
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la neuvième assemblée du conseil d ’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 24 septem bre 2015, à 19 h 15, à l’École 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st, salle 3128. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche Administratrice (cooptée 2016) 
 Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (cooptée 2016) 

Emmanuelle Cardu-Gobeille Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
Odile Rochon   Administratrice (2017) 
Julie Roy   Administratrice cooptée (2016) 
Andréa Thibeault  Administratrice (2016) 

MM. Guy Dionne   Administrateur (2016) 
 Simon Gauvin   Président (2017) 

Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-président (2016) 
Mme  Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Aucune 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Marie Lagier   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 9 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 

15-09-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 15 
 

15-09-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

15-09-3 Présentation des administrateurs       19 h 20 

 

15-09-4 Adoption du procès-verbal du 27 août 2015      19 h 25 
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  
 

15-09-5 Présentation de la clinique SABSA par Mme E mmanuelle Lapointe   19 h 25 

 

15-09-6 Réaménagement du parc Dorchester 
 

15-09-7 Période d’information de la conseillère mun icipale 20 h 15 
 

15-09-8 Période de questions et commentaires du pub lic  20 h 25 
 

15-09-9 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 35 
• Nomination d’administrateurs cooptés 
• Mandat de consultation publique : date à fixer pour l’assemblée de consultation du 

projet le Réacteur 
 

15-09-10 Demandes et projets divers 20 h 45 
 

15-09-11 Dossiers du conseil de quartier  20 h 50 
• 5 à 7 du Conseil de quartier 
• Comité de vigilance des activités portuaires 

• Fête de l'Halloween 

• Bal de l'art 
• Kermesse de la rue  
• Tour Jacques-Cartier 
 

15-09-12 Période de questions et commentaires du pu blic  21 h 10 
  

15-09-13 Trésorerie  
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 août (résolution) 



• Paiement pour forfait Page Mon Saint-Roch 

 

15-09-14 Correspondance   
Communications écrites reçues 

• 2015-08-27 Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - Documents Parvis en fête 
et Halloween 

• 2015-09-08 Accusé réception - Agence canadienne d'évaluation environnementale 
• 2015-09-08 L'INFOLETTRE DE L'AMPLI - SEPTEMBRE 2015 
• 2015-09-09 Invitation - Soirée ciné table-ronde Bikes VS Cars 
• 2015-09-11 Courriel de diffusion de Craque-Bitume, 11 septembre 2015 
• 2015-09-11 Invitation rencontre annuelle CQ 15 octobre 2015 
• 2015-09-11 Geneviève Pelletier - Présentation sur la problématique du graffiti 
• 2015-09-14 Accusé réception - Demande concernant les besoins criants de 

stationnement pour vélos 
• 2015-09-18 Invitation pour petits et grands - Bal de l'art 26 sept. dès 13 h 
• 2015-09-18 Projet d’aménagement de la place Jean Béliveau - Activité de 

consultation 
 

Lettres transmises 

• 2015-09-04 CQ Saint-Roch - Lettre ACEE - projet d'agrandissement port de Québec 
• 2015-09-08 CQ Saint-Roch - Résolution Patrouilles à vélo 
• 2015-09-14 CQ Saint-Roch - Résolution supports à vélo 
 

15-09-15 Annonces 
 

15-09-16 Divers  

▪ Contact avec GM Développement 
 

15-09-17 Levée de l’assemblée  21 h 30 

  



15-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la neuvième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE DÛMENT A PPUYÉE PAR 
M. KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 24 
septembre 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-09-03   PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 

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

15-09-04   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AOÛT 201 5 
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ODILE ROCHON IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 27 
août 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité avec modifications. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 

 
15-09-05    PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE SABSA  

 
Mme Emmanuelle Lapointe présente l’organisme. 
 
Document déposé :      Coopérative de solidarité SABSA 
 
La coopérative est une clinique sans rendez-vous ouverte du lundi au vendredi depuis le 
mois d’octobre 2014. Près de 1000 patients sont en suivi dont beaucoup, en situation 
précaire. Il y a toujours une infirmière praticienne sur place et la clinique peut également 
compter sur deux médecins partenaires pour des consultations. 
 
Questions des membres du conseil et de l’assemblée 
 
Q. : Combien de membres compte la coopérative? 
R. : 400 membres qui paient une cotisation de 10 $ 
 
Q. : Avez-vous fait une campagne de financement? 
R. : Oui et les gens ne sont pas difficiles à convaincre. 
 



Q. : La facturation à l’acte est-elle possible? 
R. : Non et les infirmières sont payées à salaire. 
 
C. : Mme Françoise Lacasse, résidante, souhaite supporter l’organisme et devenir 
membre de soutien. 
 

15-09-06    PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT PARC DORCHESTER  
 
Document déposé :       Concept d’aménagement, Option 5 
                                       Entre la rue de la Reine et Dorchester 
 
M. Simon Gauvin présente le projet qui vise à valoriser cette entrée de la ville. 
 
Les questions et commentaires portent entre autres sur la présence de bacs pour les 
arbres qui seront plantés, les supports pour vélos, des endroits pour le branchement 
d’équipements, la présence de tables dans le parc, des aménagements adaptés pour 
les enfants et le revêtement de sol. 
 

15-09-07    INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPA LE 
 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, traite des points suivants : 
 
Place Jacques-Cartier : Sauf pour la bibliothèque, il n’y aura pas de concours pour les 
autres projets concernant cette place. 
 
Résolution CA-15-82 
Concernant la Place Jacques-Cartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Roch abroge la résolution CA-15-74 de l’assemblée du 27 
août 2015 concernant le réaménagement de la Place Jacques-Cartier. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Parc Dorchester :  La conseillère prend pour acquis que le plan de réaménagement 
du parc Dorchester est accepté. 
Bibliothèque, Place Jacques-Cartier : Une place publique temporaire, pour les 
deux ou trois prochaines années, sera installée en attendant l’aménagement de la 
place publique permanente. 
Boulevard Langelier : 80 arbres ont été plantés 
Saint-Sauveur : une passerelle actuellement en construction faisant le lien entre les 
quartiers de Saint-Sauveur et des Rivières sera nommée : «Les Trois Sœurs». Elle 
sera accessible pour les piétons et les cyclistes. 
Accueil de réfugiés ; Mme Gilbert a été nommée responsable de ce dossier. Un 
comité a été mis en place et la Ville pense pouvoir accueillir environ 350 réfugiés par 
année. 



Cafés terrasses :  le SPOT a occasionné des plaintes de la part de citoyens qui 
vivent à proximité des lieux. 
 

15-09-08    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une résidante se demande quand le parcours 7 du RTC reviendra à la normale. 
R. : Le conseil de quartier a fait parvenir une lettre à la ville concernant le parcours 
numéro 7. De son côté, le RTC répond que des transferts sont possibles et que le projet 
de SRB va également changer la donne. 
 
Un résidant se demande quand le projet final de la place Jacques-Cartier sera terminé. 
R. : D’ici 2020. 
 
Mme Marine Sériès souhaiterait que la Ville affiche à l’extérieur de la bibliothèque les 
échéanciers prévus pour le projet. 
 

15-09-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 
 
Nomination d’administrateurs cooptés 
 
Résolution CA-15-83 
Concernant une cooptation 
 
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 nomme Mme Julie Roy au titre d’administratrice 
cooptée au sein du conseil jusqu’à la prochaine assemblée annuelle en 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-84 
Concernant un changement de statut de cooptation 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Roch nomme Mme Alexandrine Cardin-Dubé au titre 
d’administratrice cooptée représentant la SDC au sein du conseil jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle en 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mandat de consultation publique : date à fixer pour  l’assemblée de consultation 
du projet le Réacteur 
 
Document déposé :        Sommaire décisionnel AIGT 2015-142 
                                       16 juillet 2015 
 
Le conseil d’arrondissement souhaite que le conseil de quartier organise une 
consultation publique sur l’aménagement du site occupé anciennement par 
Lépine/Cloutier pour l’ajout de logements, d’industries de haute technologie, d’un 



restaurant et d’un bar associés à un lieu de rassemblement. Une date serait à fixer pour 
la mi-octobre ou le début novembre. 
 

15-09-10   DEMANDES ET PROJETS DIVERS 

   Aucune demande ou projet. 
 
15-09-11   DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  

5 à 7 du conseil de quartier  

Selon l’Arrondissement, la résolution CA-15-70 concernant le 5 à 7 annuel du conseil de 
quartier de Saint-Roch ne peut être retenue, car cette activité est considérée comme 
une commandite. Le conseil va donc s’arranger pour trouver des commanditaires. 

Comité de vigilance des activités portuaires 

Un site Internet sera bientôt mis en ligne. 

Fête de l’Halloween 

L’activité se tiendra le 30 octobre. Il y aura entre autres des contes, des costumes 
disponibles, de l’animation sur la rue Saint-Joseph, des activités dans l’église Saint-
Roch et un volet d’activités pour les adultes. 

Bal de l’art 

De 13h à 16 h 30, le bal se tiendra dans la côte Badelard. De l’animation, des 
expositions, de la BD, de la peinture et de la musique sont prévues. 

Kermesse de la rue 

Document déposé :         Kermesse 2015 

M. Kevin Mark et Mme Karine Mutchmore présentent le bilan. Mme Andréa Thibeault 
indique que les commentaires des gens ayant participé à l’événement ont été très 
positifs en général. 

Tour Jacques-Cartier 

M. Kevin Mark présente le document. Selon lui, le projet est discutable en raison des 
matériaux employés, de l’implantation pavillonnaire, de l’accessibilité sociale réduite, de 
l’absence de basilaire, des problèmes causés par le vent, d’une place publique 
compromise, de la gentrification et enfin, d’une offre uniquement haut de gamme. Ce 
dossier sera traité lors de la prochaine assemblée du conseil. 

 
15-08-12   PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question, aucun commentaire 



15-08-13    TRÉSORERIE 
 
Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 40 $ 
Budget d’initiatives : 710 $ 
 
Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du  27 août 
 
Résolution CA-15-85 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
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 85 $ à M. Jean Beaudoin Lemieux 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 août 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Paiement pour forfait Page Mon Saint-Roch 
 
Résolution CA-15-86 
Concernant un forfait Page Mon Saint-Roch 
 
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 200 $ pour le forfait Page Mon 
Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Kermesse 
 
Résolution CA-15-87 
Concernant la Kermesse 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
SIMON GAUVIN, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 74.73 $ à M. Kevin 
Mark pour la location d’une machine à popcorn pour l’activité de la Kermesse 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-08-14    CORRESPONDANCE 
 
Communications écrites reçues 

• 2015-08-27 Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - Documents Parvis en fête 
et Halloween 

• 2015-09-08 Accusé réception - Agence canadienne d'évaluation environnementale 
• 2015-09-08 L'INFOLETTRE DE L'AMPLI - SEPTEMBRE 2015 



• 2015-09-09 Invitation - Soirée ciné table-ronde Bikes VS Cars 
• 2015-09-11 Courriel de diffusion de Craque-Bitume, 11 septembre 2015 
• 2015-09-11 Invitation rencontre annuelle CQ 15 octobre 2015 
• 2015-09-11 Geneviève Pelletier - Présentation sur la problématique du graffiti 
• 2015-09-14 Accusé réception - Demande concernant les besoins criants de 

stationnement pour vélos 
• 2015-09-18 Invitation pour petits et grands - Bal de l'art 26 sept. dès 13 h 
• 2015-09-18 Projet d’aménagement de la place Jean Béliveau - Activité de 

consultation 
Mme Karine Mutchmore représentera le conseil lors de cette activité. 

 

Lettres transmises 

• 2015-09-04 CQ Saint-Roch - Lettre ACEE - projet d'agrandissement port de Québec 
• 2015-09-08 CQ Saint-Roch - Résolution Patrouilles à vélo 
• 2015-09-14 CQ Saint-Roch - Résolution supports à vélo 

 
Le conseil prend acte. 

15-08-15    Annonces 
 

Journée de la culture, 27 septembre 
Projet «Vie de parvis », 26 octobre 
Musée de l’Amérique française, conférence « vélo/voiture », 30 septembre 
 

15-08-16    Divers  
 
Contact avec GM Développement 
M. Jean Campeau souhaiterait, en compagnie de Mme Geneviève Marcon, pouvoir 
rencontrer le conseil de quartier pour exposer leurs projets pour le quartier Saint-Roch, 
et ce si possible, lors de la prochaine assemblée du conseil. 
 

15-08-17    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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


