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Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 26 mars 2 015, à 19 h, à la Maison de la 
coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 02 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes  Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
Julie C. Paradis  Administratrice (2015) 

MM. Louis-H. Campagna  Trésorier (2015) 
 Simon Gauvin   Président (2015) 
 Nicolas Lambert  Administrateur (2016) 

Kevin Mark   Administrateur (coopté, 2015) 
 Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Aucune 
 
Un poste réservé à une femme et deux postes cooptés sont vacants  
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Amélie Germain  Service de l’aménagement et du développement  
     urbain 
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 
 

15-03-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 
 

15-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

15-03-03 Présentation des administrateurs 
 

15-03-04 Présentation du projet de réfection du par c Dorchester 19 h 10 
 

15-03-05 Intervention de la conseillère municipale 
  

15-03-06 Ligue des droits et libertés – Campagne « Pas de prison pour des contraventions » 19 h 40 
 

15-03-07 Adoption du procès-verbal du 26 février 20 15  20 h 15  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du 26 février 2015 

 
15-03-08 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 30 

 
15-03-09 Bien vivre Saint-Roch  

 
15-03-10 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 40 

• Rapport du groupe de travail  
 

15-03-11 Table de concertation vélo des conseils de  quartier  20 h 45 
 

15-03-12 Dossier Port de Québec 20 h 55 
• Suivi du comité Vigilance Port de Québec 
• Résolution conjointe avec Conseil de quartier Vieux-Limoilou  

 
15-03-13 Demandes et projets divers 21 h 05 

• Projet S.P.O.T  
 

15-03-14 Période de questions et commentaires du pu blic  21 h 20 
 

15-03-15 Assemblée annuelle 21 h 30 
• Ordre du jour  

 
15-03-16 Trésorerie     

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Secrétariat de rédaction des 29 janvier et 26 février 2015 (résolution) 
• Remboursement 

 
15-03-17 Correspondance  

    
Communications écrites reçues 
2015-03-10 Invitation, assemblée annuelle Société de la rivière Saint-Charles   
2015-03-13 La qualité de l’eau et baignade dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-03-16 Cueillette des matières résiduelles  
2015-03-18 La Maison Lauberivière, réunion publique 
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Lettres transmises 
2015-03-09 Lettre à la CUCQ – place Jacques-Cartier  
 

15-03-18 Annonces 
 

15-03-19 Divers 
• Consultations publiques à venir 
• Marche de Jane 
• Corvée printanière 
 

15-03-20 Levée de l'assemblée  21 h 45 
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la troisième assemblée de l’année 
2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
JULIE C. PARADIS, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 26 
mars 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATRICES ET ADMIN ISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et administrateurs à se présenter à tour de 
rôle. 
 

15-03-04 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉFECTION DU PAR C DORCHESTER 
 

Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, rappelle que la table de concertation Saint-Roch 
avait été identifiée comme le lieu privilégié pour discuter de l’affectation du montant inscrit au 
PPU Saint-Roch Nord. La table a ciblé le parc Dorchester comme projet à réaliser avec ce 
budget. Au départ, le souhait était d’étendre le parc dans les cases de stationnement dans la 
rue. Toutefois, le plan de mobilité durable a confirmé qu’on ne pouvait pas récupérer ces cases, 
car elles serviront à la circulation.  
 
Mme Amélie Germain, du Service de l’aménagement et du développement urbain effectue la 
présentation du projet en l’absence de M. Sébastien Lebel qui est retenu à l’extérieur de la ville.  
 
• Questions et commentaires 
 
Membres du conseil 
 
Y aura-t-il des supports à vélo?  R. : Les supports à vélo seront installés près des entrées. 
Une personne suggère d’installer un support à vélo à proximité du premier grillage, le long de la 
maison.  
Par rapport à la situation actuelle, quelle sera la  superficie végétale?  R. : La Ville fera le 
calcul et vous transmettra l’information.  
Pour éviter les graffitis sur le mur de la maison, même avec le mur grillagé, d’emblée la 
Ville peut-elle favoriser l’installation d’une mura le sur le mur, quitte à proposer des 
orientations pour le contenu de la murale? R. : Le propriétaire de la maison adjacente au 
parc, est ouvert à l’idée d’une murale sur son mur. Toutefois, il est précisé que la Commission 
d’urbanisme et de conservation n’est pas friande à autoriser les murales, c’est une question de 
goût, cela ne plaît pas à tous. Le grillage avec des plantes grimpantes est plus neutre et 
efficace en ce qui a trait aux graffitis.  
Peut-on placer les bancs de manière non rectiligne afin de favoriser la création de lieux 
de discussions? Est-ce que le trottoir pourrait êtr e déplacé dans le parc de manière à 
utiliser le trottoir actuel pour créer un écran vég étal entre la rue et le parc? R. :  Il s’agit 
d’une question de compromis entre ce qui existe et que l’on veut conserver (les arbres) et ce 
que l’on peut ajouter. Il est possible que l’intégration du trottoir dans le parc crée un corridor 
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pour les piétons et force à maintenir les bancs de manière rectiligne.      
Est-ce que la Ville pourrait acheter le terrain adj acent au parc?  R. : Non, considérant le 
budget, le projet a été élaboré pour le parc Dorchester.  
 
Public 

 
Quelle est la date prévue pour le début des travaux ? R. : Mme Chantal Gilbert précise que 
les travaux débuteront au printemps 2016 et le parc sera fonctionnel à l’été 2016. 
Le propriétaire du bâtiment adjacent au parc aimerait connaître la date de début des travaux, 
car il doit décider s’il réalise des travaux sur le mur adjacent au parc, mur le long duquel la Ville 
prévoit réaliser le mur grillagé. 
Quels seront les végétaux? R. :  Outre les arbres existants, à l’avant, le parc offrira un parterre 
horticole facile d’entretien. À l’arrière, il y aura du gazon et des arbustes fruitiers. 
Le représentant de Bien vivre Saint-Roch fait état de réserves par rapport au projet. Il souligne 
qu’actuellement l’entretien du gazon ne se fait pas, ou ne se fait pas de façon régulière. Le parc 
est malpropre. Il faut plusieurs interventions des citoyens pour amener la Ville à y effectuer 
l’entretien. En ce qui a trait au mur grillagé, il doute que celui-ci empêche les graffitis. Il observe 
que le projet présenté a perdu beaucoup par rapport à une première esquisse qui avait été 
présentée à la Table de concertation Saint-Roch. Il suggère à la Ville de reconsidérer le mur 
grillagé/végétalisé, de prévoir une sculpture dans le parc, car il est situé sur l’une des entrées 
de ville, une fontaine pour boire devrait être ajoutée. Mme Chantal Gilbert, souligne que l’on doit 
composer avec le budget pour l’aménagement du parc prévu dans le cadre du PPU Saint-Roch 
Nord. Par contre, des modifications peuvent être apportées au projet, notamment la question de 
la disposition des bancs permettant de favoriser le dialogue.            
 
M. Simon Gauvin indique que l’adresse courriel du conseil de quartier est disponible pour le 
public afin qu’il puisse faire des suggestions qui pourront, par la suite, être acheminées à la 
Ville. Il demande s’il est possible pour la Ville de donner aux résidents du secteur un mois pour 
transmettre leurs commentaires sur le projet présenté.    
 
Mme Germain transmettra les questions et commentaires de l’assemblée à M. Lebel.  

 
15-03-05 INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, du district Saint-Roch donne les 
informations suivantes : 
 
Collecte des matières résiduelles : des soirées d’information sont prévues pour 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Une réévaluation du programme sera faite avant de 
poursuivre. Elle invite la population à communiquer avec l’arrondissement pour obtenir de 
l’information sur les changements à la collecte des matières résiduelles concernant leur 
propriété.   
Qu’advient-il des gros bacs bleus? R. : Les gros bacs bleus ne seront plus acceptés pour la 
collecte des matières résiduelles, il faudra utiliser des sacs transparents. Les sacs ne sont pas 
compostables, par contre ils sont récupérés et revalorisés. 
Un membre du conseil d’administration demande qu’il y ait une évaluation avant la fin du 
contrat pour vérifier si les objectifs sont atteints notamment en ce qui a trait au pourcentage de 
matières recyclables récupérées (y aura-t-il diminution?), si au plan économique c’est plus 
avantageux et vérifier si la nouvelle façon de faire crée des problèmes aux citoyens.           
 
 



 

6 

 

Boulevard Langelier : Une réfection du boulevard Langelier est prévue entre le boulevard 
Charest et la rue Arago. 80 arbres seront plantés. Un lieu commémoratif en l’honneur des 
pompiers sera également aménagé sur le terre-plein du boulevard, dans le secteur Charest et 
De Saint-Vallier Est. 
 
Considérant d’autres engagements, Mme Gilbert quitte après ce point.  
  

15-03-06 LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS – CAMPAGNE PA S DE PRISON POUR LES 
CONTRAVENTIONS 

 
Mme Françoise Laforce et M. Maxime Couillard font la présentation de la campagne en faisant 
le lien entre les itinérants et l’endettement judiciaire. Les principales revendications concernent 
un moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement des amendes à la Ville de Québec et 
une demande de modification au code de procédure civile. 
 
• Questions et commentaires 
 
Quelle est la situation à Montréal? R. :  S’il y a une entente de paiement la personne ne va 
pas en prison. De plus, les mandats d’amener ne sont pas émis. 
Est-ce que certaines personnes sont plus ciblées qu e d’autres? R. :  La Ville de Montréal a 
pris des mesures pour contrer le ciblage.  
Mme Laforce fera parvenir au conseil de quartier un modèle de lettre d’appui. 

 
Résolution CA-15-26 
Concernant un appui à la Ligue des droits et libert és pour sa campagne pas de 
prison pour les contraventions   
 
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 appuie la campagne de la Ligue des droits et libertés pour la 
demande de moratoire sur la question de l’emprisonnement sous réserve de la 
consultation de la lettre type. Suivra une discussion sur le contenu de la lettre d’appui du 
conseil de quartier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 20 15 
 

• Adoption 
 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch adopte le procès-verbal de l’assemblée du 26 février 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
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• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 26 février 2015 
 
Le procès-verbal est déposé. Il sera adopté lors de l’assemblée générale annuelle. 
 

15-03-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 

15-03-09 BIEN VIVRE SAINT-ROCH  
 
M. Simon Gauvin déclare son intérêt, se retire de la table du conseil d’administration et ne 
participe pas à la discussion et au vote sur ce projet.  
 
Le projet est présenté par M. Yves Desmarais de Bien vivre Saint-Roch. Le projet est estimé à 
un montant de 2 500 $ et la demande au conseil de quartier est de 1 100 $. 
 
Résolution CA-15-27 
Participation financière du conseil de quartier à B ien vivre Saint-Roch pour 
l’installation de systèmes pour automatiser l’arros age, réduire l’entretien et 
assurer la pérennité de ses installations  

 
Considérant le projet présenté par Bien vivre Saint-Roch;  

1. Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Roch, dans son plan d’action 
2015-2017, souhaite soutenir et motiver les organismes qui œuvrent à la 
végétalisation du quartier et valoriser les initiatives d’aménagement architectural 
et paysager dans le quartier;  

2. Considérant que l’organisme Bien vivre Saint-Roch met sur pied une nouvelle 
initiative nommée « Nouveaux systèmes pour automatiser l’arrosage, réduire 
l’entretien et assurer la pérennité des installations de Bien vivre Saint-Roch » qui 
vise entre autres à assurer la pérennité d’une activité en place depuis trois ans et 
qui est fort appréciée dans le quartier; 

3. Considérant que Bien vivre Saint-Roch contribue à la participation citoyenne 
dans le quartier, valeur qui tient à cœur le Conseil de quartier Saint-Roch; 

4. Considérant que cette initiative n’est pas financée par un autre service de la Ville 
de Québec, que notre implication financière est de moins de 50 % des coûts 
totaux du projet, et que cette initiative bénéficiera de partenariats financiers avec 
le privé, le coût total du projet est estimé à 2 500 $ et la contribution demandée 
au conseil de quartier est 1 100 $ pour l’achat de matériel. 

 
SUR PROPOSITION DE MME KÉLIE-LAMARRE BOLDUC 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 1 100 $ pour la participation du conseil de quartier au projet 

de Bien vivre Saint-Roch; 
• 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 (pour 6, contre 0, abstention 1)  
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15-03-10 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Rapport du groupe de travail 
 
M. Louis-H. Campagna indique que le groupe de travail doit se pencher sur la Charte de 
la qualité de vie du conseil, sur les critères concernant les demandes d’aide pour les 
projets d’initiatives, sur la politique de reconnaissance du conseil, sur un projet de 
politique encadrant les rapports du conseil d'administration avec les intérêts privés et 
enfin, sur la politique concernant le choix des membres cooptés. Il n’y a pas eu de 
rencontre depuis que le mandat a été accepté par le conseil d’administration. Il invite 
tous les membres du conseil d’administration intéressés par ces dossiers à participer au 
comité afin de les faire progresser. 
 

15-03-11 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE  QUARTIER 
 
M. Simon Gauvin et Mme Kélie Lamarre-Bolduc siègent sur cette table de concertation 
qui regroupe la majorité des conseils de quartier. La prochaine rencontre est prévue 
pour le 20 avril 2015. 
 
Résolution CA-15-28 
Concernant la création de la Table de concertation vélo des conseils de quartier  
 
Considérant que : 
 

1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad hoc de 
représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs besoins en 
matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable de 
2008, mais qui n’avait pas été mis en place par la ville. 

3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la formulation fait 
consensus et ainsi envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à 
l’administration municipale entre autres dans le cadre de la révision du Plan 
directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va 
voter sur des propositions présentées à la ville. Les seules propositions votées 
sont des propositions relatives à son fonctionnement interne, par exemple : 
l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, d’invitations de représentants de 
la ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du président et secrétaire 
d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil 
de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un 
représentant à la table de concertation. Le nombre de représentants présent à 
une rencontre par conseil de quartier est limité à trois pour ne pas alourdir et 
déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la 
table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. 
Ces propositions sont ensuite soumises par les représentants à leurs conseils de 
quartier respectifs pour être appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition 
donnée, la liste des conseils de quartier appuyant celle-ci sera soumise à la ville. 
Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne 
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signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement parce 
que cette proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont 
appropriés à certains quartiers et pas au sien.  

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui 
agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote 
majoritaire des représentants des conseils de quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE MME KÉLIE LAMARRE-BOLDUC DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch appuie la création et participe à la « Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-29 
Concernant la  demande de consultation des conseils de quartier su r le plan 
directeur du réseau cyclable  
 
SUR PROPOSITION DE MME KÉLIE LAMARRE-BOLDUC DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS-H. CAMPAGNA, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch demande à la Ville de Québec d’être consulté sur la révision 
du Plan directeur du réseau cyclable avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation 
devrait être faite via la « Table de concertation vélo des conseils de quartier » qui a été 
constituée et qui est appuyée par le conseil de quartier. Le conseil de quartier demande 
au responsable du plan directeur du réseau cyclable de venir leur présenter dès que 
possible l’état d’avancement de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la 
table de concertation vélo. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-12 DOSSIER PORT DE QUÉBEC 
 

• Suivi du comité Vigilance Port de Québec 
 
M. Louis-H. Campagna représente le conseil de quartier sur ce comité. Il précise que le 
port se montre peu coopératif avec le comité de vigilance. Un rapport annuel sera 
déposé en juin. 
 
Considérant la résolution 15-CA-03 du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou quant à la 
qualité de l’air; 
 
Résolution CA-15-30 
Concernant le positionnement général du Conseil de quartier de Saint-Roch quant à 
la qualité de l’air dans le quartier 
 
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 remplace la résolution CA-15-09 par la résolution 15-CA-03 du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. La résolution du Conseil de quartier du Vieux-
Limoilou est libellée comme suit : 
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« CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier est fermement convaincu qu’il n’y a 
pas de choix à faire entre la santé des citoyens et le développement 
économique; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier croit qu’il est tout à fait possible pour 
le port de Québec et ses utilisateurs de prospérer tout en mettant en place des 
mesures de mitigations appropriées pour limiter la propagation de poussière 
issue du port; 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Anne Loiselle, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier de : 
 
Recommander respectueusement aux élus :  
1. De reconnaître la problématique des poussières émises par le port et ses 

effets sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens; 
2. De rendre votre appui au développement des activités du port de Québec 

conditionnel à la mise en place de mesure de mitigation aux effets, suivi 
par des organisations publiques visant la protection de la santé des 
citoyens; 

3. D'influencer vos collègues en vue de produire des orientations et mandats 
clairs pour guider les organisations publiques vers une saine collaboration 
entre eux et une participation transparente, sérieuse et assidue aux 
initiatives de concertation avec les citoyens. » 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-13 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 
• Projet S.P.O.T. 
 
Document présenté :  Le plan d’affaires de S.P.O.T. « Sympathique place ouverte à 
    tous » 
 
À la dernière assemblée, le conseil d’administration du conseil de quartier à appuyer le projet 
S.P.O.T. Outre la demande d’appui, il y avait aussi une demande financière. En séance de 
travail, le conseil a considéré que la demande financière vise le financement global de S.P.O.T. 
Pour l’instant, le conseil de quartier n’a pas de projet à présenter pouvant s’inscrire dans le 
cadre de S.P.O.T. Le conseil pourrait examiner un projet précis provenant d’autres organismes 
du quartier. Dans la lettre d’appui que transmettra le conseil de quartier, il sera précisé que le 
conseil pourra appuyer un projet précis qui cadre avec le plan d’action du conseil de quartier.    
 
Mme Karine Mutchmore préparera le projet de lettre.  

 
15-03-14 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-03-15 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

• Ordre du jour 
 
L’ordre du jour convient aux membres du conseil. 
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15-03-16 TRÉSORERIE 

 
• Budget et état des revenus 
 
3 900 $ pour le budget d’initiative 
 
• Secrétariat de rédaction des 29 janvier et 26 février 2015 
 
Janvier 2015 
 
Résolution CA-15-31 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME JULIE C. PARADIS DÛMENT APPU YÉE 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 85 $ pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 29 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Février 2015 
 
Résolution CA-15-32 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME JULIE C. PARADIS DÛMENT APPU YÉE 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 85 $ pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 26 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-17 CORRESPONDANCE 
 
Communications écrites reçues 

2015-03-10 Invitation, assemblée annuelle Société de la rivière Saint-Charles   
2015-03-13 La qualité de l’eau et baignade dans le fleuve Saint-Laurent 
2015-03-16 Cueillette des matières résiduelles  
2015-03-18 La Maison Lauberivière, réunion publique  
 
Lettres transmises 

2015-03-09 Lettre à la CUCQ – place Jacques-Cartier 
 

15-03-18 ANNONCES 
 
EnGrEnAgE , la cabane à sucre a eu lieu le 25 mars; l’AGA a lieu le 30 mars 2015, à 17 h, 
M. Nicolas Saucier participera à l’assemblée 
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15-03-19 DIVERS 
 
Consultations publiques à venir  : Pointe-aux-Lièvres et projet des 802, 820 à 842 Saint-
Joseph Est, la consultation publique aura lieu le 14 avril 2015 au Club social Victoria, 170, 
rue du Cardinal Maurice-Roy, 19 h. M. André Martel explique le déroulement des deux 
consultations publiques.  
Marche de Jane  : Mmes Kélie Lamarre-Bolduc, Karine Mutchmore et M. Kevin Mark 
participeront à la marche. 
Corvée printanière  : M. Nicolas Saucier suit ce dossier. 
 

15-03-20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 20 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 
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