
 

 

 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la douzième assemblée du conseil d ’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 novembre 201 5, à 19 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (cooptée 2016) 
 Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice (cooptée 2016) 

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 Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 

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  
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 11 personnes assistaient à l’assemblée. 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

15-12-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 

15-12-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  

15-12-3 Présentation des administrateurs    
 
 

15-12-4 Adoption des procès-verbaux du CA du 29 oct obre et 3 novembre 2015  19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant des procès-verbaux  

 

15-12-5 Présentation du projet «Des milieux de vie en santé» par Nature Québec 19 h 10  
  

15-12-6 Période d’information de la conseillère mun icipale 19 h 40  
 

15-12-7 Période de questions et commentaires du pub lic  19 h 50  
 

15-12-8 Accueil des réfugiés 20 h 00 
 

15-12-9 Demandes et projets divers  20 h 10 

▪ Rapport d'activité de la Fête du Parvis 

▪ Rapport d'activité de la fête de l'Halloween de L'Engrenage 

▪ Rapport d'activité de la «Kermesse des voisins» 

▪ Bal de l’Art 
 

15-12-10 Dossiers de travail 20 h 30 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Table des conseils de quartier sur la mise à jour du réseau cyclable 
• Rencontre verdissement dans Saint-Roch par les amis de la terre 
• Lettre pour M. Duclos 
• Présentation à l'école d'architecture 
• Place Jacques-Cartier 

  
15-12-11 Période de questions et commentaires du pu blic 20 h 50     

 

15-12-12 Trésorerie 21 h 00 

▪ Budget et état des revenus et dépenses 



 

 

▪ Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 29 octobre 
   

15-12-13 Correspondance  
 

15-12-14 Annonces  
• Activité d'hiver de Bien Vivre Saint-Roch le 28 novembre 
• Journée d’initiative d’achat local 
• Parcours lumineux Saint-Roch 
• Concours international de sapins de Noël 
 

15-12-15 Divers  
 

15-12-16 Levée de l’assemblée  21 h 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

15-12-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la douzième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-12-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 26 
novembre 2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-12-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

15-12-04 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 29 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 2015 
 

Adoption 
 
29 octobre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. GUY 
DIONNE, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 29 
octobre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
3 novembre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier 
du 3 novembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune 
 

15-12-05 PRÉSENTATION DU PROJET « MILIEUX DE VIE EN  SANTÉ » PAR NATURE QUÉBEC  
 

Document déposé :   Des milieux de vie en santé 
     Plan d’action 2013-2020 
     sur les changements climatiques 

(document PowerPoint) 
 
MM. Stéphane Schaale, du CRE Capitale nationale et Jérôme Lévesque, de Nature Québec 
présentent le document. 



 

 

Questions et commentaires des membres du conseil 
 
Q. : Est-ce que Limoilou est plus affecté par les changements climatiques ? 
R. : Tous les quartiers centraux sont soumis à la même problématique. 
 
Q. : Quelles sont vos attentes par rapport au conseil de quartier ? 
R. : Nous sommes à la recherche de projets locaux pour leur accompagnement dans leurs 
démarches. Nous espérons aider à la réalisation de deux ou trois projets par quartier. 
 
Q. : Les emprises de rue pour l’amélioration de la verdure entrent-elles dans le cadre normatif 
de ville ? 
R. : Nous imaginons que cela peut être possible. 
 
Q. : De quelle manière la pollution et la qualité de l’air dans le quartier Saint-Roch peuvent-elles 
être évaluées ? 
R. : Une cartographie complète du quartier a été effectuée. 
 
Questions et commentaires du public 
 
C. : Il faudrait que les réfections de rues effectuées par la ville sans consultation des citoyens 
cessent. 
 
Q. : Votre projet s’échelonne sur une période de combien de temps ? 
R. : Bien que notre plan d’action couvre une période allant de 2013 à 2020, la période 
présentement en phase s’étale sur une durée de deux ans. 
 
Q. : Est-ce que l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) vous finance ? 
R. : L’institut nous finance jusqu’en 2017. 
 

15-12-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 

En l’absence de la conseillère, ce point est reporté. 
 
15-12-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Mme Suzie Genest souhaite obtenir l’appui du conseil de quartier pour le projet «  Défi des 100 
parcs » de l’organisme Verdir et Divertir 
 
Résolution CA-15-95  
Concernant le projet Défi des 100 parcs de l'organi sme Verdir et Divertir  
 

-Considérant le projet Défi des 100 parcs proposé par l'organisme Verdir et 

Divertir qui vise à inclure résidents, organismes et entreprises de Saint-Roch dans un 

projet collectif de verdissement, en les invitant à aménager des microparcs dans leurs 

espaces extérieurs; en mettant à leur disposition, via une plateforme web, du matériel, 

des informations, des références pour ce faire; en faisant la promotion des 

aménagements réalisés, de la participation citoyenne et du verdissement urbain à 

travers un concours, une activité festive et des actions de communication; 

 



 

 

-considérant que ce projet correspond à l'objectif d'encourager 

le verdissement notamment « Soutenir et motiver les organismes qui œuvrent à la 

végétalisation du quartier » du Plan d'action du Conseil de quartier de Saint-Roch; 

-considérant que ce projet correspond à l'objectif d'encourager la participation 

citoyenne, une vie de quartier saine, vivante et dynamique notamment « Valoriser les 

initiatives d’aménagement architectural et paysager dans le quartier » du Plan d'action 

du Conseil de quartier de Saint-Roch; 

-considérant que ce projet correspond à l'objectif de la Charte de la qualité de vie dans 

le quartier Saint-Roch de « développer une culture favorisant l'émergence de projets 

communautaires tels que la présence et le développement d’espaces verts, la plantation 

et l'entretien de fleurs et d’arbres qui sont vitaux pour la qualité de vie dans le quartier »; 

  
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU  QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Saint-Roch donne son appui au projet Défi des 100 parcs proposé par 

l'organisme Verdir et Divertir. 

Adoptée à l’unanimité 
 

15-12-08 ACCUEIL DES RÉFUGIÉS  
 

Résolution CA-15-96 
Concernant la lettre d’appui à l’accueil des réfugi és syriens 
  
-Considérant la décision du gouvernement fédéral d’accueillir 25 000 réfugiés d’ici 
février ; 
 -considérant que plusieurs réfugiés seront pris en charge sur le territoire de la CMQ ; 
 -considérant les nombreuses réactions sur le sujet et les inquiétudes exprimées ; 
 -considérant le devoir du conseil de faciliter les échanges harmonieux entre les 
citoyens ; 
  
SUR PROPOSITION DE MME MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE  DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUY DIONNE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch prenne une position favorable envers l’accueil de réfugiés sur le 
territoire de la CMQ, envoie une lettre d’appui à la Ville de Québec et diffuse son 
contenu dans les quotidiens locaux et enfin, encourage les autres conseils de quartier à 
adopter une démarche similaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-12-09 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 

• Rapport d’activité de la Fête du Parvis 
 

M. Émile Piché présente le rapport de l’EnGrEnAgE 
 



 

 

Résolution CA-15-97 
Concernant le remboursement de L’EnGrEnAgE pour le Parvis en fête 
  
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME JULIE ROY, 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch 
autorise le remboursement d’un montant de 1000 $ à l’EnGrEnAgE pour le parvis en 
fête tiré du budget d'initiative du Conseil de quartier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Rapport d’activités de la Fête de l’Halloween 

 
M. Émile Piché, de l’organisme l’EnGrEnAgE, déposera son rapport ultérieurement. Mmes 
Karine Mutchmore et Emmanuelle Cardu-Gobeille ainsi que plusieurs membres du conseil de 
quartier ont représenté le conseil lors de cette fête. 

 
• Rapport d’activité de la "Kermesse des voisins" 

 
Environ 250 personnes ont assisté à cette activité qui s’est déroulée le 16 septembre. Mme 
Karine Mutchmore et M. Kevin Mark ont représenté le conseil de quartier lors de cet 
événement. 
 
Résolution CA-15-98 
Concernant le remboursement du Comité de bon voisin age pour la kermesse des 
voisins 
  
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 autorise le remboursement d’un montant de 383,32 $ au Centre 
Jacques-Cartier (responsable de la comptabilité du comité voisinage) et de 16,68 $ à 
Kevin Mark (administrateur mandaté  pour les dépenses reliées à l’activité du conseil) 
pour la kermesse des voisins. Les frais sont tirés du budget d'initiative du Conseil de 
quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Bal de l’art 
 
M. Frédéric Dutil mentionne que la ville pourrait assurer le financement des frais d’assurances 
ou diminuer le coût actuellement élevé pour ce type d’événements organisés par les groupes 
du quartier. Le conseil de quartier avait mis en place un kiosque pour cette activité. 
 
Résolution CA-15-99 
Concernant le remboursement de Verdir et Divertir p our le Bal de l’art 
  
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 remboursement d’un montant de 700 $ à 
Verdir et Divertir pour le Bal de l’art tiré du budget d'initiative du Conseil de quartier. 
 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

15-12-10 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Comité vigilance Port de Québec 
 

Mme Véronique Lalande quitte le comité vigilance. La Direction de la Santé publique est venue 
présenter une ébauche d’étude sur l’état de la situation de la qualité de l’air et cette étude 
devrait être complétée d’ici deux ans. Cet hiver, le port devrait présenter son rapport d’impact 
sur l’environnement à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. 

 
• Table des conseils de quartiers sur la mise à jour du réseau cyclable 

 
Aucune nouvelle rencontre n’est prévue pour l’instant. 
 

• Rencontre verdissement dans Saint-Roch par les AmiEs de la Terre 
 

Cette rencontre est prévue pour le 30 novembre. Il y sera question d’aménagement de jardins 
dans les quartiers de l’arrondissement. Mme Mériem Bélaïchouche y représentera le conseil. 

 
• Lettre pour M. Duclos 

 
M. Nicolas Saucier lit la lettre du conseil destinée à M. Duclos, député libéral fédéral 
nouvellement élu. 

 
• Présentation à l’école d’architecture 

 
M. Kévin Mark, MME Karine Mutchmore du conseil de quartier Saint-Roch et M. Marc-Antoine 
Viel du conseil de quartier Montcalm feront une présentation à l’école d’architecture sur le 
conseil de quartier le 1er décembre. 

 
• Place Jacques-Cartier 

 
Une Place temporaire devrait être aménagée en 2016 ou 2017. La ville souhaite avoir une 
approche de collaboration avec le milieu.  
 

15-12-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

L’organisme l’EnGreNagE est particulièrement intéressé par le développement de la Place 
Jacques-Cartier. Le conseil de quartier discutera de ce dossier lors de sa prochaine rencontre 
de travail. 

 
15-12-12 TRÉSORERIE 

 
Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 0.00 $ 
Budget d’initiatives : 650 $ 
 
Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du  29 octobre 2015 



 

 

 
Résolution CA-15-100 
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 29 octobre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-12-13 CORRESPONDANCE 

 
RTC : réponse pour mise en place réseau SRB 
Remerciements Commun’Action pour le 5 à 7 du conseil de quartier 
 

15-12-14 ANNONCES 
 

• Activité d'hiver de Bien Vivre à Saint-Roch le 28 novembre 
• Journée d’initiative d’achat local le28 novembre 
• Parcours lumineux Saint-Roch 
• Concours international de sapins de Noël 

 
Résolution CA-15-101 
Concernant le projet de concours international de s apins de Noël 
 
SUR PROPOSITION DE MME JULIE ROY DÛMENT APPUYÉE PAR  M. GUY 
DIONNE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch abroge la résolution CA-15-94 concernant le projet de concours 
international de sapins de Noël de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-12-15 DIVERS 
 

Aucun 
 

15-12-16  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h. 
 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 


