
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d ’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 27 août 2 015, à 19 h, à l’École 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st, salle 1203 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche Administratrice (cooptée 2016) 
 Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (cooptée 2016) 

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

MM. Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-président (2016) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
M. Simon Gauvin   Président (2017) 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Marie Lagier   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 16 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

15-08-01 Ouverture de l’assemblée   
 

15-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

15-08-03 Présentation des administrateurs  19 h 05 
Profil des administrateurs (FB) 

 

15-08-04 Adoption des procès-verbaux du 18 juin et du 28 juillet 2015  19 h 10 
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  
  

15-08-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 19 h 20 
 

15-08-06 Période de questions et commentaires du pu blic  19 h 35 
 

15-08-07 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 50 
• Recrutement de membres du C.A., assemblée spéciale (élections) à l’automne 
• Nouvelle salle de réunion 
 

15-08-08 Demandes et projets divers 19 h 55 
• Verdir et divertir, projet événement Bal de l’art 
• Projet « Kermesse des voisins » 
• Rapport d’activités de Bien vivre Saint-Roch (arrosage) 
• Rapport d’activités du collectif Le Banc (placette de La Nef) 
• Fête de l’Halloween 

 

15-08-09 Dossiers du conseil de quartier  20 h 20 
• 5 à 7 du Conseil de quartier 
• Comité de vigilance des activités portuaires 
• Avenir du marché du Vieux-Port - Coalition 
• Table des conseils de quartier sur le réseau cyclable 
• Plan de mobilité durable du quartier 
• Supports à vélo (résolution) 
• Patrouilles de police à vélo (résolution) 
 

15-08-10 Demandes et projets divers (suite) 20 h 45 
Projet de fête d’Halloween, présentation de l’Engrenage 

 



15-08-11 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 55 
  

15-08-12 Trésorerie     
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 18 juin (résolution) 
• Paiement pour le nom de domaine du CQSR (résolution) 
• Paiement pour Bien vivre Saint-Roch (résolution) 
• Paiement pour le collectif Le Banc (résolution) 
• Demande pour le 5 à 7 du CQSR (résolution) 
• Demande pour la fête d’Halloween (résolution) 
• Demande pour la Kermesse (résolution) 

 

15-08-13 Correspondance     
Communications écrites reçues 

• 2015-06-23 Réaménagement de la place Jacques-Cartier (Engrenage)  
• 2015-06-25 Résolution du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste concernant le 

déménagement du marché du Vieux-Port  
• 2015-06-25 Réponse au CQ Immeubles à l'abandon dans le quartier Saint-Roch 
• 2015-07-14 Réponse à la résolution CA-15-29 - Demande de consultation des conseils 

de quartier sur le plan directeur du réseau cyclable 
• 2015-08-13 Répartition des conseillers en consultations publiques 
• 2015-08-13 Concert bénéfice de La Nef le 5 septembre (orgue) 
• 2015-08-15 Carte des intersections problématiques (Vélurbaniste) 
• 2015-08-21 Invitation - Formation sur les règles d’éthique et de déontologie 
• 2015-08-20 Invitation à la Foire de Craque-Bitume du 22 août 
• 2015-06-21 Avis public – Demandes de dérogations mineures 
 

Lettres transmises 

• 2015-07-03 Lettre au RTC - implantation d'un SRB 
 

15-08-14 Annonces 
 

15-08-15 Divers 
 

15-08-16 Levée de l’assemblée  21 h 30 
  



15-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Nicolas Saucier, vice-président, procède à l’ouverture de la huitième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 27 août 
2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-08-03   PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 

 
M. Nicolas Saucier invite les administratrices et les administrateurs à se présenter â tour 
de rôle. 
 

15-08-04   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 JUIN E T DU 28 JUILLET 2015  
 
• Adoption  
 
18 juin 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de 
quartier du 18 juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 
 
28 juillet 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODILE ROCHON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de 
quartier du 28 juillet 2015 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 

 
15-08-05    INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPA LE 

 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, ce point est retiré. 
 

 
 



15-08-06    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
MM. Jean-Yves Duclos, du parti libéral et Charles Mordret, du Bloc québécois, se 
présentent aux administrateurs et administratrices à tour de rôle. 
 

15-08-07    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 
 
• Recrutement de membres du C.A, assemblée spéciale ( élections) à l’automne 
 
Un poste pour les hommes et un pour les femmes restent à combler de même que deux 
postes cooptés. Une élection se tiendra le 24 septembre. 
 
Résolution CA-15-67 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale des me mbres (élection)  

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU :  

• De convoquer une assemblée spéciale des membres aux fins d’élection en vue de 
combler les postes vacants au conseil d’administration, le jeudi 24 septembre 2015 à 
19 h, à l’École nationale d’administration publique (Énap), salle 1203 ou à la Maison 
de la coopération si la salle de l’Énap n’est pas disponible; 

• De nommer Mme Marie Lagier à titre de présidente d’élection. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
• Nouvelle salle de réunion 
 
Résolution CA-15-68 
Concernant le changement de lieu des assemblées 

Considérant le souhait des membres de tenir les réunions dans une salle plus 
lumineuse; 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU de tenir les prochaines assemblées 
du Conseil de quartier de Saint-Roch à l’École nationale d’administration publique 
(Énap), 555, boulevard Charest Est, en remplacement de la salle de la Maison de la 
coopération, sous réserve de la disponibilité des salles de l’Énap et de leurs capacités à 
répondre aux besoins du conseil de quartier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

Résolution CA-15-69 
Concernant une annulation de réservation de salle 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU  de procéder à l’annulation des 
réservations de salle à la Maison de la coopération. 

Adoptée à l’unanimité 



15-08-08    DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 

• Verdir et divertir, projet événement Bal de l’art 
 
Mme Suzie Genest présente le projet qui se tiendra le 26 septembre. Voir : résolution 
CA-15-57 
 
• Kermesse des voisins 
 
M. Kevin Mark présente le projet. Voir : résolution CA-15-58 
 
La demande formulée par l’organisme au conseil de quartier est de 400 $. Il souhaiterait 
avoir 75 $ de plus pour l’achat d’une machine à faire du maïs en grains. Le conseil va 
prendre la somme sur son budget de fonctionnement et il va également participer à 
l’activité. 
 
• Rapport d’activités de Bien Vivre Saint-Roch 
 
Les fonds réservés par le conseil de quartier seront remis lors de la présentation du 
rapport. En l’absence de M. Desmarais, cette remise est reportée. 
 
• Rapport d’activités du collectif Le Banc (placette de La Nef) 
 
Le rapport est présenté par Mme Alexandra de la Cruz et Tristan Gagnon et Mme 
Andréanne Coll. 
 
• Fête de l’Halloween 
 
Document déposé :     Fête de l’Halloween 2015 dans Saint-Roch 

Projet déposé par la Table de quartier l’EnGrEnAgE 
au conseil de quartier de Saint-Roch 
jeudi 27 août 2015 

 
Le projet est présenté par M. Émile Piché de l’EnGrEnAgE. L’organisme demande au 
conseil un montant de 500 $ 
 

15-08-09   DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• 5 à 7 du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-70 
Concernant le projet de 5 à 7 annuel du Conseil de quartier de Saint-Roch qui aura 
lieu le 15 octobre 2015, un événement de réseautage  regroupant les acteurs du 
quartier, où des fonds seront recueillis au profit de l’organisme Commun’action 

Considérant que cet événement répond à l’objectif 5.3 du Plan d’action 2015-2017 du 
Conseil de quartier de Saint-Roch, soit « Tenir un événement annuel (ex. : 5 à 7) au 
profit d’un organisme du quartier ou d’une cause intéressant le quartier »; 



Considérant que comme nouveauté cette année, le conseil de quartier a choisi de 
mettre l’emphase sur l’intégration des familles à Saint-Roch et ainsi prioriser un 
organisme travaillant auprès des enfants (Commun’action); 

Considérant la soumission présentée par le Tam-Tam Café, un café d’économie sociale 
et solidaire, d’un montant de 345 $ pour servir des bouchées pendant l’événement ; 

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 ODILE ROCHON DÛMENT APPUYÉE PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU :  

• De réserver le montant de 345 $ pour la réalisation du projet de 5 à 7 annuel;  
• 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; 
• De mandater Mme Odile Rochon, 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 
 

• Comité de vigilance des activités portuaire 
 
M. Nicolas Saucier représente le conseil sur ce comité. 
 
Résolution CA-15-71 
Concernant le projet d’agrandissement du Port de Qu ébec dans la Baie de 
Beauport 
  
Considérant le projet d’agrandissement du Port de Québec dans la Baie de Beauport; 

Considérant les problèmes persistants de pollution des quartiers environnants, dont le 
quartier Saint-Roch, en provenance du Port de Québec 

Considérant que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale procède 
actuellement à l’évaluation de ce projet et accepte les commentaires écrits jusqu’au 9 
septembre 2015; 

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU : que le Conseil de quartier de Saint-Roch estime 
qu'aucun agrandissement du Port de Québec ne devrait être autorisé tant et aussi 
longtemps que les problèmes actuels de pollution des quartiers environnants du Port, 
dont le quartier Saint-Roch, ne seront pas réglés à la satisfaction des citoyens; le conseil 
souhaite transmettre cette résolution à l'Agence canadienne d'évaluation 
environnementale. 

Adoptée à l’unanimité 
 



• Avenir du marché du Vieux-Port - Coalition 
 
Le conseil appuie la coalition dans ce dossier. 
 

• Table des conseils de quartier sur le réseau cyclab le 
 
Mme Karine Mutchmore indique qu’un sondage sur les habitudes des cyclistes dans la 
ville sera lancé du 25 septembre au 31 octobre. Ce sondage sera accessible sur le site 
de la ville. 
 

• Plan de mobilité durable du quartier 
 
Le rapport préliminaire de la ville sur le PPU est disponible sur le site de la Ville. 
 

• Supports à vélo 
 
Résolution CA-15-72 
Concernant les besoins criants de stationnement pou r vélos 
 
Considérant l’insuffisance manifeste des supports à vélo face à une demande toujours 
croissante dans un quartier aussi urbain et dynamique que St-Roch (photos ci-jointes) ;    
 
Considérant l’objectif 3.3 du  plan d’action qui vise à promouvoir de bonnes pratiques en 
mobilité durable auprès de l’administration de la ville; 
 
Considérant les difficultés que les administrateurs ont rencontrées auprès de 
l’administration municipale lors d’initiatives citoyennes pour répondre à la problématique; 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  M. NICOLAS 
SAUCIER IL EST RÉSOLU :  
 
• De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de reconnaitre la priorité de cet 

enjeu dans le quartier et de lui demander de mettre rapidement en œuvre des 
solutions déjà éprouvées, ici et ailleurs. À cet égard, le conseil se tient prêt à 
collaborer pour identifier des lieux d’intervention prioritaire ainsi que les moyens de 
mise en œuvre de stationnements à vélo possibles; 
 

• D’appuyer les administrateurs et les citoyens pour toutes initiatives concrètes visant 
à accroitre l’offre de stationnement à vélo dans le quartier. 

 
 Adopté à l’unanimité 
 

• Patrouilles de police à vélo 
 
Résolution CA-15-73 
Concernant le rétablissement des patrouilles de pol ice à vélo 
  
Considérant que le Service de police de la Ville de Québec avait aboli dans le passé les 
patrouilles de policiers à vélo dans le quartier Saint-Roch; 
 
Considérant que le Service de police de la Ville de Québec a rétabli cet été les 
patrouilles de policiers à vélo dans le quartier Saint-Roch; 



SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU de remercier le Service de police de la Ville 
de Québec d'avoir rétabli les patrouilles de police à vélo dans le quartier Saint-Roch, 
patrouilles qui sont de nature à favoriser un meilleur contact des policiers avec la 
population. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

• Place Jacques-Cartier 
 
Résolution CA-15-74 
Concernant le réaménagement de la Place Jacques-Car tier 
 

- Considérant que la Place Jacques-Cartier est un endroit identitaire, lourd de 
sens pour les résidents du quartier et rempli d’histoire;  

- Considérant l’approche du lancement du concours d’architecture pour le 
réaménagement de cette Place; 

- Considérant le désir de consultation des citoyens pour ce projet relevé par ceux-
ci et l’objectif 2.1 du plan d’action du CQSR 2015-2017 « Faire le suivi des 
demandes et recommandations citoyennes »; 

    
SUR PROPOSITION DE MME. KARINE MUTCHMORE DÛMENT APP UYÉE PAR M. 
KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU :  
  
• De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de tenir une consultation à 

travers le média de son choix sur le réaménagement de la Place Jacques-Cartier 
auprès des résidents du quartier Saint-Roch; 

• De transmettre cette demande à travers une lettre adressée à Mme Chantal Gilbert 
(conseillère municipale pour le quartier Saint-Roch) et Mme Julie Lemieux 
(responsable en aménagement du territoire et urbanisme pour la ville de Québec); 

 
Adopté à l’unanimité 
 

15-08-10   DEMANDES ET PROJETS DIVERS (SUITE) 
 

M. Yves Desmarais fait le bilan du projet d’arrosage pour Bien vivre Saint-Roch. 
 
M. Nicolas Saucier tient à souligner la motivation et l’engagement dont a fait preuve M. 
Desmarais dans ce projet. 
 

15-08-11    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Émile Piché remercie le conseil pour l’aide apportée lors de la Fête du parvis et il 
remettra son rapport sur l’événement en septembre. 

 
15-08-12    TRÉSORERIE 

 
Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 340 $ 
Budget d’initiatives : 1 150 $ 
Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du  18 juin 



 
Résolution CA-15-75 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 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 18 juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Paiement pour le nom du domaine du CQSR 
 
Résolution CA-15-76 
Concernant le nom du domaine du CQSR 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 15.74 $ en 
remboursement pour le nom du domaine du CQSR. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Paiement pour le collectif Le Banc 
 
Résolution CA-15-77 
Concernant le collectif Le Banc 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 796.31 $ 
au collectif Le Banc pour l’aménagement qu’il a effectué dans le quartier Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-78 
Concernant le collectif Le Banc 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M 
MME ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 182.50 $ à M. Kevin 
Mark pour du transport et de la peinture fournis au collectif Le Banc. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Demande pour la fête de l’Halloween 
 
Résolution CA-15-79 
Concernant le projet « Fête d’Halloween 2015 dans S aint-Roch » qui aura lieu le 30 
octobre 2015 
  

- Considérant que le projet de Fête d’Halloween 2015 dans Saint-Roch favorise le 



développement d’un sentiment d’appartenance et inclut l’implication de plusieurs 
commerçants, organismes du quartier et citoyens bénévoles;  

- Considérant la collaboration bénéfique de longue date entre le Conseil de 
Quartier Saint-Roch et la table de quartier EnGrEnAgE; 

- Considérant l’objectif 5.2  du  plan d’action qui vise à soutenir les événements 
rassembleurs dans le quartier et de favoriser la mixité sociale, l’animation et une 
vie de quartier saine vivante et dynamique; 

- Considérant que le Conseil de Quartier Saint-Roch contribue pour la première 
fois à cette fête à travers un Kiosque ou une animation; 

- Considérant plusieurs nouveautés inclus dans la fête 2015 tel : une soirée 
dansante dédiée aux adultes, des kiosques de distribution de bonbons tenus par 
des citoyens, des marches de collecte de bonbons accompagnées, etc. 

- 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 MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU :  
  
• De réserver le montant de 500 $ pour la réalisation du projet « Fête d’Halloween 

2015 dans Saint-Roch »;  
• 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 MmeKarine Mutchmore, secrétaire du Conseil de quartier Saint-Roch, 

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

• Que le CQSR tienne un Kiosque ou une animation durant la fête de l’Halloween 
2015 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Demande pour la kermesse 
 
Résolution CA-15-80 
Concernant la kermesse 
 

− Considérant la tenue d’un kiosque par le Conseil se voulant attractif pour 
favoriser les échanges avec le public et la promotion de celui-ci lors de la 
kermesse. 

 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant 
supplémentaire de 75 $ pour la location d’une machine à faire du maïs en grains. Le 
conseil prendra la somme sur son budget de fonctionnement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution CA-15-81 
Concernant le réaménagement de la Place Jacques-Car tier 

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 mandate M. Simon Gauvin auprès de Mme Chantal Gilbert en 
ce qui concerne le dossier du réaménagement de la Place Jacques-Cartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-08-13    CORRESPONDANCE 
 

Communications écrites reçues 
• 2015-06-23 Réaménagement de la place Jacques-Cartier (Engrenage) 
• 2015-06-25 Résolution du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste concernant le 

déménagement du marché du Vieux-Port 
• 2015-06-25 Réponse au CQ Immeubles à l'abandon dans le quartier Saint-Roch 
• 2015-07-14 Réponse à la résolution CA-15-29 - Demande de consultation des conseils 

de quartier sur le plan directeur du réseau cyclable  
• 2015-08-13 Répartition des conseillers en consultations publiques 
• 2015-08-13 Concert bénéfice de La Nef le 5 septembre (orgue) 
• 2015-08-15 Carte des intersections problématiques (Vélurbaniste) 
• 2015-08-21 Invitation - Formation sur les règles d’éthique et de déontologie 
• 2015-08-20 Invitation à la Foire de Craque-Bitume du 22 août 
• 2015-06-21 Avis public – Demandes de dérogations mineures 
• Revue Urbanité – édition été 2015 
 
Lettres transmises 
• 2015-07-03 Lettre au RTC - implantation d'un SRB 
• À faire : lettre de remerciement à Mme Raymonde Dufour de la SDC 

 
15-08-14    Annonces 
 

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

15-08-15    Divers  
 
Festival de magie du 4 au 10 septembre 
Vernissage vingtième de la coop Méduse du 11 au 13 septembre 
Cuisines Saint-Roch, 12 septembre 
Festival du film du bicycle le 19 septembre à la Nef 

15-08-16    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 35 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Nicolas Saucier     Karine Mutchmore 
Vice-président      Secrétaire 


