
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la troisième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 31 m ars 2016, à 19 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice (cooptée 2016) 

Karine Mutchmore   Secrétaire (2016) 
Odile Rochon    Administratrice (2017) 
Julie Roy    Administratrice (cooptée 2016) 

MM. Simon Gauvin    Président (2017) 
Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 
 

Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES :  
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice  (cooptée 2016) 

Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 
MM. Guy Dionne Administrateur (2016) 

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
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  
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 12 personnes assistaient à l’assemblée. 



Ordre du jour 

16-03-01 Ouverture de l’assemblée 

16-03-02 Lecture de l’ordre du jour 

16-03-03 Présentation des administrateurs 

16-03-04 Adoption du procès-verbal du CA du 25 févr ier 2016 

• Adoption 
• Affaires découlant du PV 

16-03-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

16-03-05 Période de questions et commentaires du pu blic 

16-03-07 Fonctionnement interne du conseil de quart ier 

• Approbation du rapport annuel du conseil de quartier 

16-03-08 Demandes et projets divers 

• Présentation projet Afficher l’histoire de Saint-Roch à la Nef 
• Présentation du projet Trousse PPU parents-enfants par 

l’EnGrEnAgE 
• Suivi du projet Terrasses de la SDC 

 
16-03-09 Dossiers de travail 

• Comité vigilance Port de Québec 
• SABSA 
• Corvées citoyennes 
• Regroupement Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne 
• Gestion des graffitis 
• Marche de Jane 
• Centre de dépôt pour Les Valoristes 

16-03-10 Période de questions et commentaires du pu blic 

16-03-11 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement secrétariat de rédaction 25 février 2016 

16-03-12 Correspondance 

• Bénévoles recherchés pour Gala Persévérance Saint-Sauveur/St-
Roch 



• Lettre de présentation de Mme Roxane Tousignant-Grenier, 
travailleuse de milieu volet aîné du Centre d’aide et d’action bénévole 

16-03-13 Annonces 

• Cabane à sucre, 6 avril 
• Soirée d’information au Centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royal-

Roussillon, 5 avril 
• Conférence Renaissance des cours d’eau en ville par John MacLeod, 

11 avril 

16-03-14 Divers 

16-03-15 Levée de l’assemblée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la troisième assemblée de 
l’année 2016 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

16-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 31 mars 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

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

16-03-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 FÉVRIER 20 16 
 

Adoption 
 
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 
25 février 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

16-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, ce point est annulé. 
 

16-03-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

16-03-07 FONCTIONNEMENT INTERNE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Approbation du rapport annuel du conseil de quartier 
 
Résolution CA-16-15 
Concernant le rapport annuel du conseil de quartier  
 
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 approuve le rapport annuel du conseil avec certaines 



modifications mineures. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-16-16 
Concernant une modification à la présence d’une adm inistratrice du conseil 
 
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 corrige la présence de Mme Julie Roy lors de l’assemblée 
du mois de décembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

16-03-08 DEMANDES ET PROJETS DIVERS  
 
• Présentation projet Afficher l’histoire de Saint-Roch à la Nef 
 
M. François G. Couillard, du collectif La Lanterne, présente le projet Afficher l'histoire de 
Saint- Roch à la Nef. 

Résolution CA-16-17 
Concernant le projet Afficher l'histoire de Saint- Roch à la Nef, présenté par le 
collectif La Lanterne. 
 
• Considérant l'objectif 5.1 du conseil de quartier de Saint-Roch de valoriser les 

initiatives d’aménagement architectural et paysager dans le quartier ; 
• Considérant le projet présenté par le collectif La Lanterne 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; 
 

SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, DÛM ENT APPUYÉ 
PAR MME ODILE ROCHON, IL EST RÉSOLU : 

- De réserver le montant de 1000 $ à l’organisme La Lanterne pour le projet de 
valorisation culturelle et historique pour l’aménagement de la Nef pour l'été 2016, 
intitulé : afficher l'histoire de Saint- Roch à la Nef 

- 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 Alexandrine Cardin-Dubé, 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 
 
• Présentation du projet Trousse PPU parents-enfants par l’EnGrEnAgE 



 
M. Émile Piché, de l’EnGrEnAgE, présente le projet 

 

Résolution CA-16-18 
Concernant le projet Trousse PPU parents-enfants 
 
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 participera à la réflexion sur le projet de trousse PPU parents-enfants 
avec l’EnGrEnAgE sans toutefois accorder de financement pour l’instant. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

Mmes Karine Mutchmore et Odile Rochon sont intéressées à collaborer à ce projet. 

Ce dossier sera également transféré à la conseillère municipale, Mme Chantal Gilbert. 

• Suivi du projet Terrasses de la SDC 

Mme Alexandrine Cardin-Dubé présente le dossier. Huit commerces se sont montrés prêts à 
participer au projet. Quatre autres songent également à faire une demande. 
 

16-03-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Comité vigilance Port de Québec 

 
Selon M. Nicolas Saucier, le projet d’agrandissement du port de Québec sera soumis à 
l’approbation de l’Agence canadienne d’évaluation gouvernementale (A.C.E.G). Le Port 
a prévu de faire deux rencontres publiques. Le comité Vigilance va soumettre un 
mémoire sur la pollution atmosphérique. Le comité tiendra son assemblée annuelle en 
juin. 
 

• SABSA 

Résolution CA-16-19 
Concernant le maintien des activités de la Coopérat ive de solidarité SABSA 
 

- Considérant que la clinique SABSA fournit des soins et services de santé de 
proximité à la population des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. 

- Considérant que cette clinique répond à la fois aux besoins d’une clientèle 
défavorisée ne trouvant pas sa place dans le système de santé et à ceux de 
familles qui n’ont pas accès à des médecins de famille ou dont l’accès à un 
médecin est sévèrement restreint pour des raisons de mobilité ou de 
disponibilités. 

- Considérant que la clinique SABSA permet d’améliorer l’accès au réseau de 
santé grâce à des infirmières praticiennes offrant des services et des soins 
courants aux citoyens complémentaires à ceux d’un groupe de médecine 



familiale tout en générant des économies substantielles liées aux soins médicaux 
non facturés. 

- Considérant que ce projet est une réussite et que sa disparition priverait près de 
1500 patients réguliers et des centaines d’autres citoyens de soins de santé de 
proximité qui sont très appréciés. 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DUMENT AP PUYÉE PAR 
ODILE ROCHON, IL EST RESOLU : 

- Que le Conseil de quartier de Saint-Roch réitère son appui au maintien des 
activités de la Coopérative de solidarité SABSA.  

- Qu’une lettre soit envoyée au ministre de la Santé du Québec afin de souligner 
l’importance que le Conseil accorde à la pérennité de cette clinique qui fournit 
des soins et services de santé de proximité à la population des quartiers Saint-
Roch et Saint-Sauveur. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Corvée citoyenne 

Résolution CA-16-20 
Concernant le projet des corvées citoyennes du quar tier 
 

- Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch participe à la coordination des 
corvées de nettoyage de printemps 2016 organisées par des citoyens et 
organismes du quartier afin d’embellir le quartier, correspondant à l’objectif 4.1 
de son plan d’action; 

- Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch organisera le 14 mai 2016 (ou 
le lendemain en cas de pluie) une corvée de nettoyage dans le secteur de l’Îlot 
Fleurie et des alentours en partenariat avec divers organismes; 

- Considérant qu’une affiche et des invitations seront produites et distribuées afin 
d’annoncer toutes les corvées citoyennes du quartier;  

- Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch fournira de la nourriture et des 
rafraîchissements aux participants à la corvée qu’il organise; 

- 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 

 

SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DUMENT AP PUYÉE PAR MME 
ODILE ROCHON, IL EST RESOLU : 

- De réserver le montant de 250.00$ pour l’impression d’une affiche annonçant les 
corvées citoyennes du printemps 2016 ainsi que pour la réalisation de la corvée 
du Conseil de quartier de Saint-Roch; 

- De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du Conseil de quartier; 

- Que le Conseil du quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur 
dépôt d’un bilan de l’activité. 



- De demander le soutien logistique de la Ville de Québec pour diffuser un 
communiqué annonçant les corvées de nettoyage du printemps 2016 dans le 
quartier Saint-Roch. 

- De mandater M. Nicolas Saucier, vice-président au Conseil de quartier de Saint-
Roch, comme représentant du conseil de quartier pour la prise de décisions 
concernant ce projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Regroupement Verdir Saint-Roch – Concertation citoyenne 

Résolution CA-16-21 
Concernant le projet Verdir Saint-Roch présenté par  la concertation citoyenne. 
 

- Considérant l'objectif 4.2 du Conseil de quartier de Saint-Roch de soutenir et 
motiver les organismes qui oeuvrent à la végétalisation du quartier;  

- Considérant le projet présenté par la concertation citoyenne; 
- 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;  
 

SUR PROPOSITION DE M. KARINE MUTCHMORE, DÛMENT APPU YÉ PAR MME 
JULIE ROY, IL EST RÉSOLU : 

- Que le conseil de quartier réserve la somme de 1000 $ pour le projet de Verdir 
Saint-Roch : concertation citoyenne; 

- 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 M. Guy Dionne, comme représentant du conseil de quartier au sein 
du comité organisateur pour l’élaboration et la prise de décisions concernant le 
projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Gestion des graffitis 
 
Des trousses de nettoyage autonome seront bientôt disponibles pour le quartier Saint-
Roch. Il y aura au mois de juin une formation pour apprendre à s’en servir. 
 

• Marche de Jane 
 
Le conseil de quartier y participera avec d’autres organismes. La marche sera à la 
mémoire de monsieur Jean-Paul L’Allier et de son héritage dans le quartier Saint-Roch. 
Elle aura lieu le 7 mai. 
 

• Centre de dépôt pour Les Valoristes 



 
Mme Odile Rochon présente le dossier. Elle présente plusieurs mesures écofiscales qui 
peuvent être mises en place pour réduire la pollution et propose que le conseil de 
quartier s’associe avec d’autres conseils pour travailler sur un projet pilote. Le Conseil 
de quartier de Saint-Roch invite les personnes intéressées à collaborer au projet à se 
manifester. 
 

 
16-03-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

M. Marc Grignon fait part au conseil du problème que cause l’affichage intempestif sur les 
poteaux électriques effectué par les agences immobilières. 
 

16-03-11 TRÉSORERIE 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
En l’absence de M. Kevin Mark, ce point est reporté. 
 
 
• Paiement Secrétariat de rédaction de l'assemblée du 25 février 2016 

 
Résolution CA-16-22 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
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 paiement d’un montant de 85 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 25 février 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

16-03-12 CORRESPONDANCE 
 
• Bénévoles recherchés pour Gala Persévérance Saint-Sauveur/St-Roch 
• Lettre de présentation de Mme Roxane Tousignant-Grenier, travailleuse de milieu 

volet aîné du Centre d’aide et d’action bénévole 
 
Le conseil prend acte 
 

16-03-13 ANNONCES 
 
• Cabane à sucre, 6 avril 

• Soirée d’information au Centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royal-Roussillon, 5 avril 
• Conférence Renaissance des cours d’eau en ville par John MacLeod, 11 avril 

Le conseil prend acte 
 



16-03-14 DIVERS 
 

Aucun 
 

16-03-15  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 H 55 . 
 
 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 


