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Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 28 mai 20 15, à 19 h, à la Maison de la 
coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 02  
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (cooptée 2016) 
 Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
Odile Rochon   Administratrice (2017) 

MM. Simon Gauvin   Président (2017) 
Kevin Mark   Trésorier (2017) 

 Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
M.  Nicolas Lambert  Administrateur (2016) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Deux postes cooptés et un poste élu sont vacants. 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 11 personnes assistaient à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
15-05-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 

 
15-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
15-05-03 Présentation des administrateurs 

 
15-05-04 Présentation du rapport de l’analyse de be soin  concernant un site  

d’injection supervisée  19 h 05 
• Présentation par un représentant du CSSSVC 

 
15-05-05 Adoption des procès-verbaux des 26 mars, 2 1 et 30 avril 2015  20 h  

• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  

 
15-05-06 Intervention de la conseillère municipale 20 h 10 

 
15-05-07 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 20 

 
15-05-08 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 30 

• Nomination de membres cooptés 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
• Adoption du calendrier des assemblées du conseil d’administration  

 
15-05-09 Dossiers du conseil de quartier  20 h 45 

• Comité de vigilance des activités portuaires 
• Déménagement éventuel du Marché du Vieux-Port  
• Lettre à Kevlar concernant le stationnement Dorchester 
• Avenir du service rapide par bus (SRB) dans Saint-Roch   
• Lettre d’appui SABSA 

 
15-05-10 Demandes et projets divers  

• Animation de la rue Saint-Joseph pendant le Parvis la fête 2015 
 

15-05-11 Période de questions et commentaires du pu blic  
  

15-05-12 Trésorerie     
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Secrétariat de rédaction des assemblées du 26 mars et du 30 avril 2015 (résolution) 
• Remboursement Marche de Jane 
• Remboursement affiches pour Grand-Ménage 
• Achat de 200 chèques au coût de 131.28 $ taxes incluses (résolution) 

 
15-05-13 Correspondance     

Communications écrites reçues 
2015-04-08 Suivi rencontre Zip Québec – baignade dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 – Bureau de l’ombudsman 
2015-04-27 Non-paiement d’amende, réponse 
2015-05-11 Conseil de quartier et CUCQ, place Jacques-Cartier   
2015-05-20 Colloque Fondation Rues principales  
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Lettres transmises 
2015-04-15 Moratoire pour le nom paiement d’amende  
 

15-05-14 Annonces 
• Événements dans le quartier 
• Corvée du CQ/Comité citoyen/SDC 

 
15-05-15 Divers 

Consultation publique à venir 
Formation à venir  
Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015, Grand 
Théâtre de Québec 
Consultation parc Dorchester 
Information 
 

15-05-16 Levée de l’assemblée  21 h 15 
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15-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la cinquième assemblée de 
l’année 2015 du conseil d’administration Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 28 mai 
2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-05-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 

 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter à tour de 
rôle. 
 

15-05-04 PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ANALYSE DE BE SOINS CONCERNANT UN SITE 
D’INJECTION SUPERVISÉE 
 
Document déposé :  Centre de santé et services sociaux de la Vieille-Capitale   

Centre affilié universitaire 
Rapport sur la situation de la consommation de drogue par 
injection à Québec et sur la pertinence d’offrir des services 
d’injection supervisée, décembre 2014 

 
M. Marc De Koninck, représentant du CSSSVC, effectue la présentation du document en 
faisant un historique et en énumérant les recommandations. Il est possible de consulter le 
rapport sur le site du CSSSVC. 
 

15-05-05 INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
En l’absence de la conseillère municipale, ce point est reporté. 
 

15-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-05-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
• Nomination de membres cooptés 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé dépose son bulletin de candidature et se présente. 
 
Résolution CA-15-40 
Concernant la nomination d’une administratrice coop tée au sein du conseil 
d’administration  
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Alexandrine Cardin-Dubé; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER , IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du conseil de 
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quartier de Saint-Roch nomme Mme Alexandrine Cardin-Dubé au poste d’administratrice 
cooptée au sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine 
assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration  
 
Résolution CA-15-41 
Concernant la nomination d’un président d’élections  des dirigeants du conseil 
d’administration  
 
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 au titre de président d’élections. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. André Martel explique la procédure d’élections. Par la suite, il procède à l’appel de 
candidatures pour chacun des postes à pourvoir.   

Présidence 
 
M. Nicolas Saucier propose M. Simon Gauvin, celui-ci accepte. Comme il n’y a aucune autre 
candidature, celui-ci est déclaré élu.  
 
Trésorerie 
 
M. Kevin Mark se propose. Comme il n’y a aucune autre candidature, celui-ci est déclaré élu.  
 
Secrétariat 
 
M. Nicolas Saucier propose Mme Karine Mutchmore, celle-ci accepte. Comme il n’y a 
aucune autre candidature, celle-ci est déclarée élue.  
 
Vice-présidence 
 
Résolution CA-15-42 
Création du poste de la vice-présidence 
 
Considérant l’article 102 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier; 
  
SUR PROPOSITION DE MME KÉLIE LAMARRE-BOLDUC DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire crée le poste de la vice-
présidence pour l’année 2015-2016, renouvelable après chaque assemblée annuelle.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Nicolas Saucier se propose. Comme il n’y a aucune autre candidature, celui-ci est 
déclaré élu.  
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• Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-15-43 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
Considérant l’élection le 28 mai 2015 des dirigeants et dirigeantes du conseil 
d’administration : reconduction de M. Simon Gauvin à la présidence, reconduction de 
Mme Karine Mutchmore au secrétariat et M. Kevin Mark à la trésorerie en remplacement de 
M. Louis-H. Campagna; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier 
stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, la 
secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME KÉLIE-
LAMARRE BOLDUC, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Simon Gauvin, président, Mme Karine Mutchmore, 
secrétaire, et M. Kevin Mark, trésorier, signataires des effets bancaires du Conseil de 
quartier de Saint-Roch à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 
28 mai 2015. M. Kevin Mark s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer qui 
comprend M. Simon Gauvin et Mme Karine Mutchmore. Le nom de M. Louis-H. Campagna 
doit être retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Adoption du calendrier des assemblées du conseil d’ administration  
 
Résolution CA-15-44 
Concernant l’adoption du calendrier des assemblées pour la période d’août 2015 à 
juin 2015  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE, DÛMENT APP UYÉE PAR MME 
ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Roch adopte le calendrier des assemblées d’août 2015 à juin 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il est précisé que MM. Simon Gauvin et Nicolas Lambert seront absents de l’assemblée du 
27 août. 
 

15-05-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Comité de vigilance des activités portuaires 
 
M. Nicolas Saucier a assisté, en compagnie de M. Louis-H. Campagna, à la dernière 
rencontre du comité. Une récapitulation des activités de l’année a été effectuée. M. Saucier 
fait part de son constat à l’effet que le comité gère les problèmes, mais ne les règle pas à 
cause des niveaux de juridiction. Par ailleurs, à l’automne le comité procédera à la révision 
de son mandat. Il souhaite que le comité travaille davantage sur les solutions.  
 
Résolution CA-15-45 
Concernant la nomination d’un nouveau représentant du conseil de quartier au 
Comité de vigilance des activités portuaires du Por t de Québec  
 



 

7 
 

Considérant que M. Louis-H. Campagna ne fait plus partie du conseil d’administration du 
conseil de quartier; 
 
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 nomme M. Nicolas Saucier pour le représenter au Comité de vigilance des 
activités portuaires du Port de Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-46 
Concernant la prolongation du mandat de M. Louis-H.  Campagna au sein du Comité 
de vigilance des activités portuaires du Port de Qu ébec   
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch (CQSR) mandate M. Louis-H. Campagna, administrateur sortant, pour compléter 
son mandat de représentation au sein du Comité de vigilance des activités portuaires du port 
de Québec (CVAP), en contribuant au bilan annuel du CVAP ainsi qu’en représentant le 
CQSR à la rencontre annuelle d’information publique du CVAP (pour l’année 2014-2015). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Déménagement éventuel du Marché du Vieux-Port 
 
Résolution CA-15-47 
Concernant le déménagement éventuel du Marché du Vi eux-Port  
 
Considérant l’importance du marché du vieux port comme marché de proximité pour les 
résidents du secteur; 
Considérant l’accessibilité du marché du vieux port; 
Considérant l’importance du Marché comme pôle d’attraction; 
Considérant la prise de position du Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–
Colline-Parlementaire. 
 
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 autorise l’envoi d’une lettre à la Ville pour s’opposer à la fermeture 
du marché du Vieux-Port.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Lettre à Kevlar concernant le stationnement Dorches ter 
 
Résolution CA-15-48 
Concernant une invitation à Kevlar à participer à u ne assemblée publique du conseil 
d’administration afin de présenter ses intentions c oncernant le stationnement 
Dorchester 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise l’envoi d’une lettre à l’entreprise Kevlar afin de l’inviter à 
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une assemblée publique du conseil d’administration afin de présenter ses intentions 
concernant le stationnement Dorchester.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Avenir du service rapide par bus (SRB) dans Saint-R och 
 
M. Simon Gauvin présente le dossier. 
 
Commentaires  
 
Le pôle d’échanges doit être central dans le quartier et facilement accessible par les piétons.  
Le pôle devrait être accessible à moins de 5 minutes de marche.  
La population doit être consultée sur la localisation du pôle, les modifications que sa 
construction entraînera au secteur où il sera implanté, sur son aménagement. 
Dans le cadre de l’implantation du SRB, le conseil d’administration se dit préoccupé par le 
maintien ou l’augmentation du nombre de voies de circulation automobile alors que la mise 
en place du SRB vise à augmenter la part modale du transport collectif par rapport à 
l’automobile.  
 
À la suite des commentaires émis, M. Nicolas Saucier préparera un projet de résolution qui 
sera discuté à la prochaine assemblée.  
 
• Lettre d’appui SABSA 
 
Mme Odile Rochon présente le dossier. 
 
Résolution CA-15-49 
Concernant la coopérative SABSA 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODILE ROCHON DÛMENT APPUYÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise l’envoi d’une lettre d’appui à la coopérative SABSA pour 
souligner l’importance que le conseil accorde à la pérennité de cette clinique qui fournit 
des soins et services de santé de proximité à la population des quartiers Saint-Roch et 
Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-05-09 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 
• Animation de la rue Saint-Joseph pendant le Parvis en fête 2015 
 
Document déposé : Animation de la rue Saint-Joseph pendant le Parvis en 

fête 2015 
 Projet déposé par La Table de quartier l’EnGrEnAgE de 

Saint-Roch, lundi 25 mai 2015 
 
M. Émile Piché présente le dossier. 
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Résolution CA-15-50 
Concernant la participation financière du conseil d e quartier à la table de quartier 
l’EnGrEnAgE de Saint-Roch pour l’animation de la ru e Saint-Joseph pendant le Parvis 
en fête 2015 
 
Considérant le projet présenté par la table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch;  

1. Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Roch, dans son plan d’action 2015-
2017, souhaite motiver la mixité sociale, l’animation, une vie de quartier saine, 
vivante et dynamique en soutenant les événements rassembleurs du quartier;  

2. Considérant que la table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch met sur pied une 
nouvelle initiative en pendant au Parvis en fête qui vise à animer une portion de la 
rue Saint-Joseph de façon à pouvoir étendre la fête et accueillir plus de monde; 

3. Considérant que la table de quartier l’EnGrEnAgE contribue avec succès à 
l’animation de la vie de quartier depuis plusieurs années; 

4. Considérant que cette initiative est réalisée en collaboration avec plusieurs 
organismes communautaires, commerçants et gens d’affaires du quartier; 

5. 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. 
 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch : 
 
• Réserve le montant de 1 000 $ pour la participation du conseil de quartier au projet de la 

table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch « Animation de la rue Saint-Joseph 
pendant le Parvis en fêté 2015 »;  

• 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;  
• Que la somme non dépensée pour le projet soit retournée au Conseil de quartier Saint-

Roch dans le cas échéant;  
• Mandate Alexandrine Cardin-Dubé, administratrice au Conseil de quartier Saint-Roch, 

comme représentante du conseil de quartier pour l’élaboration et la prise de décisions 
concernant le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-05-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-05-11 TRÉSORERIE 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 200 $ 
Budget d’initiatives : 2 250 $ 
 
• Secrétariat de rédaction des assemblées du  26 mars  et du 30 avril 2015 
 
26 mars 
 
 



 

10 
 

Résolution CA-15-51 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE 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 mars 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
30 avril 
 
Résolution CA-15-52 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE 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 30 avril 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Remboursement affiches pour Grand-Ménage 
 
Résolution CA-15-53 
Concernant le remboursement des affiches pour le Gr and-Ménage 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE 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 77.49 $ $ pour le 
remboursement des affiches pour le Grand-Ménage à Mme Karine Mutchmore. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Achat de chèques 
 
Résolution CA-15-54 
Concernant l’achat de 200 chèques 
 
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 paiement d’un montant de 131.28 $ (taxes incluses) pour l’achat de 200 
chèques. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-05-12 CORRESPONDANCE 
  

Communications écrites reçues 
2015-04-08 Suivi rencontre Zip Québec – baignade dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 – Bureau de l’ombudsman 
2015-04-27 Non-paiement d’amende, réponse 
2015-05-11 Conseil de quartier et CUCQ, place Jacques-Cartier   
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2015-05-20 Colloque Fondation Rues principales  
 
Lettres transmises 
2015-04-15 Moratoire pour le nom paiement d’amende  
 

15-05-13 Annonces 
• Événements dans le quartier : corvée de Verdir et divertir, École de cirque au parvis jusqu’au 

3 juin, ouverture des terrasses le 3 juin 
• Corvée du CQ/Comité citoyen/SDC 

 
15-05-14 Divers 

Consultation publique à venir, M. André Martel indique que le conseil de quartier a reçu un 
mandat de consultation de l’arrondissement concernant le 222, rue Saint-Joseph. La 
consultation aura lieu le 18 juin. 
Formation à venir : la formation sur les règles d’éthique aura finalement lieu en septembre 
prochain.  
Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015, Grand 
Théâtre de Québec 
Consultation parc Dorchester (16 juin 2015) 
Information : M. André Martel informe le conseil qu’il quitte la Ville pour sa retraite à la fin de 
juin prochain. Mme Marie Lagier le remplacera auprès du conseil de quartier comme 
conseillère en consultations publiques à partir de septembre prochain.    

 
15-05-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 30 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin     Karine Mutchmore 
Président     Secrétaire 
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