
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d’ administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch, tenue le 29 octobre 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) 

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

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

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Mmes Andréa Thibeault   Administratrice (2016) 

Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non 
votante) 

 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Marie Lagier   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
M. Jean Campeau  GM Développement inc. 
Mme Geneviève Marcon  GM Développement inc. 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 10 personnes assistaient à l’assemblée. 



 
ORDRE DU JOUR 

15-10-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
15-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
15-10-03 Présentation des administrateurs   

 
15-10-04 Adoption du procès-verbal du CA du 24 sept embre 2015 et dépôt du procès-verbal 

de l’assemblée spéciale du 24 septembre 2015  19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  
 

15-10-05 Présentation de GM Développement  19 h 15 
 

15-10-06 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 30  
 

15-10-07 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 35  
 

15-10-08 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 45 
• Affiche pour les représentations 
• Secrétariat de rédaction 

 
15-10-09 Demandes et projets divers 20 h 50 

• Projet arbres de noël 
• Présentation à l’école d’architecture 

 
15-10-10 Dossiers du conseil de quartier  20 h 55 

• 5 à 7 du Conseil de quartier 
• Comité de vigilance des activités portuaires 
• Fête de l'Halloween 
• Table des conseils de quartier pour la mise à jour du plan du réseau cyclable 
• Enjeux du quartier qui relèvent de la sphère fédérale 

 
15-10-11 Période de questions et commentaires du pu blic  21 h 10 

 
15-10-12 Trésorerie 21 h 20 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 24 septembre (résolution) 

 
15-10-13 Correspondance   

Communications reçues 
• 2015-09-25 Invitation à la rencontre bilan du projet Vie de parvis 
• 2015-09-28 Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - Forum dans Saint-Roch 
• 2015-09-30 AmiEs de la Terre de Québec - Verdissement agroalimentaire des îlots 

de chaleur 
• 2015-09-30 Vivre en Ville - Lancement d’une nouvelle organisation piétonne et 

dévoilement de la campagne Tous piétons! 
• 2015-09-30 Chaire en développement international - Je Mange donc je Vote ! 
• 2015-10-01 L'Ampli de Québec - L'INFOLETTRE DE L'AMPLI - OCTOBRE 2015 



• 2015-10-05 Monsaintroch.com - Invitation - Débat public des candidats de Québec 9 
oct. 19 h 

• 2015-10-05 Rendez-vous centre-ville - calendrier octobre 2015 
• 2015-10-08 Vivre en Ville - Forum PRIORITÉ PIÉTONS - 29 octobre 2015 
• 2015-10-13 Équipe Duclos - Rencontre citoyenne avec Jean-Yves Duclos 
• 2015-10-13 Fanny Hénon-Levy - Nouvelle exposition 
• 2015-10-19 Réseau femmes et politique municipale - (Colloque) Invitation à rediffuser 
• 2015-10-21 Invitation | Rencontre verdissement dans Saint-Roch 
• 2015-10-22 La Maison de Lauberivière – Invitation 
• 2015-10-22 Table de quartier l'EnGrEnAgE - Compte rendu rencontre bilan Vie de 

parvis 
• 2015-10-23 Julie Hardy - Consultation publique du 3 novembre 2015 
• 2015-10-23 Table de quartier l'EnGrEnAgE - Dépôt d'un projet/demande de 

collaboration 
• 2015-10-26 Nature Québec - Invitation à une rencontre d'information - Présentation 

du projet "Des milieux de vie en santé" 
• 2015-10-27 Invitation | Rencontre verdissement dans Saint-Roch 
• 2015-10-27 Réseau femmes et politique municipale - Communiqué (Lise Payette) 

LES FEMMES VEULENT CHANGER LE MONDE, LE TEMPS EST VENU 
• 2015-10-27 Rendez-vous Centre-ville - calendrier mensuel 
• 2015-10-27 Agence canadienne d’évaluation environnementale - Séance 

d'information- 4 novembre 2015 
• 2015-10-28 Fondation de Lauberivière - Invitation (PRISE 2) 
• Revue Urbanité – édition automne 2015 
 
Communications transmises 
• 2015-10-01 Le conseil de quartier Saint-Roch vous invite à son 5 à 7 annuel! 
 

15-10-14 Annonces 
• Concours de Photos 
• Consultation projet Réacteur 

 
15-10-15 Divers  

 
15-10-16 Levée de l’assemblée  21 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15-10-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la dixième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-10-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 29 
octobre 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-10-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

15-10-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 

Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
GUY DIONNE, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 24 
septembre 2015 avec l’amendement proposé concernant la bibliothèque Gabrielle-Roy 
et l’aménagement de la place publique. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant du procès-verbal 

 
Concernant le réaménagement du parc Dorchester. 

 
La ville de Québec confirme qu’il y aura deux supports à vélo ainsi que des bancs adaptés pour 
les personnes de petite taille. L’installation d’une prise de courant reste à confirmer et le 
revêtement de la place avec de la poussière de pierre n’est pas prévu. Des plantations seront 
effectuées. 

 
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale spéc iale du conseil de quartier du 24 
septembre 2015  
 
Le procès-verbal est déposé et il sera adopté lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle. 
 

15-10-05 PRÉSENTATION DE GM DÉVELOPPEMENT INC 
 
Document déposé :  GM Développement Inc. 
    Développement immobilier 



Conseil de quartier, 29 octobre 2015 
 
M. Jean Campeau, accompagné de Mme Geneviève Marcon, présente quelques projets futurs 
mis de l’avant dans le quartier Saint-Roch par leur société. L’essentiel des projets concerne de 
l’habitation et du commercial. 
 
802-806, rue Saint-Joseph : rénové en commercial 
 
41, boulevard Charest Ouest : 50 unités d’habitation et 30 unités de stationnements. 
 
480, rue Caron (ancien Omer de Serres) : 50 nouvelles unités d’habitation 
 
825-829 rue du Roi : 6 étages d’habitation et stationnement 
 
820-840 rue Saint-Joseph : 2 étages de bureaux ajoutés 
 
283-295, rue Notre-Dame-Des-Anges : rénové en unités commerciales 
 
Questions et commentaires des membres du conseil 

 
C : Il faut des logements pour les travailleurs dans le quartier de même qu’une augmentation 
des commerces de proximité. 
 
Q  : Depuis quand votre compagnie est-elle établie dans le quartier Saint-Roch ? 
R. : GM Développement a débuté en 1991 avec des projets tels que le Manoir Price, Gap, 
l’enlèvement du toit du Mail, etc. M. Campeau pense également que la recherche d’un nouveau 
«standing» pour le quartier Saint-Roch passe par l’amélioration de l’éclairage de rues, 
l’augmentation de la végétation et la mise en place de stationnements accessibles. 
 
Q. : Il ne semble pas y avoir beaucoup de végétation intégrée aux projets présentés dans votre 
document visuel ? 
R. : GM Développement doit également compter avec la règlementation municipale dans 
l’élaboration de ses projets. 
 
Questions et commentaires du public  

 
Q. : L’ensemble de vos projets couvre combien d’unités d’habitation ? 
R. : Entre 125 et 150 unités 
 
Q. : Quelle est votre opinion concernant la hauteur des édifices ? 
R. : Nous souhaiterions construire des édifices plus élevés. 
 

15-10-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 

En l’absence de la conseillère, ce point est reporté. 
 
15-10-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une résidante a apprécié la présentation de GM Développement mais ne connaît pas du tout 
ces personnes. 

 



15-10-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Affiches pour les représentations 
Ce dossier est en attente. 

 
Secrétariat de rédaction 

 
M. Jean Beaudoin Lemieux poursuivra son travail de secrétaire de rédaction du conseil. 

 
15-10-09 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 

Arbres de Noël 
 

La SDC et l’Engrenage présentent un projet pour la décoration de certains endroits du quartier 
à l’aide de sapins illuminés (100) valant chacun 40 $. Ils souhaiteraient que le conseil de 
quartier fasse partie de l’organisation de ce qui sera un concours et puisse fournir une somme 
de 500 $ pour l’activité. M. Guy Dionne se propose pour gérer ce dossier au nom du conseil. M. 
Kevin Mark demande à la SDC et à l’Engrenage de faire parvenir au conseil un document écrit 
sur ce projet. 

 
Présentation à l’école d’architecture 

 
Le conseil de Quartier Saint-Roch souhaiterait effectuer une présentation sur le fonctionnement 
des conseils de quartier à l’école d’architecture de l’université Laval d’ici décembre. 
 
Résolution CA-15-88 
Concernant une mini-conférence à l’école d’architec ture 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. GUY 
DIONNE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch mandate Mme Karine Mutchmore et M. Kevin Mark pour le représenter auprès de 
l’école d’architecture lors d’une mini-conférence qui aura lieu d’ici décembre 2015. 

 
15-10-10 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
5 à 7 du conseil de quartier 
 
Mme Odile Rochon était responsable de cette activité du conseil qui a eu lieu le 15 octobre. 
Environ 50 personnes y ont participé et un montant de 156.80 $ a été accumulé en dons pour 
l’organisme Commun’action. Ce montant lui a été remis. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires 

 
M. Nicolas Saucier a participé à une rencontre du comité il y a deux semaines. Le comité 
assistera d’ici une semaine à une présentation de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale. Une autre étude de la Direction de la santé portant sur l’ensemble des 
poussières pouvant se disperser sur le territoire environnant le port devrait débuter en 
2016. Le comité aura bientôt un site Internet. 

 



Fête de l’Halloween 
 

La fête aura lieu le 30 octobre sur la rue Saint-Joseph et d’autres rues du quartier. Un volet pour 
adultes est prévu en soirée. Le conseil de quartier y aura un kiosque. 

 
Table des conseils de quartier/plan du réseau cycla ble 

 
La Ville de Québec reconnait la Table des conseils de quartier pour la mise à jour du plan du 
réseau cyclable et souhaite y participer. M. Gilles Dufour, directeur adjoint, représentera cette 
dernière. 
 
Les compétences fédérales dans le quartier Saint-Ro ch 
 
Résolution CA-15-89 
Concernant certains enjeux touchant les compétences  fédérales dans le quartier 
Saint-Roch 
 
Considérant l’élection d’un nouveau député, M. Jean-Yves Duclos, pour représenter la 
circonscription fédérale de Québec, dont le quartier Saint-Roch fait partie; 
 
Considérant que plusieurs enjeux importants pour le quartier Saint-Roch touchent 
certaines compétences du gouvernement fédéral; 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DUMENT AP PUYÉE PAR 
JULIE ROY, IL EST RÉSOLU : 
 
Que le Conseil de quartier de Saint-Roch transmette une lettre à M. Jean-Yves Duclos, 
député de la circonscription fédérale de Québec afin de porter à son attention certains 
enjeux importants pour le quartier Saint-Roch touchant certaines compétences du 
gouvernement fédéral. 
 
Que cette lettre aborde les enjeux suivants :  
 
La pollution des quartiers environnants (notamment Saint-Roch) par le Port de Québec 
ainsi que le projet d’agrandissement du port dans la baie de Beauport; 
 
Le projet de site d’injection supervisée dans le quartier qui aurait des effets positifs sur la 
santé des utilisateurs de drogues par injection tout en contribuant à améliorer la qualité 
de vie des citoyens ainsi que la sécurité publique ;  
 
Le projet de la Ville de Québec d’implanter un Service rapide par bus (SRB), dont un des 
cinq grands pôles d’échanges serait situé dans le quartier Saint-Roch. Ce type de projet 
pouvant éventuellement bénéficier d’investissements fédéraux en infrastructures 
municipales. 



 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-10-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 
15-10-12 TRÉSORERIE 
 

Secrétariat de rédaction 
 

Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 1 500 $ 
Budget d’initiatives : 650 $ 
 
Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du  24 septembre 
 
Résolution CA-15-90 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, 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 24 
septembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-10-13 CORRESPONDANCE 

 
Communications reçues 
• 2015-09-25 Invitation à la rencontre bilan du projet Vie de parvis 
• 2015-09-28 Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch - Forum dans Saint-Roch 
• 2015-09-30 AmiEs de la Terre de Québec - Verdissement agroalimentaire des îlots 

de chaleur 
MM. Simon Gauvin et Guy Dionne s’occupent de ce dossier. 

• 2015-09-30 Vivre en Ville - Lancement d’une nouvelle organisation piétonne et 
dévoilement de la campagne Tous piétons! 

• 2015-09-30 Chaire en développement international - Je Mange donc je Vote ! 
• 2015-10-01 L'Ampli de Québec - L'INFOLETTRE DE L'AMPLI - OCTOBRE 2015 
• 2015-10-05 Monsaintroch.com - Invitation - Débat public des candidats de Québec 9 

oct. 19 h 
• 2015-10-05 Rendez-vous centre-ville - calendrier octobre 2015 
• 2015-10-08 Vivre en Ville - Forum PRIORITÉ PIÉTONS - 29 octobre 2015 
• 2015-10-13 Équipe Duclos - Rencontre citoyenne avec Jean-Yves Duclos 
• 2015-10-13 Fanny Hénon-Levy - Nouvelle exposition 
• 2015-10-19 Réseau femmes et politique municipale - (Colloque) Invitation à rediffuser 
• 2015-10-21 Invitation | Rencontre verdissement dans Saint-Roch 
• 2015-10-22 La Maison de Lauberivière – Invitation 



• 2015-10-22 Table de quartier l'EnGrEnAgE - Compte rendu rencontre bilan Vie de 
parvis 

• 2015-10-23 Julie Hardy - Consultation publique du 3 novembre 2015 
• 2015-10-23 Table de quartier l'EnGrEnAgE - Dépôt d'un projet/demande de 

collaboration 
• 2015-10-26 Nature Québec - Invitation à une rencontre d'information - Présentation 

du projet "Des milieux de vie en santé" 
• 2015-10-27 Invitation | Rencontre verdissement dans Saint-Roch 
• 2015-10-27 Réseau femmes et politique municipale - Communiqué (Lise Payette) 

LES FEMMES VEULENT CHANGER LE MONDE, LE TEMPS EST VENU 
• 2015-10-27 Rendez-vous Centre-ville - calendrier mensuel 
• 2015-10-27 Agence canadienne d’évaluation environnementale - Séance 

d'information- 4 novembre 2015 
• 2015-10-28 Fondation de Lauberivière - Invitation (PRISE 2) 
• Revue Urbanité – édition automne 2015 
 
Communications transmises 
• 2015-10-01 Le conseil de quartier Saint-Roch vous invite à son 5 à 7 annuel! 
 

15-10-14 ANNONCES 
 

Concours de photos : Mme Karine Mutchmore s’occupe du concours pour la page Facebook du 
conseil. 
 
Consultation publique Réacteur 

 
15-10-15 DIVERS 
 

Aucun 
 

15-10-16  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 20 
 
 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 


