
 

 

 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d’ administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 18 juin 2015 , à 19 h, à la Maison de la 
coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 02  
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche Administratrice (cooptée 2016) 
 Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (cooptée 2016) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
MM. Simon Gauvin   Président (2017) 

Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Mme Odile Rochon   Administratrice (2017) 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Caroline Houde  Ville de Québec, gestion du territoire 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 52 personnes assistaient à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 
 

15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

15-06-03 Présentation des administrateurs 
 

15-06-04 Consultation publique – Modification à la réglementation de zonage  19 h 05 
222, rue Saint-Joseph Est - permission d’utilisatio n temporaire pour une durée 
maximale de 5 ans pour un usage de débit d’alcool a insi qu’un café-terrasse qui peut 
comporter un bar (R.C.A.1V.Q. 240)  
 
• Présentation 
• Questions et commentaires du public 
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 

 

15-06-05 Présentation de l’escouade urbaine par la SDC 20 h  
 

15-06-06 Adoption du procès-verbal du 28 mai 2015  20 h 30  
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 30 avril 2015 
  

15-06-07 Intervention de la conseillère municipale 20 h 35 
 

15-06-08 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 45 
 

15-06-09 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 55 
• Nomination de membres cooptés 
• Démissions 
 

15-06-10 Demandes et projets divers 21 h 
• Verdir et divertir, projet événement Bal de l’art 
• Projet « Kermesse des voisins » 

 

15-06-11 Dossiers du conseil de quartier  21 h 15 
• Comité de vigilance des activités portuaires 
• Avenir du service rapide par bus (SRB) dans Saint-Roch 
• Avenir du marché du Vieux-Port - Coalition 
• Table des conseils de quartier pour la mise à jour du plan directeur du réseau cyclable – 
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Adoption des principes 
• Rénovation du parc Dorchester 
• Plan de mobilité durable du quartier 
• Présentation placette du collectif le Banc 

 

15-06-12 Période de questions et commentaires du pu blic   
  

15-06-13 Trésorerie     
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Secrétariat de rédaction des assemblées du 28 mai 2015 (résolution) 
• Remboursement Marche de Jane 
• Remboursement corvée du conseil de quartier 
• Registraire des entreprises 
• 15-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets d’initiative du  

conseil de quartier 

 

15-06-14 Correspondance     
Communications écrites reçues 
 
Lettres transmises 
• Lettre d’invitation à Kevlar 
• Lettre de soutien à SABSA 
 

15-06-15 Annonces 
 

15-06-16 Divers 
 

15-06-17 Levée de l’assemblée  22 h 
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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la sixième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
18 juin 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-06-03   PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 

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

15-06-04   CONSULTATION PUBLIQUE – MODIFICATION À L A RÉGLEMENTATION DE ZONAGE  
222, rue Saint-Joseph Est - permission d’utilisatio n temporaire pour une durée 
maximale de 5 ans pour un usage de débit d’alcool a insi qu’un café-terrasse qui peut 
comporter un bar (R.C.A.1V.Q. 240) 
 
• Présentation 

 
M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente de l’information sur 
l’origine de cette consultation. Il rappelle le cheminement d'une demande de 
modification aux règlements d'urbanisme. Il précise que le conseil d’arrondissement a 
adopté une résolution par laquelle il demande au conseil de quartier de donner son 
opinion et de tenir la consultation publique prévue dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. De plus, il indique que le projet de règlement 
R.C.A.1V.Q. 240 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. La 
fiche d’information sur le projet de modification et le projet de règlement ont été remis 
au public et aux membres du conseil de quartier.  
Par la suite, Mme  Caroline Houde, Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente la 
modification à la réglementation de zonage.  

 
• Questions et commentaires du public 

 
Pour les questions et commentaires du public et du conseil de quartier, voir le rapport 
de consultation en annexe. 

 
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 

 
Résolution CA-15-55  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration recommande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver la demande, c’est-à-dire une utilisation temporaire maximale de 5 ans 
des  lots 1 478 569 et 1 478 570, 222, rue Saint-Joseph Est, pour un usage de 
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débit d’alcool et pour un usage de café-terrasse en cour arrière qui peut comporter 
un bar (R.C.A.1V.Q. 240). 
 
Adoptée à l’unanimité (Option A, 0; option B, 5; abstention, 0) 

 
15-06-05    PRÉSENTATION DE L’ESCOUADE URBAINE PAR LA SDC 
 

Mme Catherine Raymond, de la SDC, dépose le rapport annuel 2014 de la SDC et 
présente l’escouade urbaine (mission, district touché et projets pour l’année 2015 : 
illumination dans le quartier Saint-Roch, ateliers d’artistes, loterie estivale, carte 
d’appartenance et escouade urbaine). 
 
Questions 

 
Q. : Qu’en est-il du stationnement pour vélos ? 
R. : Quelques supports ont été installés. Différents départements municipaux doivent 
être approchés. 
 
Q. : Que fait la SDC en ce qui concerne les graffitis ? 
R. : La SDC ne peut pas intervenir, car elle n’est pas propriétaire. 
 
Commentaires 

 
C. : M. Marc Grignon apprécie le travail effectué par la SDC. 
 
C. : Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, félicite la SDC pour les efforts 
entrepris en ce qui concerne la propreté dans le quartier. 

 
15-06-06   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2015  
 

• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
KEVIN MARK IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 26 
mai 2015 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 
 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2015 

 
Le procès-verbal est déposé. 

 
15-06-07    INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPA LE 

 
Mme Chantal Gilbert tient à souligner le départ de M. André Martel qui prendra sa 
retraite le 24 juin. 
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Cinéplex Odéon : la démolition de l’édifice est terminée. Un espace vert sera aménagé. 
La Ville souhaiterait la venue d’un YMCA sur les lieux. 
 
Pistes cyclables : Un plan directeur sera déposé suivi d’une consultation publique. 
 
Gabrielle-Roy : Un concours sera effectué concernant l’aménagement de la Place 
publique de la Bibliothèque Gabrielle-Roy en association avec le Ministère de la Culture. 
 
Boulevard Langelier : Des travaux d’infrastructure seront effectués sur le boulevard 
ainsi que de la plantation d’arbres. Le projet sera présenté devant le conseil de quartier 
en septembre. 
 
SPOT : Ouverture d’une place publique le 19 juin. 
 
PPU St-Roch : Une très belle participation publique a été remarquée lors de la 
consultation en ligne du 16 mars et au 7 avril. La diffusion des résultats sera faite cet 
automne. 
 

15-06-08    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-06-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 
 
Nomination de membres cooptés 
 
Mme Mériem Bélaïchouche dépose son bulletin de candidature et se présente. 
 
Résolution CA-15-56 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté  au sein du conseil de 
quartier 
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Mériem Bélaïchouche; 
 
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 nomme Mme Mériem Bélaïchouche au poste d’administratrice 
coopté au sein du conseil d’administration pour l’année 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Démissions 
 
M. Nicolas Lambert et Mme Kélie Lamarre-Bolduc déposent leurs lettres de démission 
en tant qu’administrateurs du conseil de quartier. 
 
• Départ de M. André Martel 
 
Les membres du conseil tiennent à remercier M. André Martel pour l’excellent travail que 
ce dernier a accompli durant toutes ces années. M. Martel prendra sa retraite le 24 juin. 
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15-06-10    DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
• Verdir et divertir, projet Bal de l’art 
 
Document déposé :           Demande d’appui financier pour l’événement le « Bal de 
                                            l’art » 
Résolution CA-15-57 
Concernant le projet « Bal de l’art » qui aura lieu  le 26 septembre 2015 
 
Concernant le projet le « Bal de l’art » présenté par l’organisme Verdir et Divertir; 
Considérant que le projet répond à l’objectif 5.2 du plan d’action du conseil de quartier 
où l’on vise à soutenir les événements rassembleurs dans le quartier;   
Considérant les réalisations antérieures de l’organisme et le dévouement de ses 
administrateurs bénévoles; 
Considérant le budget présenté; 
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 M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU : 
 

• de réserver le montant de 700 $ pour la réalisation du projet le « Bal de l’art »; 
• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser 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 de factures et sur dépôt 

d’un bilan de l’activité;  
• mandate M. Nicolas Saucier, administrateur du Conseil de quartier de Saint-Roch, 

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

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Kermesse des voisins 
 
Document déposé :            Projet « Kermesse des voisins » 
 
Résolution CA-15-58 
Concernant le projet « Kermesse des voisins » qui a ura lieu le 26 septembre 2015 
  
Considérant que le projet de Kermesse des voisins favorise le développement d’un 
sentiment d’appartenance, de fierté et de sécurité pour les résidents de Saint-Roch;  
Considérant l’objectif 5.2  du  plan d’action qui vise à soutenir les évènements 
rassembleurs dans le quartier et de favoriser la mixité sociale, l’animation et une vie de 
quartier saine vivante et dynamique; 
Considérant le budget présenté;  

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 M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU :  
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• De réserver le montant de 400 $ pour la réalisation du projet Kermesse des voisins;  
• De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser 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 de factures et sur dépôt 

d’un bilan de l’activité; 
• De mandater M. Kevin Mark, administrateur du Conseil de quartier Saint-Roch, 

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

 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-06-11    DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Comité de vigilance des activités portuaires 
 
M. Nicolas Saucier a représenté le conseil lors de la deuxième rencontre du comité de 
vigilance. Après deux ans et demi, peu de progrès ont été réalisés dans ce dossier. Sur 
l’échelle de pollution de 1 à 5, le quartier Saint-Roch se situe à 3. Le comité en est à 
revoir son mandat. Une visite du port a eu lieu deux jours avant la rencontre du comité. 
 
• Avenir du service rapide par bus (SRB) dans Saint-Roch 
 
Résolution CA-15-59 
Concernant le projet de SRB dans Saint-Roch  

 
Compte tenu :  
 
Que la ville de Québec a dévoilé une étude de faisabilité recommandant la mise en 
place d’un Service rapide par bus (SRB); 
Que le quartier Saint-Roch est identifié pour accueillir un des cinq grands pôles 
d’échanges permettant le transfert avec les lignes Métrobus et les lignes Express; 
Que l’étude de faisabilité envisage l’ajout d’une voie de circulation dans la rue Saint-
Vallier entre le boulevard Langelier et la rue Dorchester; 
Qu’un des effets structurants visés est l’augmentation de la part modale du transport en 
commun (jusqu’à 46% d’ici 2041); 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DUMENT AP PUYÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU de transmettre la résolution suivante 
à M. Rémy Normand, président du RTC, avec copie conforme à Mme Chantal Gilbert : 
 
• Demande à la Ville de Québec de consulter la population, via son conseil de 

quartier, au sujet de l’implantation d’un Service rapide par bus (SRB) afin de 
s’assurer que les préoccupations des citoyens soient prises en considération; 

• Demande à la Ville de Québec qu’un éventuel pôle d’échange dans le quartier Saint-
Roch soit central et facilement accessible et que le conseil de quartier soit consulté 
sur l’aménagement de ce pôle d’échange; 

• Demande à la Ville de Québec que le conseil de quartier soit consulté sur toute 
modification/réaménagement de la circulation automobile; 
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• Demande à la Ville de Québec qu’il n’y ait pas d’ajout de voies automobiles 
supplémentaires dans le quartier afin d’envoyer un message fort en faveur du 
transport en commun. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Avenir du marché du Vieux-Port – Coalition 
 
Résolution CA-15-60 
Concernant la coalition du Marché du Vieux-Port  
 
Considérant la résolution prise par le CQVQ se positionnant contre le déplacement du 
marché du Vieux-Port vers le site d’ExpoCité; 
Considérant la décision annoncée de la Ville de Québec de déménager le Marché du 
Vieux-Port vers le site d’ExpoCité;  
Considérant la position actuelle du Marché du Vieux-Port permettant son accès facile 
par divers moyens de transport (marche, vélos, transports en commun, voiture, etc.) 
Considérant qu’ainsi, la Ville de Québec renonce aux investissements de 5,5 M$ prévus 
au programme triennal d'immobilisations (PTI) pour la rénovation du Marché du Vieux-
Port et transfère cette somme vers un autre quartier plutôt que de l’allouer à un projet 
positif pour la revitalisation du Vieux-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Roch 
joigne la Coalition du Marché du Vieux-Port. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
Mme Chantal Gilbert souhaiterait que ce marché soit installé dans un endroit plus central 
du quartier tel que le terrain Kevlar. 
 
• Table des conseils de quartier pour la mise à jour du plan directeur du réseau cyclable – 

Adoption des principes 
 

Document déposé :        Table de concertation vélo 
                                       Ébauche des principes devant guider les actions et les 
                                       Politiques de la Ville d4e Québec en faveur du vélo 
                                       Juin 2015 
 
Résolution CA-15-61 
Concernant les principes de la table de concertatio n vélo  
 
Ayant pris connaissance des onze principes devant guider les actions et les politiques 
de la Ville de Québec en faveur du vélo qui sont proposés par la Table de concertation 
vélo;  
Considérant que la Ville de Québec prévoit le dépôt de son Plan directeur du réseau 
cyclable possiblement à l’automne 2015;  
Considérant l’importance du vélo utilitaire dans les quartiers centraux, comme dans le 
quartier Saint-Roch;  
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Considérant les grands besoins d’infrastructures cyclables sécuritaires et utilitaires dans 
le quartier Saint-Roch et durant les quatre saisons;  
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. KEVIN 
MARK IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch : adopte et fait siens les principes ci-joints proposés par la Table de concertation 
vélo en date du 10 juin 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Rénovation du parc Dorchester 
 
Document déposé :  Courriel 
    Objet : PPU Saint-Roch – Réaménagement du site du 
    stationnement Dorchester 
 
Mme Chantal explique la marche à suivre en tenant compte des recommandations pour 
l’année 2016. 
 
• Plan de mobilité durable du quartier 
 
De nouveaux dossiers sont à l’étude tels que l’identification des voies de circulation, un lien 
mécanique entre la basse et la haute-ville. Il serait pertinent pour le conseil Saint-Roch de 
pouvoir également en discuter avec les conseils de Montcalm/Saint-Sacrement et Saint-
Sauveur 
 
• Présentation placette du collectif le Banc 
 
M. Kevin Mark fait la présentation de la maquette qui sera soumise à la Division de la 
gestion du territoire. Mme Chantal Gilbert indique  que sauf pour l’accès universel, la 
Ville fera l’analyse de la maquette. 
 

15-06-12    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Marc Grignon, résidant, fait part de son inquiétude relativement à la largeur des rues 
en ce qui concerne le SRB 

 
15-06-13    TRÉSORERIE 

 
Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 190 $ 
Budget d’initiatives : 1 150 $ 
 
Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 28 mai 2 015 
 
Résolution CA-15-62 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
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Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 85 $ à M. Jean 
Beaudoin Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 28 mai 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Remboursement pour la Marche de Jane 
 
Résolution CA-15-63 
Concernant le remboursement pour la Marche de Jane 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 63.05$ à M. Kevin Mark pour 
la Marche de Jane au début du mois de mai. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Remboursement corvée du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-64 
Concernant le remboursement pour la corvée du conse il de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 109.75$ 
à M. Nicolas Saucier pour une corvée du conseil de quartier (boisson et nourriture). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-15-65 
Concernant le Registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME MÉRIEM 
BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 34$ au Registraire des 
entreprises du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’a nalyse des projets d’initiative du  
conseil de quartier 
 
Document déposé 
 

15-06-14    CORRESPONDANCE 
  

Communications écrites reçues 
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Lettres transmises 
Lettre d’invitation à Kevlar 
Lettre de soutien à SABSA 

Le conseil prend acte. 

15-06-15    Annonces 
 

SHERPA, mur végétal, samedi de 13 à 14 h. 
 

15-06-16    Divers 
 

15-06-16    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 40 
 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 
 

 

Annexe :  Rapport de consultation concernant le projet de modification 
R.C.A.1V.Q. 240 



 
DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 
Rapport d’une assemblée publique de consultation 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
Et RRVQ C. P-4  

 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-091 
             17-252-01-12-22  

 

1. Événement, date et lieu  
 (15-06-18) 
 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4   

Consultation RRVQ C. P-4                

Maison de la coopération, 155, boul. 
Charest Est, 19 h, salle 02 
  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation 
d’urbanisme relativement à une utilisation 
temporaire maximale de 5 ans des  
lots 1 478 569 et 1 478 570, 222, rue Saint-
Joseph Est, pour un usage de débit d’alcool 
et pour un usage de café-terrasse en cour 
arrière (R.C.A.1V.Q. 240) quartier Saint-
Roch  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Alexandrine Cardin-Dubé, Karine Mutchmore, MM. Simon Gauvin, Kevin Mark et 
Nicolas Saucier 

Membre sans droit de vote : Mme Chantal Gilbert 

Personnes-ressources : Mme Caroline Houde et M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou    

5. Information présentée 

Rappel du cheminement d’une demande de modification aux règlements d’urbanisme. Présentation du projet de modification 
au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 240. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 240 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. La fiche de présentation, le projet de règlement et les modalités pour déposer une demande de participation à un 
référendum, incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, ont été remis au public et aux membres du 
conseil de quartier.  

6. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire une 
utilisation temporaire maximale de 5 ans des  lots 1 478 569 et 1 478 570, 222, rue Saint-Joseph Est, pour un usage de débit 
d’alcool et pour un usage de café-terrasse en cours arrière qui peut comporter un bar (R.C.A.1V.Q. 240). 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1) 0 

2) 5 

Abstention 0 

Total 5 

8. Description des options  

 
1) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-

Limoilou de refuser la demande.   
2) Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 

demande, c’est-à-dire une utilisation temporaire maximale de 5 ans des  
lots 1 478 569 et 1 478 570, 222, rue Saint-Joseph Est, pour un usage de débit 
d’alcool et pour un usage de café-terrasse en cour arrière qui peut comporter un 
bar (R.C.A.1V.Q. 240).  
  

9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 43 
Nombre de commentaires : 13  

Enjeux : Dans le cadre de la présentation des enjeux, Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch-Saint-
Sauveur, souligne que l’autorisation d’une terrasse associée à un bar doit être étudiée avec soin, particulièrement si celle-ci est située 
dans une zone où la vocation résidentielle est présente. Dans le projet à l’étude, la terrasse sera construite dans une cour intérieure 
sur laquelle donnent deux logements qui sont situés dans le bâtiment qui appartient aux propriétaires du projet. Compte tenu du lieu, 
le problème de bruit pouvant émaner de la terrasse apparaît bien circonscrit. S’appuyant sur ce qui précède, elle souligne qu’il s’agit 
d’un endroit intéressant pour installer une terrasse et celle-ci constituerait un atout pour le quartier qui manque de ce type 
d’installation. Par ailleurs, elle rappelle que le projet de règlement est une permission temporaire de 5 ans, ce qui permettra de tester 
l’intégration de ce commerce dans le quartier avant de l’autoriser de façon définitive. Enfin, concernant le projet global du Deux 22, 
un concept de boutique de vêtements incluant un resto-bar, elle anticipe que ce concept novateur contribue à renforcer la vitalité 
commerciale du quartier.                         

Questions :  

Y aura-t-il des spectacles sur la terrasse? R. : Il n’y aura pas de spectacles sur la terrasse.   
Combien y aura-t-il de places assises sur la terrasse et dans le resto-bar? R. : Il y aura 45 places sur la terrasse et 45 places dans 
le resto-bar. 
Quel est l’âge de la clientèle? R. : La clientèle cible est de 25 à 45 ans. 
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9. Questions et commentaires du public (SUITE) 
Nombre de personnes présentes : 43 
Nombre de commentaires : 12 

 
Questions (suite) 
 
Si la permission temporaire pour le permis de bar est autorisée pour le 222, rue Saint-Joseph Est, est-ce qu’elle s’appliquera 
ailleurs dans la zone? R. : La représentante de la Ville précise que la permission temporaire concerne seulement le 222, rue Saint-
Joseph Est. Si un propriétaire d’un autre établissement souhaite s’en prévaloir, il devra faire une demande à la Ville. 
Est-ce que la permission temporaire est rattachée au propriétaire de l’établissement? R. : La représentante de la Ville indique 
que la permission temporaire est rattachée au bâtiment. Conséquemment, si le propriétaire actuel décidait de fermer le resto-bar, un 
autre promoteur pourrait se prévaloir de cette permission pour ouvrir un autre resto-bar au même endroit.       
Est-ce que la Ville a un règlement sur le bruit? R. : La représentante de la Ville précise que la Ville a un règlement sur le bruit. Il 
est donc possible pour une personne de porter plainte en matière de bruit et de demander à ce qu’une mesure du bruit soit prise. 
     

Commentaires :  

Le requérant, qui a aussi fondé le Pub du Parvis, indique qu’avec ses associés ils ont acheté l’immeuble du 222, rue Saint-Joseph, un 
immeuble qui n’a pas fait l’objet de rénovation depuis plusieurs années. Le projet, qui marie une boutique de vêtements et un resto-
bar, vise une clientèle provenant de l’ensemble du territoire de la Ville, en plus de celle du quartier. Il souligne que le resto-bar 
offrira des produits locaux, à prix locaux. L’espace qu’occupera la terrasse est situé dans la cour intérieure d’une superficie de 
650 p2 et est entièrement entouré de bâtiments. La cour est non utilisée, non aménagée et accueille des pigeons. Le projet permettra 
d’utiliser ce lieu et de le rendre agréable. En ce qui a trait aux craintes de bruit pouvant provenir de la terrasse, puisque la terrasse est 
enclavée le bruit y sera confiné. Le propriétaire a fait le choix d’aménager la terrasse à cet endroit plutôt qu’en façade dans la rue 
Saint-Joseph, ce qui évitera d’ajouter une nouvelle source de bruit dans cette rue. En outre, un sas sera installé à l’entrée du 
commerce afin d’y contenir le bruit. À l’exception de son immeuble, tous les bâtiments qui entourent la terrasse n’ont aucun 
logement. Le rez-de-chaussée de son immeuble est occupé par le commerce Deux 22, le 1er étage loge des bureaux alors que le 2e et 
le 3e étage sont occupés par des logements. Si le 2e étage a été repris par le propriétaire et fera l’objet d’un réaménagement, il dit 
avoir informé les locataires du 3e étage de son projet et offert sa collaboration pour trouver des solutions concernant le bruit pouvant 
provenir de la terrasse.  

Parmi les sept personnes qui se sont prononcées en faveur du projet, cinq disent avoir un lien avec le propriétaire ou le projet (ami, 
client, conjoint, associé) ceux-ci soulignent le caractère original du projet mélangeant boutique et resto-bar, l’opportunité de doter ce 
secteur de la rue Saint-Joseph d’une terrasse, la volonté des propriétaires de créer un endroit agréable. D’autre part, le propriétaire 
d’un resto-bar de la rue Saint-Joseph se montre favorable au projet présenté. Il ne craint pas la compétition, au contraire, il estime 
qu’il manque de resto-bar et ce projet permettra de satisfaire davantage de clients qui souhaitent se rendre dans ce type de 
commerce. En ce qui a trait au bruit, il considère que cette question relève de la gestion du commerce, qu’il est possible d’avoir un 
bon contrôle de la salle du restaurant et d’empêcher les clients qui sortent pour fumer de le faire avec leur consommation. Par 
ailleurs, le président de la SDC souligne que ce projet de par son concept original constitue un ajout au tissu commercial du quartier. 

Soulignant la qualité architecturale de la façade en brique du bâtiment et sa crainte que l’aménagement de la terrasse ait un impact 
dommageable sur le bâtiment, un résident se dit heureux d’entendre le propriétaire signaler que la façade ne fera pas l’objet de gros 
travaux et que celui-ci est conscient qu’il s’agit d’un défi important afin de ne pas altérer la qualité du bâtiment. En ce qui a trait à la 
terrasse, le propriétaire ne peut intervenir sur les murs des autres bâtiments, car ils ne lui appartiennent pas. Par conséquent, toute 
intervention sur ces murs doit se faire en collaboration avec les autres propriétaires. 

Une résidante du quartier, voisine d’un resto-bar, fait état de la difficulté à habiter à proximité d’un tel établissement, notamment si 
le bar est ouvert jusqu’à 3 h et si la clientèle va à l’extérieur pour fumer. Elle souligne qu’au début les propriétaires étaient très 
attentifs aux remarques du voisinage, mais qu’avec le temps cette attention a diminué. Cela étant dit, elle observe que le projet du 
Deux 22 est différent par sa clientèle et par le fait que la terrasse est confinée dans une cour intérieure, ce qui, pour elle, défini mieux 
l’espace par rapport à une terrasse sur la rue et, par conséquent, permettra aux propriétaires un meilleur contrôle de l’ambiance de la 
terrasse.  

Tout en disant ne pas s’opposer au projet, l’un des résidents de l’immeuble du Deux 22 se dit tout de même inquiet du bruit pouvant 
provenir de la terrasse. Il souligne qu’il est difficile d’utiliser les chambres situées en façade sur la rue Saint-Joseph étant donné le 
bruit provenant d’un resto-bar voisin. L’installation d’une terrasse dans la cour arrière de l’immeuble risque maintenant de rendre 
très difficile l’utilisation des chambres qui donnent sur cette terrasse. Il souhaite obtenir la collaboration du propriétaire afin 
d’analyser différentes solutions, dont la fermeture du balcon qui donne sur la terrasse. Le propriétaire rappelle qu’il est disposé à 
collaborer afin de trouver une ou des solutions.                            
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Questions :  

Pourquoi accorder une permission temporaire de 5 ans plutôt que 3 ans? R. : La représentante de la Ville précise que la durée 
maximale d’une permission temporaire est de 5 ans. Elle n’est pas renouvelable. Il est possible d’accorder une permission pour une 
période plus courte. Toutefois, comme les délais pour le renouvellement sont longs, la Ville préfère accorder le délai maximal. 
Qui détermine les heures d’ouverture des commerces? R. : La représentante de la Ville indique que les heures d’ouverture sont 
régies par le gouvernement du Québec.      
Est-ce que le propriétaire fermera son établissement à 3 h durant toute l’année? R. : Durant la saison estivale, il est probable 
que la terrasse ferme à 3 h, en même temps que le resto-bar. Toutefois, il n’est pas en mesure de préciser si cela sera tous les jours 
de la semaine. En dehors de la saison estivale, l’établissement pourrait fermer plus tôt certains jours de la semaine. Toutefois, cette 
possibilité n’est pas un engagement, il faut dans un premier temps mettre en opération le resto-bar et connaître quel en sera 
l’achalandage. 
Est-ce que le propriétaire envisage des moyens pour atténuer le bruit de la terrasse, par exemple en faisant des travaux sur 
les murs adjacents à celle-ci? R. : Cette question n’a pas été discutée pour le moment. Toutefois, le propriétaire se dit prêt à 
collaborer avec les locataires de son immeuble et ses architectes pour trouver des solutions. De plus, sauf celui de son bâtiment, il 
rappelle que toute intervention sur les murs qui entourent la terrasse nécessitera la collaboration des propriétaires voisins, ces murs 
ne lui appartiennent pas.    
 
Commentaires :  
Les membres qui sont intervenus se montrent favorables au projet et soulignent le concept inusité qui regroupe dans un même local 
un commerce de vêtements et un resto-bar. Par contre, ils conçoivent qu’il y aura des désagréments en matière de bruit pour les 
résidants du bâtiment durant l’été, c’est-à-dire durant la période où la terrasse est ouverte. Par contre, ils comprennent que le 
propriétaire tient à maintenir une relation de bon voisinage et qu’il existe des recours au plan réglementaire pour les résidants si le 
bruit est déraisonnable.  

 

 

11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 
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