
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la treizième assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 17 d écembre 2015, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard  Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (cooptée 2016) 

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

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

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
Mme Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 

 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES :  
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice (cooptée 2016) 

Julie Roy    Administratrice (cooptée 2016) 
M. Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 
 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Marie Lagier   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 6 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 

15-13-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
15-13-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
15-13-03 Présentation des administrateurs  
   
15-13-04 Adoption du procès-verbal du CA du 26 nove mbre 2015 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
15-13-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 19 h 10  

 
15-13-06 Période de questions et commentaires du pu blic  19 h 20 

 
15-13-07 Fonctionnement interne du conseil de quart ier                                                        19 h 25 

• Départ d'une administratrice Andréa Thibault 
• Procédure de demande de partenariat avec le conseil de quartier pour un 

projet d’initiative à soumettre à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

15-13-08 Déménagement du MEC                                                                                               19 h 30 
 
15-13-09 Déménagement de la centrale de police du P arc Victoria                                        19 h 40 
 
15-13-10 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 50 

• Rapport d'activité de la fête de l'Halloween de l'EnGrEnAgE 
• Affiche de type «roll-up» pour les activités du Conseil de quartier 
 

15-13-11 Dossiers de travail                                                                                                       20 h 10 
• 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 
• Présentation à l'école d'architecture 
• Accueil des réfugiés 

  
15-13-12 Période de questions et commentaires du pu blic                                                    20 h 30     

 
15-13-13 Trésorerie                                                                                                                      20 h 40   

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 29 octobre 

   
15-13-14 Correspondance  

• Réponse de la Ville pour supports à vélo 
• Carte de vœux du Maire 
• Projet sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans la région de la 

Capitale-Nationale 



 
15-13-15 Annonces  

 
15-13-16 Divers  

 
15-13-17 Levée de l’assemblée  21 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



15-13-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la treizième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-13-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉRIEM BÉLAICHOUCHE DÛMENT A PPUYÉE PAR M. 
GUY DIONNE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 décembre 
2015 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-13-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

15-13-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2 015 
 

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 
novembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

15-13-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
 
Mme Chantal Gilbert traite des sujets suivants : 
 
Budget PTI : l’aménagement du parc Dorchester est inscrit pour 2016. 
Postes de police : le poste de police du parc Victoria va être relocalisé à l’extérieur du quartier.  
Une réorganisation du service de police est prévue pour la mise en place de 4 centrales sur le 
territoire de Québec, dont un poste de proximité dans le quartier Saint-Roch. Le terrain de 
l’actuelle centrale de police étant très contaminé, il sera aménagé de manière à augmenter 
l’indice de canopée. 
PPU Saint-Roch : Il demeure urgent de finaliser les projets concernant la Bibliothèque 
Gabrielle-Roy de même que la Pointe-aux-Lièvres. Une première mouture du PPU devrait être 
prête pour juillet. Une consultation est prévue pour avril et il sera également possible pour les 
citoyens de donner leur avis en ligne. 
 
Questions/commentaires 
 
C. : Il y a une problématique concernant l’intérêt que peuvent avoir les gens à venir résider 
dans le quartier. 



R. : Effectivement, les promoteurs hésitent à faire des projets dans le quartier. 
 
C : Il faudrait plus de personnel chez les urbanistes afin d’être en mesure d’analyser les 
données. 
 

15-13-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 
15-13-07 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Départ d’une administratrice 
 
Mme Andrée Thibault a remis sa démission. Pour des raisons familiales, elle n’avait plus de 
temps à consacrer au conseil en tant qu’administratrice. 
 

• Procédure de demande de partenariat avec le conseil de quartier pour un projet 
d’initiative à soumettre à l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
Résolution CA-15-102 
Concernant la procédure de demande de partenariat 
  
SUR PROPOSITION DE MME EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE DÛ MENT APPUYÉE 
PAR M. KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch adopte le document «Procédure de demande de partenariat avec le 
conseil de quartier pour un projet d’initiative à soumettre à l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou» comme document officiel d’aide à la réalisation de demande de partenariat avec le 
Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-13-08 DÉMÉNAGEMENT DU MEC 
 

Résolution CA-15-103 
Concernant un éventuel déménagement de Mountain Equ ipment Coop 
 

• Considérant les objectifs du conseil de quartier de Saint-Roch de faire le suivi des 
demandes et recommandations citoyennes (2.1) et de promouvoir la qualité de vie dans 
le quartier Saint-Roch (6.6) ; 

• Considérant les informations parues dans le quotidien Le Soleil (2 décembre 2015) 
selon lesquelles l’entreprise devrait effectivement déménager sur le boulevard 
Lebourgneuf au début de l’année 2016; 

• Considérant le rôle central de Mountain Equipment Coop (MEC) dans la revitalisation du 
quartier Saint-Roch et sa contribution actuelle au titre de pôle d’attraction du quartier; 

• Considérant que la charte de MEC stipule que le magasin construit et exploite ses 
installations de façon à ce qu’elles aient le moins d’impact écologique possible et que 
pour cela il est impératif que le magasin soit facilement accessible grâce aux transports 
actifs; 

• Considérant les préoccupations exprimées par de nombreux citoyen(ne)s du quartier à 
l’égard de ce projet de déménagement; 



 
SUR PROPOSITION DE MME ODILE ROCHON DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUY 
DIONNE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch reconnaisse la contribution de MEC à la vitalité du quartier Saint-Roch et demande au 
magasin de maintenir ses installations dans le quartier en lui transmettant cette résolution 
accompagnée d’une lettre explicative. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Chantal Gilbert suggère de faire parvenir une copie conforme de cette lettre au maire 
Labeaume et elle va également contacter la SDC. 
 

15-13-09 DÉMÉNAGEMENT DE LA CENTRALE DE POLICE DU P ARC VICTORIA 
 
Pour le public, Mme Gilbert reprend les faits mentionnés au point 15-13-05. 
 

15-13-10 DEMANDES ET PROJETS DIVERS 
 

• Rapport d’activités de la fête d’Halloween de l’EnGrEnAgE 
 
Document déposé :   Bilan fête Halloween 2015 

Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch 
17 décembre 
Power point 

Résolution CA-15-104 
Concernant la fête de l’Halloween 
  
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  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 500 $ à l’EnGrEnAgE pour l’organisation de la fête 
de l’Halloween 2015 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Affiche de type «roll-up» pour les activités du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-105 
Concernant une affiche de type «roll-up» 
  
Considérant que le Conseil d’arrondissement a autorisé la réaffectation du fonds résiduel de 
221,71 $ issu du projet de placette publique sur le terrain de La Nef, au budget de 
fonctionnement du conseil 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 engage la dépense d’un montant maximum de 240 $ pour la 
production d’une banderole verticale de type «roll-up». La dépense sera imputée au budget 
de fonctionnement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



15-13-11 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Comité vigilance Port de Québec 
 

M. Simon Gauvin a reçu de M. Jean Lacourcière une étude sur les taux comparatifs de 
poussière entre Sainte-Foy et Saint-Roch. 

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

 
Résolution CA-15-106 
Concernant la construction d’un nouveau lien cyclab le entre la 3 e Avenue à Limoilou 
et la rue Dupont 
 

• Considérant les objectifs du Plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch 3.1 : 
participer au comité de mise à jour du plan d’action sur le réseau cyclable; 

• Considérant le développement de la Vision des déplacements à vélo de la ville de 
Québec et que le plan des réalisations projetées pour 2016 propose la création d’un lien 
cyclable entre la 3e Avenue à Limoilou et la rue Dupont; 

• Considérant que le lien assurera une nouvelle relation entre les commerçants et les 
habitants de Limoilou et du quartier Saint-Roch favorisant ainsi la création d’une plus 
grande vitalité pour les deux secteurs 

 
SUR PROPOSITION DE MME EMMANUELLE CARDU GOBEILLE DÛ MENT APPUYÉE 
PAR MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch se positionne en faveur de ce projet à construire en 2016 
en reconnaissant les qualités urbanistiques que ce lien apportera aux quartiers Limoilou et 
Saint-Roch. Le conseil écrira une lettre en ce sens aux personnes concernées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Rencontre verdissement dans Saint-Roch par les AmiEs de la Terre 
 
Concernant le projet de verdissement, Mme Mériem Balaichouche a rencontré les AmiEs de la 
Terre de Québec.10 organismes, dont Craque Bitume, sont impliqués. Les lieux visés seraient 
entre autres les rues Caron et Saint-François. M. Guy Dionne participera à la prochaine 
rencontre. 
 

• Présentation à l’École d’architecture 
 

M. Kévin Mark, M. Marc-Antoine Viel (conseil de quartier de Montcalm) ainsi que Mme Karine 
Mutchmore ont rencontré les étudiants de l’école d’architecture afin de les informer et les 
sensibiliser au rôle des conseils de quartier. La présentation pourra éventuellement être répétée 
pour divers auditoires. 

 
• Accueil des réfugiés 

 
Le conseil souhaite inviter Mme Dominique Lachance, du Centre multiethnique, pour qu’elle 
présente le Centre ainsi que son travail lors de l’accueil des réfugiés. 
 
 



15-13-12 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 

15-13-13 TRÉSORERIE 
 
Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 0.00 $ 
 
Paiement Secrétariat de rédaction de l’assemblée du  26 novembre 2015 
 
Résolution CA-15-107 
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 26 novembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-13-14 CORRESPONDANCE 

 
• Réponse de la ville pour supports à vélo 
• Cartes de vœux du Maire, de Tam Tam Café, de Lauberivière et Chantal Gilbert 
• Projet sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans la région de la Capitale 

nationale 
• Lettre de remerciements du conseil de Saint-Louis-de-France 
• Lettre de remerciements du député fédéral Jean-Yves Duclos 

 
Le conseil prend acte 
 

15-13-15 ANNONCES 
 

MM. Kevin Mark et Guy Dionne ainsi que Mme Karine Mutchmore ont participé à la 
conférence de Vivre en ville portant sur la COP 21. 

 
15-13-16 DIVERS 
 

Aucun 
 

15-13-17  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 45. 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Vice-président      Secrétaire 


