
 

 

 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 28 j anvier 2016, 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) 
Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 

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

Julie Roy    Administratrice (cooptée 2016) 
Mme 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. Réjean Lemoine  Chroniqueur urbain et historien 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 13 personnes assistaient à l’assemblée. 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 

16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  

16-01-03 Présentation des administrateurs  
  

16-01-04 Adoption du procès-verbal du CA du 17 déce mbre 2015  19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
16-01-05 Conférence sur les réalisations de l’admin istration de M. L’Allier dans S-R 19 h 10 

Conférence donnée par M. Réjean Lemoine, ancien conseiller municipal du quartier, 
chroniqueur urbain et historien. 

16-01-06 Hommage à M. Jean Paul L’Allier – Un lieu dans le quartier ?         20 h 10  

16-01-07 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 20  
 

16-01-08 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 30  

16-01-09 Fonctionnement interne du conseil de quart ier                                                  20 h 40 
• Mise à jour annuelle au registraire des entreprises du Québec et paiement pour 

déclaration annuelle 
• Adoption de la date et du lieu de l’assemblée annuelle 
• Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour l’assemblée annuelle 

 
16-01-10 Demandes et projets divers                                                                                   20 h 55 

• Concours photo 
 

16-01-11 Dossiers de travail                                                                                                  21 h 00 
• 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 
• Plan métropolitain de gestion des matières résiduelle 

 
16-01-12 Période de questions et commentaires du pu blic                                               21 h 15 

 
16-01-13 Trésorerie                                                                                                                21 h 25 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 17 décembre 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
• Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction du procès-verbal des 

assemblées mensuelles 
• Affiche de type «roll-up» 
• Forfait Page monsaintroch.com 

 
 



 

 

16-01-14 Correspondance     21 h 35 
• Réponse de MEC à propos d’un possible déménagement 
• EnGrEnAgE Information sur le processus des PPU 
• Réflexion Verdir et Divertir à propos du questionnaire «Vision de la protection et de la 

mise en valeur de la forêt urbaine» 
• Vivre en ville - Programme Éconologis 
• Lettre d’un citoyen - Politique de stationnement 

 
16-01-15 Annonces  

 
16-01-16 Divers  

 
16-01-17 Levée de l’assemblée  21 h 45 

 

 

Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

16-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la première assemblée de 
l’année 2016 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

16-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉRIEM 
BÉLAïCHOUCHE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 28 janvier 
2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

16-01--03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

16-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 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 17 
décembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

16-01-05 CONFÉRENCE SUR LES RÉALISATIONS DE L’ADMIN ISTRATION DE M. L’ALLIER DANS 
SAINT-ROCH 
 
La conférence est donnée par M. Réjean Lemoine, ancien conseiller municipal du quartier, 
chroniqueur urbain et historien. Il traite entre autres du rôle des conseils de quartier, de la 
stratégie de revitalisation, de la densité, du rapport Martin sur l’habitation, du réseau 
Vandry/Jobin sur le réseau routier, de la Grande Place phases 1 et 2, du Revi-centre (Winnie 
Frohn), du premier projet de Jean-Paul L’Allier pour le parc Saint-Roch et enfin, de la 
participation citoyenne. 

 
Questions/commentaires  
 
Q. : Est-ce que l’urbaniste M. Greenberg de Toronto a joué un rôle dans l’élaboration du parc 
Saint-Roch ? 
R. : Non, c’est Marc Boutin, un urbaniste de Québec, qui a présenté les premières ébauches. 
 
C. : M. L’Allier avait le respect de la trame urbaine. 

 
Q. : La ville doit-elle s’asseoir avec les promoteurs, avoir recours au libre marché ? 



 

 

R. : La ville se doit d’avoir une vision urbaine. 
 
Q. : Quelle est l’importance que doit avoir la densification dans la ville ? 
R. : La ville doit s’impliquer afin d’accueillir des projets présentés de manière intelligente visant 
à améliorer et embellir la ville. 

 
16-01-06 HOMMAGE À M. JEAN-PAUL L’ALLIER – UN LIEU DANS LE QUARTIER ? 
 

Le jardin Saint-Roch, la rue de la Couronne et le boulevard Charest sont des lieux proposés 
pour porter le nom de l’ancien maire Jean-Paul L’Allier. 
 
Commentaires  
 
C : Une nouvelle appellation du boulevard Charest causerait des problèmes avec les nombreux 
changements d’adresse et la toponymie. 
 
C. : Nommer une rue peut être utile, car la mention en est faite plus souvent. 
 
C. : La longueur du nom pour une rue peut être problématique. 
 
C. : Ce pourrait être le nom d’un parc ou d’un escalier qui s’insèrent dans la trame urbaine. 
 
Résolution CA-16-01 
Concernant un hommage à M. Jean-Paul L’Allier 
 

• Considérant la contribution essentielle de feu monsieur le maire Jean-Paul 
L’Allier à la revitalisation du quartier Saint-Roch ; 

• Considérant l’héritage urbanistique positif qu’a laissé monsieur L’Allier et son 
équipe ; 
 

SUR PROPOSITION DE M. GUY DIONNE DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU : 
 

− Que le Conseil de Quartier se positionne en faveur de ce changement de nom. 
− Que le Conseil de Quartier écrive une lettre en ce sens au Comité de toponymie 

du service culturel de la Ville de Québec afin que ce dernier attribue le nom de 
« Jean-Paul-L'Allier » au Jardin de Saint-Roch. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
16-01-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  

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

16-01-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 
 
 



 

 

16-01-09 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Mise à jour annuelle au registraire des entreprises du Québec et paiement pour 
déclaration annuelle 
 
Résolution  CA-16-02 
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à jour 
annuelle ou de mise à jour courante  

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch autorise, 
pour l’année 2016 Mme Marie Lagier, conseillère en consultation publique, à remplir 
et transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par Internet la 
version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour 
courante du conseil de quartier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Adoption de la date et du lieu de l’assemblée annuelle 
 
Résolution CA-16-03 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
MME ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch fixe 
la date de l’assemblée annuelle au 28 avril 2016 et elle se tiendra à la Maison de la 
coopération, 155 boulevard Charest Est.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour l’assemblée annuelle 
 

Résolution CA-16-04 
Concernant la nomination d’un ou une président(e) d ’élection  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. GUY DIONNE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch nomme 
Mme Marie Lagier, conseillère en consultation publique, au titre de présidente 
d’élection pour l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-13-10 DEMANDES ET PROJET DIVERS  

 
• Concours photo 
 
Résolution CA-16-05 
Concernant le projet d’exposition de photos du conc ours de photos «Les visages 
de Saint-Roch»  



 

 

• Considérant l'objectif du conseil de quartier de Saint-Roch de valoriser les 
initiatives d’aménagement architectural et paysager dans le quartier (objectif 5.1 
du « Plan d’action 2015-2017 » du Conseil de quartier Saint-Roch); 

• Considérant l'objectif du conseil de quartier de Saint-Roch de soutenir les 
évènements rassembleurs dans le quartier et que le projet d’exposition souhaite 
rassembler les résidents pour susciter un intérêt envers le quartier et son 
aménagement (objectif 5.2 du « Plan d’action 2015-2017 » du Conseil de quartier 
Saint-Roch); 

• Considérant le projet présenté par le conseil de quartier et le budget demandé; 
• 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; 
• Considérant que le concours de photos a suscité l’intérêt des citoyens envers 

leur quartier et vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des 
résidents de Saint-Roch envers leur quartier 
 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE, DÛMENT APP UYÉE 
PAR MME EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU : 

− De réserver le montant de 240 $ au conseil de quartier Saint-
Roch pour l’impression d’affiches pour l’exposition de photos issues du concours 
«Les visages de Saint-Roch»; 

− Que le conseil de quartier demande à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou de 
lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative. 

− Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur 
dépôt d’un bilan de l’activité; 

− De mandater Mme Karine Mutchmore, comme représentante du conseil de 
quartier au sein du comité organisateur pour l’élaboration et la prise de décisions 
concernant le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

116-01-11 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Comité vigilance Port de Québec 

 
M. Nicolas Saucier a assisté à la réunion du 21 janvier dernier du Comité vigilance Port de 
Québec. Il y a été question de l’agrandissement du port (étude d’impact) et de l’étude sur la 
qualité de l’air à Limoilou. Une étude plus détaillée est  prévue pour 2017. Le comité Vigilance 
aura un site à partir de février prochain. 
 
• Table des conseils de quartier sur la mise à jour du réseau cyclable 

 
Résolution CA-16-06 
Concernant le Plan directeur du réseau cyclable de la Ville de Québec  
 

• Considérant l’objectif 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 dévoilement de la Vision des déplacements à vélo de la Ville de 
Québec et les plans des réalisations projetées pour 2016; 

• Considérant qu’il est important pour le conseil de quartier Saint-Roch de tenir les 



 

 

citoyens aux courants des développements de ces travaux à venir 
 
SUR PROPOSITION DE MME EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, D ÛMENT 
APPUYÉ PAR M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier 
Saint-Roch demande à la Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans 
le cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable et consulter la Table de 
concertation vélo en automne sur les travaux qui auront été réalisés pour recevoir des 
commentaires sur ceux-ci. 

 
Mme Karine Mutchmore informe la salle que le conseil se penchera sur le problème des 
supports à vélo sous peu. 
 
• Rencontre verdissement dans Saint-Roch par les amis de la terre 

 
M. Guy Dionne a assisté à la rencontre qui comprend neuf organismes. Les secteurs de 
verdissement concernés sont la Nef et les rues Caron et Saint-Joseph. Trois volets sont 
mis en priorité : des espaces rassembleurs, de l’agriculture urbaine et de l’éducation 
populaire. 
 
• Plan métropolitain de gestion des matières résiduelle 
 
M. Guy Dionne précise qu’il y aura une rencontre (consultation publique) le 9 février. 
 

16-01-12 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question, aucun commentaire 
 

16-01-13 TRÉSORERIE 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Budget de fonctionnement : 1 500 $ 
Budget d’initiatives ;              5 500 $ 
 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 17 décembre 

 
Résolution CA-16-07 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME MÉRIEM 
BÉLAïCHOUCHE, 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 17 décembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 

 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Dossier remis à la prochaine assemblée 
 
• Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction du procès-verbal des 

assemblées mensuelles 
 

Résolution CA-16-08  
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-v erbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME MÉRIEM 
BÉLAïCHOUCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service d’un 
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2016 au tarif de 85 $ 
par procès-verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affiche de type «roll-up» 

 
Résolution CA-16-09 
Concernant le remboursement de Guy Dionne pour l’im pression de l’affiche «roll-
up» pour les représentations du Conseil de quartier  Saint-Roch  

 
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 remboursement d’un montant de 201,21 $ à Pro-Copie pour 
l’affiche «roll-up» pour les représentations du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

• Forfait Page monsaintroch.com 
 

Résolution CA-16-10  
Concernant un forfait Page Mon Saint-Roch et la rés olution CA-15-86 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME MÉRIEM 
BÉLAïCHOUCHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 29,95 $ pour le forfait Page 
monsaintroch.com 
 

16-01-14 CORRESPONDANCE 
 
• Réponse de MEC à propos d’un possible déménagement 
• EnGrEnAgE Information sur le processus des PPU 
• Réflexion Verdir et Divertir à propos du questionnaire «Vision de la protection et de la 

mise en valeur de la forêt urbaine». 
• Vivre en ville - Programme Éconologis 
• Lettre d’un citoyen - Politique de stationnement 
 
Le conseil prend acte. 



 

 

 
16-01-15 ANNONCES 

 
16-01-16 DIVERS 
 

Aucun 
 

16-01-17  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 
 


