
 

 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2 017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 j anvier 2017, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard  Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche   Administratrice cooptée (2017) 

Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2017) 
 Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
 

 
MM. Raphaël Gagné Colombo  Administrateur (2018) 

Simon Gauvin    Président (2017) 
Kevin Mark    Trésorier (2017) 
Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 

Chantal Gilbert   Conseillère municipale 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 Slavko Sebez,   M. Sc. Santé communautaire 
 
Mme Eugénie Lessard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 9 personnes assistaient à l’assemblée. 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

17-01-1 Ouverture de l’assemblée  
 19 h 

17-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

17-01-3 Présentation des administrateurs  
 

17-01-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 novembre/15 d écembre 2016 19 h 5  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-01-5 Présentation des impacts sur la santé de la qualité  de l’air dans 19 h 10 
l’arrondissement La Cité-Limoilou par M. Slavko Seb ez, M. Sc. Santé 
communautaire 
  

17-01-6 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 50 
 

17-01-7 Période de questions et commentaires du public  20 h 
 

17-01-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h 10 
• Autorisation pour la mise à jour du Registre des Entreprises du Québec 
• Adoption de la date et du lieu de l’AGA 2016 
• Nomination d’un président d’élection pour l’AGA 
 

17-01-9 Demandes et projets divers  20 h 20 
 

17-01-10 Dossiers de travail                           20 h 25 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Les « valoristes » 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
• Graffitis 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
• Verdir Saint-Roch 

 
17-01-11 Enjeux divers                                                     20 h 45 

• Projet de loi 122 pour l’abolition du processus référendaire 
 

17-01-12 Période de questions et commentaires du public                                                      21 h 
 

17-01-13 Trésorerie                                                                                                                       21 h 10  
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Demande de fonds pour Budget de Fonctionnement 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 

   
17-01-14 Correspondance  21 h 15 

• Projet artéfacts urbains 
 

17-01-15 Annonces  
 

17-01-16 Divers  
 

17-01-17 Levée de l’assemblée  21 h 30 



 

 

17-01-1 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la première assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE MME ÉMMANUELLE CARDU-GOBEILLE DÛ MENT APPUYÉE 
PAR MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’annulation du point 
17-01-06 période d’information de la conseillère municipale, l’ordre du jour de l’assemblée du 
26 janvier 2017 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-01-3 Présentation des administrateurs  
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-01-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 novem bre/15 décembre 2016  
 

• Adoption  
 
Nicolas Saucier amène une modification au point 16-10-10, Dossiers de travail, du procès-
verbal du 15 décembre 2016. Il demande de remplacer le rapport par l’étude d’impact du 
port. 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. RAPHAËL 
GAGNÉ COLOMBO, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 
24 novembre et du 15 décembre 2016 avec la modification proposée. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 
 

17-01-5 Présentation des impacts sur la santé de la  qualité de l’air dans l’arrondissement La 
Cité-Limoilou par M. Slavko Sebez, M. Sc. Santé com munautaire. 
 
La pollution de l’air dans les grandes villes cause plusieurs maladies chroniques. Les 
personnes les plus à risque sont celles souffrant de maladies cardiaques, respiratoires, les 
personnes âgées et les jeunes enfants. Cependant, tous les citoyens sont affectés, 
principalement ceux qui résident près des grandes artères routières et des industries. 
 
Les particules représentent la source de pollution engendrant le plus de mortalité. Les 
particules grossières ont un diamètre supérieur à 10 micromètres (µm) et sont visibles à l’œil 
nu. Ce sont celles qui présentent le moins de risque pour la santé, car elles sont évacuées 
par le corps humain avant d’atteindre les poumons. Les particules fines, celles qui ont un 



 

 

diamètre inférieur à 2,5 µm, sont invisibles à l’œil nu et sont plus dangereuses, car elles ne 
sont pas évacuées par les voies respiratoires. Elles entrent profondément dans les poumons 
et causent des problèmes de santé. 
 
Ces particules causent l’irritation des muqueuses, et peuvent causer à plus long terme des 
bronchites chroniques et l’asthme ainsi que des séquelles permanentes comme 
l’emphysème et le cancer. Sans être la seule cause de ces maladies, elles augmentent le 
risque de décès chez les personnes étant déjà atteintes. 
 
Les études de grands échantillons ont prouvé le lien entre la mortalité dû à des maladies 
cardiovasculaires et la présence de particules. Pour comprendre l’impact de la pollution sur 
la santé, on étudie les mortalités, les entrées à l’urgence et la présence des symptômes, que 
l’on compare avec le taux de pollution ambiant. La concentration normale de particule est de 
5 à 6 microgrammes par m3 d’air. Par tranche de 10 microgrammes supplémentaires, on 
augmente les risques de décès de 3 % chez les personnes de 65 ans et plus et le taux 
d’hospitalisations augmentent de 1 %. 
 
En 2002 sur le territoire de la ville de Québec, on estime à 300 le nombre de décès 
prématurés en raison de la pollution. Une autre source, Santé Canada, estime à 400 le 
nombre de décès causés par la pollution. 
 
Il y a une différence de l’espérance de vie entre les citoyens de la basse et de la haute-ville. 
En basse ville, les hommes vivent en moyenne 7 ans de moins qu’à Ste-Foy, les femmes 6 
ans de moins. Cette différence est attribuable à une multitude de facteurs, dont la pollution.  
 
La qualité de l’air est considérée comme bonne (vert) si les particules de 2,5 µm et moins 
représentent moins de 17,5 ug/m3. De 17,5 à 35 ug/m3, la qualité est jugée comme 
acceptable (jaune) et à plus 35 ug/m3, la qualité de l’air est critique (rouge).  
 
 
C : Un citoyen ajoute qu’il existe une norme journalière et une norme annuelle. La ville de 
Québec est au-delà des normes permises et un plan d’intervention devrait être en place 
actuellement. 
 
Q : Quelles sont les sources d’émission de la pollution dans les quartiers centraux de la ville 
de Québec? 
R : Les sources varient en fonction du quartier. La pollution provient du chauffage par 
combustion, des industries, du transport, de l’incinération des déchets, etc. 
 
Q : Dans son rapport, le port de Québec mentionne qu’il va contribuer d’un microgramme de 
particules par m3 d’air, ce qui est négligeable. 
R : Chaque source prise individuellement est négligeable et ne dépasse pas les normes; 
c’est l’addition qui est dangereuse. Les impacts sur la santé sont causés par l’exposition 
prolongée et non par des pics de pollution. Aucune concentration de particules n’est sans 
danger pour la santé. Il faut réduire les émissions à la source. 
 
Q : Est-il possible d’évaluer nombre d’années retranchées à la vie des décès causés par 
pollution? 
R : Non, c’est très difficile. 
 
Q : Connaissons-nous les principaux émetteurs de pollution? 
R : Il est très difficile de comparer les différents émetteurs et souvent peu efficace de 
chercher des coupables. 



 

 

R : Une étude de la direction de la santé publique de Limoilou commencera bientôt pour 
tenter d’éclaircir la situation. Le problème est que les coupables ne le sont que partiellement, 
ce qui déculpabilise chacun. 
R : La station des sables près de la rivière St-Charles présente des résultats biaisés, car elle 
est sous le vent. Les vents n’amènent jamais la pollution provenant du port, mais l’éloignent 
de la station. 
Un citoyen ajoute que malgré sa position favorable, la station des sables est quand même 
dans les quatre pires stations au Québec. 
 
Q : Le port n’a de comptes à rendre à personne, car il s’agit d’une zone fédérale. Le port n’a 
pas de comptes à rendre à la province ni au gouvernement fédéral. 
R : Les entreprises du port de Québec doivent respecter les normes en vigueur. 
 
Q : Ce qui m’a marqué est le fait que ce ne soit pas grave que la qualité de l’air soit parfois 
dans le rouge et qu’il soit plus problématique d’être constamment dans le jaune. 
R : C’est une exposition prolongée dans le jaune qui va vous rendre malade et le rouge qui 
va vous achever. 
 
 

17-01-6 Période d’information de la conseillère mun icipale  
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, ce point est annulé. 
 
 

17-01-7 Période de questions et commentaires du pub lic  
 
Q : Nous n’avons pas eu de nouvelle du PPU, qui devait être rendu public avant les fêtes. 
R : Le PPU est prévu pour le mois de mars. Le conseil de quartier répondra à une demande 
d’opinion et une consultation à grande échelle sera organisée par la ville. 
R : Le conseil sera dans les premiers informé lors d’avancement dans de dossier. 
 
Q : La signalisation sur la rue du Pont ne fonctionne pas. C’est environ deux fois par heure 
que des véhicules roulent à contresens. Peut-être que les GPS ne sont pas à jour et que les 
conducteurs suivent de mauvaises indications. 
R : La ville suggère de faire des plaintes pour souligner le problème. 
R : La vision vélo prévoit le réaménagement du coin du pont/St-Joseph. Les détails viendront 
en avril. 
R : Ce n’est pas un problème de GPS. Il s’agit d’un choix pour sauver du temps.  
 
 

17-01-8 Fonctionnement interne du conseil de quarti er 
 

• Autorisation pour la mise à jour du Registre des Entreprises du Québec 
 

Résolution CA-17-01 
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. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch autorise, 
pour l’année 2017 m. Daniel Leclerc, conseiller 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’AGA 2016 
 
Résolution CA-17-02 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le  
 
SUR PROPOSITION MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE  PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch fixe la date de l’assemblée 
annuelle au 27 avril 2017 qui se tiendra à l’école nationale d’administration publique (ÉNAP) 
au 555 Boulevard Charest Est.  
 
M. Daniel Leclerc suggère la maison de la coopération pour tenir l’assemblée, puisque 
l’espace est plus grand. M. Kevin Mark mentionne que la dernière fois 15 personnes étaient 
présentes et que la salle de l’ÉNAP peut contenir plus de 40 personnes. Il sera possible 
d’aménager la salle même si le public est nombreux. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Nomination d’un président d’élection pour l’AGA 

 
Résolution CA-17-03 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE  PAR M. 
RAPHAËL GAGNÉ COLOMBO, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch 
nomme m. Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique, comme président d’élection 
pour l’assemblée annuelle du 27 avril 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-01-9 Demandes et projets divers  
 
• Dessine-moi Saint-Roch 
 
M. Kevin Mark présente le projet Dessine-moi Saint-Roch. À travers ce concours, le conseil 
de quartier pourrait recueillir des propositions d’aménagement pour Saint-Roch faites par les 
citoyens, que ce soit des images originales ou des exemples de projets réalisés. Des prix 
seraient remis pour les meilleures idées et les gagnants seraient déterminés par un jury. Il y 
aurait deux catégories :  

- Créations originales : Proposition concrète d’un aménagement 
- Présentation de référents : Proposition sous forme de texte accompagné d’images de 

projets réalisés ailleurs 
 
Ce projet aurait un budget total de 950 $. 

- Deux prix pour créations originales totalisant 450 $ (350 $ et 100 $) 
- Deux prix pour présentation de référents totalisant 250 $ (100 $ et 150 $) 



 

 

- Un prix pour le vote du public (100 $) 
- Impression et matériaux pour le vernissage (150 $) 

 
Échéancier du projet : 

26 janvier : demande à la ville 
23 février : approbation du projet 
3 mars : diffusion du site web 
28 avril : date limite de dépôt des propositions 
29 avril : jusqu’en mai : vote en ligne 
Mai : exposition lors du 5@7 pour le 20ième du conseil de quartier 

 
Q : Est-ce qu’il y aura des propositions de lieu à choisir? 
R : Oui, les sites visés par le PPU seront proposés. Sinon, il sera possible de choisir un autre 
lieu. 
 
Q : Est-ce que le verdissement d’un stationnement entre dans le cadre de ce concours? 
R : Oui, il faut rêver! 
 
Q : L’idée est très intéressante, mais je questionne le fait qu’il y ait deux prix, un pour ceux 
qui ont les outils et un autre pour ceux qui n’en ont pas. 
R : Il faudrait avoir une réflexion pour éviter la discrimination envers ceux qui n’ont pas les 
outils pour réaliser des créations originales. 
 
Q : Demande de clarification entre les deux catégories. 
R : Il n’est pas nécessaire de faire des propositions avec des outils informatiques. Des 
dessins à la main ou sous autres formes seraient aussi acceptés dans la catégorie 
proposition originale. 
 
Un citoyen propose de faire deux catégories avec des prix égaux, car tous n’ont pas les 
mêmes capacités. 
R : Il y a déjà eu réflexion sur la façon d’éviter de discriminer ceux qui n’ont pas les moyens 
pour produire des créations originales. La proposition de référence de projet permet à tous 
de participer. 
R : Cette réflexion pourrait être poussée davantage et le montant des prix ajustés. 
 
Mme Mériem Bélaïchouche propose un vote pour le montant total des prix sans différencier 
le détail de leur répartition pour mieux y réfléchir et arriver à une distribution qui fera 
consensus tout en permettant au projet d’aller de l’avant. 
 
RÉSOLUTION CA-17-04 
Concernant le projet « Dessine-moi Saint-Roch » 
 

- Considérant l’objectif 3.3 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
faire des propositions aux élus et à l’arrondissement en s’inspirant des bonnes 
pratiques en mobilité durable d’ici et d’ailleurs 

- Considérant l’objectif 5.1 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
valoriser les initiatives d’aménagement architectural et paysager dans le quartier; 

- Considérant l’objectif 6.5 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
définir les critères de la qualité de vie pertinents au PPU Saint-Roch; 

- 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. KEVIN MARK, DÛMENT APPUYÉE PA R MME MÉRIEM 
BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

- De réserver le montant de 950 $ au Conseil de quartier Saint-Roch dans le cadre du 
projet Dessine-moi 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; 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-01-10 Dossiers de travail  
 
• Comité vigilance Port de Québec  
 
Nicolas Saucier présente les avancées dans le dossier du port de Québec. Une rencontre 
avec différents groupes de la région et l’Agence canadienne d’évaluation gouvernementale a 
eu lieu. 
Il y a cinq étapes qui forment l’ensemble du processus : 

- Émission de lignes directrices et réalisation de l’étude d’impacts. 
- Analyse de l’étude d’impact (jugée recevable, mais pas encore acceptée) 

À cette étape, des consultations publiques sont organisées. Les citoyens ont jusqu’au 
10 février pour déposer leurs commentaires, mémoires ou poser des questions. Une 
session porte-ouverte aura lieu le 31 janvier de 15 h 30 à 20 h 30 à l’Hôtel 
Ambassadeur. Des représentants du port et des ministères seront présents. Il y aura 
aussi trois séances publiques à l’Hôtel Ambassadeur le mercredi 1er février de 19 h à 
22 h, le jeudi 2 février de 13 h 30 à 16 : 00 et de 19 h à 22 h. Pour poser des 
questions, il faut arriver 45 minutes à l’avance pour s’inscrire. (maximum de deux 
minutes et deux questions, réponse en trois minutes) 

- Ébauche de rapport de l’agence canadienne de l’évaluation d’impacts 
- Envoi au ministre (Approbation ou refus, avec conditions ou non) 
- Mécanisme de suivi et de contrôle pour valider le respect des conditions 

 
L’étude se penche sur l’agrandissement du port, mais ne concerne pas les problèmes 
existants. On peut tout de même poser des questions détournées sur les effets cumulatifs de 
la section existante et la nouvelle section. Le conseil de quartier n’est pas contre le projet, 
mais contre le projet tant que les problèmes de pollution ne sont pas réglés à la satisfaction 
des citoyens. La proposition de contenu de marchandise est encore sujette à changement. Il 
devrait donc y avoir deux approbations : approbation du projet et approbation des activités 
réelles. Il faut une deuxième approbation si les activités réelles ne correspondent pas aux 
activités proposées. 
 
Résolution CA-17-05 
Concernant le projet d’agrandissement du Port de Qu ébec dans la Baie de Beauport  
 

- Considérant le projet d’agrandissement du Port de Québec dans la Baie de Beauport 
(Beauport 2020) 

- Considérant les problèmes de pollution des quartiers environnants, dont le quartier 
Saint-Roch, en provenance du Port de Québec. 

- Considérant que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 
procède actuellement à l’évaluation de ce projet et accepte les commentaires écrits 



 

 

sur l’étude d’impact présentée par le Port de Québec jusqu’au 10 février 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. KEVIN 
MARK, IL EST RÉSOLU : 
  

- Que le CQSR estime qu’aucun agrandissement du Port de Québec ne devrait être 
autorisé tant que les problèmes actuels de pollution des quartiers environnants du 
Port, dont le quartier Saint-Roch, ne seront pas réglés à la satisfaction des citoyens.  

- Que le CQSR estime que bien que l’évaluation de l’ACEE ne porte que sur le projet 
d’agrandissement du Port de Québec, l’agence doit prendre en considération les 
effets cumulatifs de pollution qui pourront résulter de l’augmentation des activités 
industrielles dans le même secteur. 

- Que le CQSR estime que l’ACEE ne peut se contenter d’études d’impact portant sur 
des hypothèses de répartition d’activités (vrac solide, vrac liquide, conteneurs) dans 
la nouvelle partie du Port de Québec et devrait exiger des études supplémentaires 
avant d’autoriser toute proportion de répartition des activités qui ne correspondraient 
pas aux études présentées. 

- De transmettre par lettre cette résolution à l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le comité de vigilance des activités portuaires présentera un mémoire. La firme BPH sera 
engagée pour émettre des recommandations. 
 
 
• Les « valoristes » 
 
Il s’agit d’un projet visant la création d’un centre de dépôt pour le recyclage de produits 
consignés afin de générer des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux pour le 
quartier. Le projet intéresse toujours le conseil de quartier. Il n’y a pas de nouveauté. Le 
conseil est à la recherche de ressources pour réaliser le projet. 
 
 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
 
Le comité de citoyens du Vieux-Québec et le conseil de quartier St-Jean-Baptiste 
s’inquiétaient du phénomène d’hébergement de type AirBnB et ont invité le conseil de 
quartier Saint-Roch pour évaluer la situation. Une première rencontre sera organisée à une 
date à confirmer pour discuter de ces enjeux. 
 
 
• Graffitis 
 
Une corvée sera organisée sur la rue St-François Est pour nettoyer les graffitis. La rue 
devrait être fermée pour l’occasion. Des trousses de nettoyage seront mises à la disposition 
des citoyens, qui pourront les emprunter gratuitement au printemps et à l’été prochain. Elles 
seront disponibles à l’Intermarché Saint-Roch. 
 
Q : Les trousses ne sont pas disponibles maintenant? 
R : Non, le produit fonctionne moins bien avec le froid. 
 
La ville devrait déposer une politique du graffiti, peut-être au début 2017. 



 

 

 
 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis novembre. La prochaine aura lieu le lundi 30 janvier. Le 
conseil de quartier a reçu une lettre de madame Loiseau, directrice de la coordination de 
l’aménagement du territoire. Une rencontre aura lieu en début d’année entre les 
professionnels et la table de concertation pour discuter des projets de 2017. Des 
consultations seront organisées ultérieurement. 
 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Il y aura une réunion le 14 février pour effectuer le bilan et amorcer les réflexions pour 
l’été 2017. Il y aura concertation des douze organismes partenaires pour déterminer le site, 
les projets satellites, etc. 
Une formation est organisée le dimanche 5 février à la Korrigane sur le verdissement et les 
semences. 
La Korrigane et la Barberie brassent une bière au miel urbain et à chaque bière vendue 1 $ 
va à Verdir Saint-Roch. 
Un projet a été déposé pour l’implantation d’arbres fruitiers sur certains sites dé-bétonné. 
 
  

17-01-11 Enjeux divers de travail  
 
• Projet de loi 122 pour l’abolition du Processus référendaire 
 
M. Simon Gauvin présente les avancées au sujet de la loi 122. Ce projet de loi remplace 
celui de la loi 109 et abolirait les processus référendaires au Québec, en échange de 
processus de participation plus sérieux. Les conseils seront amenés à se prononcer sur cette 
question. L’institut du Nouveau Monde a lancé une consultation sur la manière de mener les 
consultations publiques et cette question pourrait y être abordée. 
 
Le conseil tient au processus référendaire qui contribue à l’acceptabilité des projets. La 
possibilité de référendum améliore la qualité des projets. 
 
Résolution CA-17-06 
Concernant le projet de loi 122 
 

- Considérant l’importance du processus référendaire pour le développement du 
quartier et l’impact que celui-ci peut avoir sur la réalisation de projets plus 
conformes aux souhaits des citoyens du quartier; 

- Considérant le projet de loi 122 qui vise, entre autres, l’abolition du processus 
référendaire sur le territoire de la ville de Québec; 

 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier soit signataire de la lettre conjointe 
des conseils de quartier de la ville de Québec demandant au Ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, la tenue d’une commission 
parlementaire au sujet du projet de loi 122. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
17-01-12 Période de questions et commentaires du pu blic  

 
Q : Quel était le motif de la présentation de M. Slavko Sebez sur la qualité de l’air, autre que 
celui que d’être informés? 
Simon : Il prépare une conférence qui fait suite à cette présentation pour préciser certaines 
informations. Il enverra une demande aux conseils de quartier où il a fait sa présentation. 
 
C :Un citoyen partage un projet de documentaire. Au procès-verbal de décembre, au point 
16-10-12, on parle de la baignade dans le bassin Louise. Un groupe de citoyens souhaitant 
autoriser la baignade au port de Québec font une campagne de sociofinancement pour 
réaliser un film sur la baignade au bassin Louise. 
 
Q : Suite à la plantation d’arbres sur le boulevard Langelier, les déneigeurs endommagent 
les bâtiments adjacents, car ils ne passent pas entre les arbres et les bâtiments. La ville 
reçoit les plaintes et conseille aux citoyens de négocier directement avec les déneigeurs. 
C’est surprenant que la ville ne prenne pas en charge les demandes pour faciliter la 
démarche du citoyen. 
R : Il y a une date limite pour faire une plainte à la ville (probablement le 15 mai), sinon on 
manque sa chance. 
 
  

17-01-13 Trésorerie  
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ et un budget de fonctionnement 
de 1 500 $ 
 
 
• Demande de fonds pour Budget de Fonctionnement 
 
RÉSOLUTION CA-17-07 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
  

- Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la rédaction 
pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 
500 $; 

- Considérant qu’au 31 décembre 2016 le conseil de quartier avait un montant résiduel 
non affecté de 157,21 $; 

 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier Saint-Roch demande au 
Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 929 $ à titre de 
contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-17-08  
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 



 

 

 
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 paiement d’un montant de 85 $ à Mme Eugénie Lessard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 15 décembre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-01-14 Correspondance  
 
• Projet artéfacts urbains 
 
Mme Jeanne Couture présente le projet d’artéfacts urbains. Il s’agit d’un projet d’archéologie 
promu par l’îlot des Palais, financé par la ville de Québec et chapeauté par l’Université Laval. 
Il vise à mettre en valeur les collections d’archéologie peu visibles et accessibles. Certains 
artéfacts seront scannés et reproduits en 3D par une imprimante 3D. Ils seront placés dans 
des vitrines dispersées dans sept lieux de la ville, principalement dans le Vieux-Québec et le 
Vieux-Port. L’exposition extérieure aura lieu du 3 juillet au 31 octobre. Le financement de la 
ville couvre le parcours de six sites dans le Vieux-Québec et le Vieux-Port, mais pas celle du 
quartier Saint-Roch, qui comprend des artéfacts de la vie quotidienne. Il manque donc 2 
000 $ pour compléter le parcours en y ajoutant la station Saint-Roch. 
 
Q : Pourquoi la ville ne finance-t-elle pas la portion de Saint-Roch? 
R : Il faudrait voir avec Annie Blouin, la fonctionnaire qui s’occupe de l’archéologie. Saint-
Roch est la station la plus excentrée. 
 
Q : Quels sont les artéfacts qui seront présentés dans Saint-Roch? 
R : Ils ne sont pas tous choisis, mais il y aura un peigne à poux. Il y aura 5 artéfacts en tout. 
Ce sont tous des objets d’une grandeur maximale de 6 pouces par 6 pouces. 
 
Q : Demande de précision sur la technique de réalisation des pièces. 
R : Ils seront imprimés en 3D et patinés à la main par une artiste. 
 
Q : Y aurait-il de la réalité augmentée? 
R : Non, l’intérêt est de voir les objets sur place. Il y aura aussi un site web où les objets 
seront modélisés et exposés. 
 
Q : Pourquoi ne pas exposer les vrais objets? 
R : Certains objets ne peuvent pas être placés à l’extérieur. Ils nécessitent des conditions 
particulières. 
 
Q : Combien manque-t-il et le conseil de quartier peut-il donner son appui politique pour aller 
chercher du financement? 
R : Il manque 2 000 $; 
R : Le conseil essaiera de donner un appui financier, même si le montant est important, et 
pourra voir pour l’appui politique. 
 
Q : Est-il envisageable d’imprimer les objets en plusieurs copies et de les vendre dans une 
campagne de sociofinancement sur La Ruche? 
R : Les objets seront peut-être coulés en étain et vendus à la boutique de l’îlot des Palais. 
 
Q : Est-il possible que le conseil de quartier donne 2 000 $ au projet? 



 

 

R : Oui. 
 
L’exposition pourrait se raccrocher à l’inauguration du Jardin Jean-Paul-L’Allier. 
 
  

17-01-15 Annonces  
 
Mylène Gauthier était venue en septembre pour parler de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Une 
proposition d’affichage des horaires d’autobus sur la place Jacques-Cartier, à l’intérieur du 
bâtiment, a été retenue et le projet sera mis en place. 
 
Dans la revengeance des duchesses, Saint-Roch a deux duchesses, représentant le vieux et 
le nouveau Saint-Roch. 
 
  

17-01-16 Divers  
 

• Aucun point à discuter 
 
  

17-01-17 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 25 
 


