2017 
• EnGrEnAgE - Projet d’évaluation Vie de parvis, demande de fonds  
• EnGrEnAgE - Demande d’information sur la démarche de la Ville concernant 

l’aménagement du quartier 
• Avis de motion sur la présentation du rapport de recherche sur les Maisons de chambres 
• Avis de motion projet de conférence sur les fiducies foncières 
 

15-01-10 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 30 
 

15-01-11 Assemblée annuelle 20 h 40 
• Date de l’assemblée annuelle (résolution)  
• Nomination d’un président d’élections (résolution)  
• Préparation du rapport annuel et des états financiers (échéancier) 
 

15-01-12 Trésorerie     
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• Budget et état des revenus et dépenses 
• Secrétariat de rédaction 18 décembre 2014 (résolution) 
• Remboursement 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement  
• Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2015  
• Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à jour  
 courante ou annuelle  
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement     
 

15-01-13 Correspondance     
Communications écrites reçues 
2014-12-17 Carte de vœux du maire de Québec 
2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre 
2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence  
2015-01-26 Service des affaires juridiques – Tenue des réunions de travail du conseil 
d’administration  
2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur du 
réseau cyclable  
 
Lettres transmises 
2014-12-19 Participation du Conseil de quartier de Saint-Roch au comité du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste – ligne 7, autobus articulé 
Lettre de vœux du conseil de quartier  
 

15-01-14 Annonces 
 

15-01-15 Divers 
Consultation publique à venir 

15-01-16 Levée de l'assemblée  21 h 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, président, procède à l’ouverture de la première assemblée 
de l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. SIMON GAUVIN, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 29 
janvier l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-01-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATRICES ET ADMIN ISTRATEURS 
 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye invite les administratrices et administrateurs à se présenter à 
tour de rôle. 
 

15-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2 014 
 

• Adoption 
 

SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS-H. 
CAMPAGNA, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Roch adopte le procès-verbal de l’assemblée du 18 décembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
 
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d’urgence du conseil 

d’administration du 15 avril 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARIE-
HÉLÈNE BOUTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch adopte le procès-verbal de l’assemblée spéciale d’urgence du 15 
avril 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-01-05 VISION D’AVENIR POUR L’AMÉNAGEMENT DU QUAR TIER SAINT-ROCH – PARTIE SUD 
(PPU SAINT-ROCH SUD) 

 
• Présentation du rapport du forum tenu dans le cadre de l’assemblée du conseil de quartier 

du 8 décembre 2014 
 
Le rapport est présenté par Mme Marie Lagier, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
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• Résolution, prise d’acte 
 
Résolution CA-15-01 
Concernant la prise d’acte du rapport du forum sur la « Vision d’avenir pour 
l’aménagement du quartier Saint-Roch – partie sud »  tenu dans le cadre de 
l’assemblée du Conseil de quartier de Saint-Roch du  8 décembre 2014  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE BOUTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch prenne acte du rapport du forum sur la « Vision d’avenir pour 
l’aménagement du quartier Saint-Roch – partie sud » tenu dans le cadre de l’assemblée du 
Conseil de quartier de Saint-Roch du 8 décembre 2014, d’apposer le logo du conseil de 
quartier sur le rapport et de transmettre le rapport à la Ville de Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Date de mise en ligne du questionnaire sur la Vision d’avenir pour l’aménagement du 

quartier Saint-Roch – partie sud (PPU Saint-Roch Sud) 
 
Mme Marie Lagier indique que le questionnaire sera en ligne du 2 au 23 mars 2015, que les 
personnes, organismes et entreprises qui souhaitent déposer un document écrit pourront le 
faire durant cette période, qu’un avis sera distribué porte à porte dans le quartier pour annoncer 
la mise en ligne du questionnaire.   
 
• Consultation de l’EnGrEnAgE et du comité citoyen sur le PPU Saint-Roch Sud 
 
La rencontre aura lieu le 12 février 2015 au sous-sol de l’église Saint-Roch. Il s’agit d’une 
rencontre citoyenne, ouverte à tous, et non d’une rencontre de l’EnGrEnAgE et du comité 
citoyen. 
 

15-01-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

15-01-07 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Adoption du Plan d’action 2015-2017 
 
Document déposé :   Conseil de quartier de Saint-Roch 
     Plan d’action 2015 – 2017 
      
Des modifications sont apportées à l’enjeu 6. 
 
Résolution CA-15-02 
Concernant l’adoption du Plan d’action 2015 - 2017  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch adopte le Plan d’action 2015-2017 avec les 
modifications apportées à l’enjeu 6 : Vigueur, mixité et équilibre de l’offre en habitation. 
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Adoptée à l’unanimité (troisième lecture, adoption finale)  
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye apportera les dernières modifications au plan d’action qui par 
la suite sera mis en ligne sur la page Internet du conseil de quartier. 
 
• Dépôt d’une proposition de politique de rencontre avec les intérêts privés 
 
Résolution CA-15-03 
Concernant le dépôt d’une proposition de politique de rencontre avec les intérêts 
privés 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch de créer un groupe de travail dont les objectifs sont 
de :  
- Réviser (regard périodique) la Charte de la qualité de vie dans le quartier Saint-

Roch et proposer des recommandations, le cas échéant. 
- Réviser (regard périodique et mise à niveau) la Procédure de demande de 

subvention pour un projet d'initiative (notamment, y inclure la grille critique à l'usage 
des administrateurs) et proposer des recommandations, le cas échéant. 

- Élaborer un projet de Politique encadrant les relations avec les intérêts privés. 
- Élaborer un projet de Politique encadrant la sélection des administrateurs cooptés. 
- Recommander des candidats dans le cadre de la Politique de reconnaissance du 

conseil de quartier de Saint-Roch; 
- que le groupe de travail soit ouvert à toutes les personnes qui désirent y participer; 
- que le groupe de travail fasse rapport au conseil d’administration à la prochaine 

assemblée; 
- que M. Louis-H. Campagna agisse comme responsable du groupe de travail;   
- qu’un budget de 100 $ soit réservé à même les frais de fonctionnement pour la location 

d’une salle et l’achat de café et biscuits. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Démissions 
 
Mme Roxanne Bourgault, vice-présidente, a transmis sa lettre de démission comme 
vice-président et membre du conseil d’administration. 
Mme Marie-Hélène Boutin, trésorière, dépose sa lettre de démission qui sera effective le 
15 février prochain. D’ici là, elle s’engage à produire le bilan et les états financiers de 
l’année 2014. 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, président, dépose et lit sa lettre de démission qui sera 
effective à la fin de la présente assemblée.  
 
Résolution CA-15-04 
Concernant le dépôt des lettres de démission de Mme s Roxanne Bourgault, Marie-
Hélène Boutin et de M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye  
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch prenne acte de la démission de Mmes Roxanne Bourgault, vice-
présidente, Marie-Hélène Boutin, trésorière, démission effective à partir du 15 février, et 
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de M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, président, démission effective après la fin de la présente 
assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Par ailleurs, les membres conviennent de procéder à l’élection des dirigeants à la 
prochaine assemblée du conseil d’administration. 
 
• Cooptation 
 
Résolution CA-15-05 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté  au sein du conseil 
d’administration 
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par M. Nicolas Saucier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Nicolas Saucier au poste d’administrateur coopté 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-15-06 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté  au sein du conseil 
d’administration 
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par M. Kevin Mark; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. LOUIS-H. CAMPAGNA, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch nomme M. Kevin Mark au poste d’administrateur coopté au 
sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Élections, assemblée spéciale des membres  
 
Résolution CA-15-07 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale des me mbres pour une élection au 
conseil d’administration 
 
Considérant les postes vacants au sein du conseil d’administration : deux postes 
réservés à des femmes dont le mandat se termine à l’assemblée annuelle d’avril 2015; 
deux postes réservés à des hommes dont le mandat se termine à l’assemblée annuelle 
de 2016;   
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. SIMON GAUVIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
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quartier de Saint-Roch convoque une assemblée spéciale des membres le 26 février 
2015 afin de tenir une élection aux deux postes réservés à des femmes dont le mandat 
se termine à l’assemblée annuelle d’avril 2015 et aux deux postes réservés à des 
hommes dont le mandat se termine à l’assemblée annuelle de 2016;   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Un avis porte-à-porte sera distribué dans le quartier. 
 
Résolution CA-15-08 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch nomme M. André Martel président d’élection de 
l’assemblée spéciale qui sera tenue le 26 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Table des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye présente les dossiers qui ont été discutés à la table 
  
- Indexation des budgets : les CQ sont invités à vérifier avec leur trésorier le besoin 
d'une demande d'indexation 
- Plans directeurs : demande de mise à jour des plus vieux plans de quartier et demande 
de suivi pour les plus récents 
- Piste cyclable (table de concertation mise sur pied par le CQ de Maizerets) 
- Poussières émanant du port de Québec (le conseil de quartier du Vieux-Limoilou est à 
revoir la résolution) 
- Réflexion sur la vitalité des artères commerciales des quartiers 
- Consultation sur le développement du port et l'accès au bassin Louise (dossier initié 
par le CQ de Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire qui contactera le CQ de 
Saint-Roch en temps opportun) 
 
Résolution CA-15-09 
Concernant la suspension de la mise en oeuvre de la  résolution CA-14-67 sur le 
projet d’agrandissement du port de Québec et l’appu i du maire au projet 
 
Considérant que le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou est à revoir sa résolution sur 
ce sujet et que le Conseil de quartier de Saint-Roch est en appui de celui-ci dans ce 
dossier;  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE BOUTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Roch suspende la mise en ouvre de la résolution CA-14-67 en 
attendant une nouvelle version de la résolution du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou. 
 
Adoptée à la majorité (pour 3; contre 1; abstention 3) 
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15-01-08 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 
• EnGrEnAgE - Rapport d’activités 2013-2014, dépôt du rapport d’activités. 
• EnGrEnAgE - Plan d’action 2015-2017, dépôt du plan d’action 
• EnGrEnAgE  Projet d’évaluation Vie du parvis (demande de fonds) 
 
Mme Marine Sériès présente le projet qui consiste à évaluer le projet et les retombées de celui-
ci dans le quartier. 
 
Résolution CA-15-10 
Participation du conseil de quartier à l’évaluation  du projet Vie de parvis  
 
Considérant la demande de soutien financier pour l’évaluation du projet Vie de parvis; 
Considérant que la Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch est fiduciaire du projet;   
Considérant l’importance de mesurer concrètement les retombées du projet dans la 
communauté et de déterminer les besoins du milieu en ce qui a trait au rôle de l’agent 
de mixité pendant la période hivernale;  
Considérant que le coût de l’évaluation est estimé à 3 800 $ et que la contribution 
demandée au conseil de quartier est de 500 $; 

 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch : 

 
- Réserve le montant de 500 $ pour la participation du conseil de quartier à 

l’évaluation du projet Vie de parvis; 
- Demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de verser au conseil de quartier ce 

montant dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
- Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation des pièces 

justificatives. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
• Avis de motion sur la présentation du rapport de recherche sur les Maisons de 

chambres 
 
M. Louis-H. Campagna dépose un avis de motion concernant la présentation du rapport de 
recherche sur les Maisons de chambre à l’assemblée de février. 
   
• Avis de motion concernant un projet de conférence sur les fiducies foncières  
 
M. Louis-H. Campagna dépose un avis de motion qu’à une prochaine assemblée il présentera 
un projet pour la tenue d’une conférence sur les fiducies foncières qui se tiendra le 17 juin 
prochain et pour laquelle il y aura une demande budgétaire.   
 

15-01-09 INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch – Saint-Sauveur 
donne les informations suivantes :   
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Démissions d’administrateur et administratrices du conseil de quartier . 
Mme Gilbert tient à remercier Mmes Roxanne Bourgault et Marie-Hélène Boutin ainsi 
que M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye pour leur implication et leur travail au sein du conseil 
d’administration et dans le quartier.   
 
Vivre en maison de chambres. Mme Gilbert a assisté à la présentation du rapport de 
recherche sur les maisons de chambres. Le rapport est sur Internet et plusieurs défis 
sont à relever dans ce dossier.  
 
Maison Lépine-Cloutier. Le bâtiment a été acheté par M. Olivier Dufour. Une partie des 
bâtiments sera convertie pour des ateliers d’artiste. C’est la SDC qui assumera la 
gestion des ateliers d’artiste. 
 

15-01-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 

15-01-11 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Date de l’assemblée annuelle 

 
Résolution CA-15-11 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le 
 
PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M . LOUIS-H. 
CAMPAGNA, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch fixe la date de l’assemblée annuelle au 30 avril 2015 qui se tiendra à la Maison 
de la coopération, 155, boulevard Charest Est. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Nomination d’un président d’élection 
 
Résolution CA-15-12 
Concernant la nomination du président d’élection  
 
PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M . LOUIS-H. 
CAMPAGNA, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch nomme M. André Martel président d’élection pour l’assemblée annuelle du 30 
avril 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Préparation du rapport annuel et des états financiers (échéancier) 
 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye rédigera le mot du président, Mme Marie-Hélène Boutin produira les 
états financiers et M. Simon Gauvin prend en charge la section sur les réalisations. Le rapport 
et les états financiers seront adoptés à l’assemblée de mars 2015. 
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15-01-12 TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction, 18 décembre 2014 

 
Résolution CA-15-13 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-HÉLÈNE BOUTIN DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 80 $ à M. Jean 
Beaudoin Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 18 décembre 
2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Remboursement 
 
Aucun 
 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-15-14 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier de Saint-Roch 
 
- Considérant que le conseil de quartier recourt à un secrétaire pour la rédaction des 

procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
- Considérant qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier avait un montant résiduel 

non affecté de 750 $; 
 

SUR PROPOSITION DE MME MARIE-HÉLÈNE BOUTIN DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-
Roch demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le 
montant de 750 $ à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
• Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2015 
 
Résolution CA-15-15 
Concernant le tarif pour la rédaction des procès-ve rbaux pour l’année 2015  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MARIE-HÉLÈNE BOUTIN, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch paie un montant de 85 $ pour la rédaction des procès-verbaux 
de chacune de ses assemblées pour l’année 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à jour courante 

ou annuelle 



 

12 
 

 
Résolution CA-15-16 
Concernant l’autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise 
à jour courante ou annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise, pour l’année 2015 M. André Martel, conseiller en 
consultations publiques, 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.  
 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement 
 
M. André Martel présente le calendrier des dates limites pour le dépôt des documents à 
l’arrondissement concernant le budget d’initiative. 
  

15-01-13 CORRESPONDANCE 
 
Communications écrites reçues 
 
2014-12-17 Carte de vœux du maire de Québec 
2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre  
2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence 
2015-01-26 Service des affaires juridiques – Tenue des réunions de travail du conseil 
d’administration  
2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur 
du réseau cyclable 
 
Résolution CA-15-17 
Concernant l’invitation du Conseil de quartier Maiz erets à constituer une table de 
travail sur le plan directeur du réseau cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch nomme M. Simon Gauvin et Mme Kélie Lamarre-Bolduc pour 
participer aux travaux de la table de travail sur le plan directeur du réseau cyclable 
initiée par le Conseil de quartier de Maizerets.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Lettres transmises 
2014-12-19 Participation du Conseil de quartier de Saint-Roch au comité du Conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste – ligne 7, autobus articulé  
Lettre de vœux du conseil de quartier 
 

15-01-14 ANNONCES 
 
Consultation citoyenne du 12 février 2015 sur le PPU Saint-Roch Sud, 19 h, sous-sol de 
l’église Saint-Roch. 
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15-01-15 DIVERS 
 
Consultation publique à venir, M. André Martel indique qu’il y aura probablement un 
mandat de consultation publique au conseil de quartier de Saint-Roch à l’assemblée du 26 
février. Ce mandat concerne une question de zonage et sera discuté au Conseil 
d’arrondissement à son assemblée du 9 février. M. Martel transmettra le mandat aux 
administrateurs le 10 février. 
 
Motion de félicitations 
   
Résolution CA-15-18 
Concernant une motion de félicitations à Mmes Roxan ne Bourgault et Marie-
Hélène Boutin et M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SIMON 
GAUVIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch adresse une motion de félicitations à Mmes Roxanne Bourgault, vice-
présidente, Marie-Hélène Boutin, trésorière, et M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, président, 
pour leur travail bénévole et l’excellent travail qu’ils ont accompli en tant 
qu’administrateurs du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-01-16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 25. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mbaï-Hadji Mbaïrewaye    Simon Gauvin 
Président      Secrétaire 
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