
 

 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Procès-verbal de la troisième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 30 mars 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. Simon Gauvin    Président (2017) 

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

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Raphaël Gagné Colombo   Administrateur (2018) 
Chantal Gilbert    Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mme Eugénie Lessard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 5 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
   

17-03-1 Ouverture de l’assemblée 
 19 h 

17-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-03-3 Présentation des administrateurs 
 

17-03-4 Adoption du procès-verbal du CA du 23 février 2017 19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-03-5 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 10 
 

17-03-6 Période de questions et commentaires du public  19 h 25 
 

17-03-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 19 h 35 
• Rapport annuel 2016 
• Départ administrateur  
 

17-03-1 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 45 
• 5 à 7 pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier  
• Concours « Dessine-moi Saint-Roch » 
• Projet artéfacts urbains 
• Babillard de Verdir Saint-Roch 
 

17-03-2 Dossiers de travail                                                                                                         20 h 15 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Les « valoristes » 
• Corvées printanières 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
• Verdir Saint-Roch 
• Projet Limoilou Mon environnement ma santé 

 
17-03-3 Enjeux divers                                                     20 h 35 

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

17-03-4 Période de questions et commentaires du public                                                      20 h 40 
 

17-03-5 Trésorerie                                                                                                                       20 h 45 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Demande de fonds pour Budget de fonctionnement 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 

   
17-03-6 Correspondance  20 h 50 

• Communication de Mme France Pettigrew au sujet du Jardin Saint-Roch 
• Invitation pour séance d'information au sujet du SPOT à l'îlot des palais (22 mars) 
• Périmètre du conseil de quartier 
 

17-03-7 Annonces 
• Consultations publiques PPU Saint-Roch Sud 
 



 

 

17-03-8 Divers 
 

17-03-9 Levée de l’assemblée  21 h 



 

 

17-03-1 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la troisième assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’ajout du point Périmètre du 
conseil de quartier dans 17-03-06 Correspondance, et l’annulation du point 17-03-5 Période 
d’information de la conseillère municipale, l’ordre du jour de l’assemblée du 30 mars 2017 du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-03-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-03-4 Adoption du procès-verbal du CA du 23 février 2017 
 
• Adoption  
 
Alexandrine Cardin-Dubé mentionne que Chantal Gilbert s’écrit sans ‘’e’’ à Chantal. Nicolas 
Saucier apporte une modification au point 9. Il souhaite remplacer dangereux pour la santé à 
a des impacts sur la santé. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
conseil de quartier du 23 février 2017 avec les deux modifications mentionnées plus haut. 

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

17-03-5 Période d’information de la conseillère municipale 
 
Point annulé. 
 
 

17-03-6 Période de questions et commentaires du public 
 
Aucun 
 
 



 

 

17-03-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 
• Rapport annuel 2016  
 
Le rapport annuel du conseil de quartier sera présenté le mois prochain, lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
 
Résolution CA-17-11 
Rapport annuel 2016 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel 2016 du conseil de 
quartier. 
 
 
• Départ administrateur  
 
M. Kevin Mark, Mme Mériem Bélaïchouche et M. Raphaël Gagné-Colombo quitteront leurs 
postes après L’AGA le mois prochain. M. Simon Gauvin invite les gens présents à manifester 
leur intérêt pour être administrateurs du conseil de quartier. 
 
  

17-03-8 Demandes et projets divers 
 
• 5 à 7 pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier  
 
Le Conseil de quartier a fêté ses 20 ans le 21 février dernier. Une soirée à la Korrigane sera 
organisée pour souligner l’événement le mercredi 17 mai. Les anciens administrateurs et les 
collaborateurs seront invités. L’événement correspondra au vernissage du concours 
« Dessine-moi Saint-Roch ». 
 
 
• Concours « Dessine-moi Saint-Roch » 
 
Ce concours a pour but de demander en amont l’avis des citoyens sur l’aménagement de 
l’espace public avant les consultations organisées par la ville. Le conseil de quartier 
recueillera les propositions faites par les citoyens. Des prix seront remis pour les meilleures 
idées dans deux catégories, soit des propositions d’images originales ou des références de 
projets réalisés. Des lieux sont proposés, mais les citoyens peuvent en choisir d’autres à 
l’extérieur de la liste. Les gagnants seront déterminés par un jury et l’ensemble des 
propositions sera transmis à la ville. 
 
Le site internet du concours a été lancé et est disponible au public. Les citoyens peuvent 
envoyer leurs propositions à l’adresse du conseil de quartier : lecqsr@gmail.com. 
 
Q : Peut-on faire une proposition pour un bâtiment désaffecté ? 
R : Il est préférable de se concentrer sur les espaces publics, qui sont gérés par la ville. Si le 
bâtiment présente un potentiel particulier, il peut tout de même être choisi par un participant 
dans le cadre du concours. 
 
 
• Projet artéfacts urbains 

 



 

 

Mme Jeanne Couture avait présenté le projet et une demande de financement à la séance 
de janvier du conseil de quartier. Il s’agit d’un projet d’archéologie qui 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 celui 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. 
 
Le projet de mise en valeur du patrimoine se poursuit après 2017. Si la portion Saint-Roch 
ne se concrétise pas cette année, elle pourrait toujours voir le jour en 2018 ou plus tard.  
 
Le conseil de quartier ne peut pas financer le projet, puisque celui-ci a déjà été refusé par 
une autre instance de la ville. De plus, certains aspects techniques comme les bénévoles, 
l’entretien et l’entreposage n’étaient pas encore réglés. Les autres sources de financement 
semblaient aussi incertaines.  
 
 
• Babillard de Verdir St-Roch 

 
Le conseil de quartier propose de financer un babillard pour le projet de Verdir St-Roch. Il 
sera installé sur le site principal du projet à la nef. Il s’agit d’un élément signalétique qui 
donnerait de l’information sur le projet. Une première partie serait permanente et présenterait 
le projet de manière générale et contiendrait les partenaires. La deuxième portion afficherait 
la programmation et les activités à venir dans le quartier. Il y aurait une carte incluant les 
projets satellites sur la troisième section. Ce babillard pourrait être financé par le budget 
d’initiative du quartier. Cette partie serait reproduite sur tous les sites satellites. 
 
Q : La partie permanente et temporaire ferait-elle partie du même panneau ? 
R : Il faudrait voir avec le comité d’aménagement pour la forme plus précise du panneau. 
 
Q : Quelle taille aura le panneau ? 
R : Cette information reste aussi à confirmer, mais il sera le plus grand possible. 
 
  

17-03-9 Dossiers de travail 
 
• Comité vigilance Port de Québec  
 
Lors de la dernière rencontre, une présentation sur un jugement en faveur du port de 
Québec a eu lieu. Le jugement porte sur le projet d’aménagement de deux hangars qui 
serviront au commerce interprovincial et international, sous la juridiction fédérale. Le port a 
donc gagné une manche, mais ce n’est pas un jugement définitif sur la question de juridiction 
environnementale. 
 
 
• Projet Limoilou mon environnement ma santé 
 
Le projet Limoilou mon environnement ma santé a été présenté à la dernière séance du 
conseil de quartier. Il s’agit d’une vaste étude sur la qualité de l’air et les impacts sur la 
santé. Le projet est formé de deux comités : le comité-expert (scientifique) et le comité-
conseil (citoyens des conseils de quartier). La première rencontre aura lieu la semaine 



 

 

prochaine et servira à présenter le mandat et les membres. Le travail commencera dès le 
mois de mai. 
 
 
• Les « valoristes » 
 
Mme Mériem Bélaïchouche présente l’avancement dans le dossier des « 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 conseil de quartier souhaite engager quelqu’un pour gérer le projet. Cette personne sera 
responsable de trouver un organisme pour porter le projet et de trouver du financement pour 
un projet pilote. 
 
Q : Les organismes communautaires sont débordés et la charge de travail liée à ce projet est 
grande. Serait-il possible de plutôt investir pour consolider ce qui existe déjà ? 
R : Il s’agit d’une demande de financement pour un nouveau projet. Le conseil de quartier 
n’est pas un organisme subventionnaire et ne peut financer des projets en place. La 
personne engagée par le conseil se chargera de trouver le financement (pour embaucher 
des gens pour le projet). Lorsque l’organisme porteur du projet sera trouvé, du financement 
sera accordé pour engager des gens qui travailleront sur le projet. Il n’y aura donc pas de 
charge de travail supplémentaire pour les organismes présents.  
 
Résolution CA-17-12 
Proposition d’embauche d’un consultant externe pour la réalisation d’un mandat en 
lien avec le projet des Valoristes 
 

• Considérant que les conseils de quartiers peuvent jouer leur rôle d’organisme de consultation 
et de changement dans leur quartier; 

• Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch s’intéresse depuis plus d’un an aux 
conditions de vie des Valoristes, ces hommes et femmes ayant une difficulté à intégrer le 
marché du travail conventionnel et qui récoltent les matières consignées, recyclables et 
réutilisables des poubelles, de la récupération et des espaces publics en échange d’argent; 

• Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch a sondé au cours de la dernière année 
plusieurs acteurs du milieu communautaire et de la santé pour connaitre leur intérêt à 
développer un centre de dépôt temporaire au centre-ville de Québec et que ceux-ci ont 
répondu favorablement; 

• Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch a également interrogé des Valoristes pour 
connaitre leurs besoins dans le cadre de ce projet et que ceux-ci se sont montrés intéressés à 
ce qu’un tel projet se développe dans le centre-ville de Québec; 

• Considérant que ce projet est ancré dans le milieu et pourrait avoir d’intéressantes retombées 
communautaires;  

• Considérant que ce projet correspond aux orientations du plan d’action 2015-2017 qui sont 
notamment de valoriser les initiatives de participation citoyenne qui améliorent la qualité de 
vie des habitants du quartier et de valoriser les initiatives citoyennes qui favorisent une mixité 
sociale vivante et dynamique (Orientation du plan d’action 2015-2017);  

• Considérant que le projet correspond aux objectifs du plan d’action 2015-2017 soit plus 
spécifiquement de plaider auprès de la Ville pour obtenir des fonds nécessaires pour réaliser 
des projets qui importent aux résidents (Objectif 1.4 du plan d’action 2015-2017) et de 
promouvoir la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch selon les critères définis et par le 
moyen des tribunes disponibles (Objectif 6.6 du plan d’action 2015-2017). 

 
SUR PROPOSITION DE MME MERIEM BELAÏCHOUCHE DUMENT APPUYÉE PAR 
EMMANUELLE CARDU-GOBEIL, IL EST RÉSOLU : 
 



 

 

- De réserver le montant de 1800,00$ afin de rémunérer une ressource humaine externe pour 
remplir un mandat d’une durée de 8 semaines consistant à établir une stratégie d’action avec 
le milieu communautaire et à déposer des demandes de financement aux institutions 
appropriées afin de permettre la réalisation d’un projet temporaire de collecte de contenants 
consignés destinés aux Valoristes dans le centre-ville de Québec. ; 

- De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant (1800,00$) 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du Conseil de quartier; 

- Que le Conseil du quartier verse ce montant à la ressource humaine en deux versements sur 
dépôt de bilans décrivant la réalisation du mandat et, le cas échéant, de factures sur les 
dépenses découlant de ce mandat. 

- De mandater Emmanuelle Cardu-Gobeil, comme représentante du conseil de quartier pour la 
prise de décisions concernant ce projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
• Corvée printanière 
 
Il y aura une rencontre d’ici deux semaines avec l’Engrenage et les organismes intéressés à 
participer (dont le conseil de quartier). À la prochaine assemblée, un projet devrait être 
proposé avec l’ensemble des partenaires. Le projet a normalement lieu entre la mi-mai et le 
début du mois de juin. Un projet avec la liste des partenaires sera présenté à la prochaine 
séance du conseil. Les deux dernières années, l’Escalier des Glacis a été la zone visée par 
le conseil de quartier. 
 
Résolution CA-17-13 
Concernant le budget nécessaire pour les corvées citoyennes du quartier 
 

- Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch participe à la coordination des 
corvées de nettoyage de ce printemps 2017 organisé par des citoyens et organismes 
du quartier afin d’embellir le quartier Saint-Roch, correspondant à l’objectif 4.1 de son 
plan d’action; 

- Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch organisera en mai 2017 une 
corvée de nettoyage d’un secteur du quartier à déterminer 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.  

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DUMENT APPUYÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ , IL EST RÉSOLU : 
 

- De réserver le montant de 250,00$ pour l’impression d’une affiche annonçant les corvées 
citoyennes du printemps 2017 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 (250,00) 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 
 
 
 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
 
Il y a eu une rencontre de la table le lundi 27 mars. Une présentation des nouvelles pistes 
cyclables devait avoir lieu à ce moment mais ne s’est pas tenue. Un point de presse pour le 
dévoilement officiel a eu lieu le 29 mars. Il n’y aura pas de nouvelle piste cyclable dans St-
Roch cette année. La rue Turnbull sera faite jusqu’à la côte Badelard. Il y aura de nouvelles 
pistes dans les années futures. La table a aussi discuté de la vision zéro. Une résolution est 
en préparation à ce sujet. Une proposition pour le prolongement de la saison de vélo est 
aussi en cours. La table souhaite étendre l’interdiction de stationner sur les pistes cyclables 
plus tard que le 1er novembre. 
 
Q : Comment fonctionne la table de concertation ? 
R : Les conseils de quartiers se sont réunis il y a deux ou trois ans pour discuter du nouveau 
plan cyclable. La table perdure au-delà de ce plan et propose une vision globale du réseau 
cyclable. Les conseils de quartiers font un suivi des développements.  
 
Q : Il y a des problèmes de circulation sur la rue du Pont dans le sens unique. 
R : L’aménagement de la rue du Pont sera revu pour corriger la signalisation déficiente. Une 
présentation en détail des réseaux cyclables aura lieu à l’AGA par Jean-François Martel. 
 
Q : Certaines pistes cyclables ne sont pas sécuritaires pour les cyclistes. Les vélos ont leur 
place dans la rue et les pistes cyclables ne sont pas nécessaires. Les pistes enlèvent de 
l’espace aux cyclistes. Il est mieux de pouvoir circuler librement que d’être confiné sur une 
petite bande, où l’on risque d’être victime d’emportiérage. 
R : La piste donne tout de même un sentiment de sécurité avec l’espace réservé. On voit 
une augmentation de la fréquentation des vélos sur la rue du Pont. 
Par contre, sur la 3e avenue, la bande n’est pas réglementaire et est effectivement 
dangereuse. 
Le conseil de quartier a proposé à la ville de favoriser les rues partagées, où les cyclistes 
peuvent utiliser tout l’espace de la rue. 
 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Mme Mériem Bélaïchouche présente l’avancement du dossier Verdir St-Roch. Les 
démarches d’embauche de chargé de projet sont en cours. Un comité s’occupe des 
formations qui seront offertes aux citoyens. Les HLMs et différents organismes ont été 
contactés pour inclure les gens sans attendre qu’ils se déplacent sur le site. Des stagiaires 
Katimavik participeront au projet. Les propriétaires du quartier ont été contactés au sujet de 
la plantation d’arbres. Les réponses devraient arriver en mai. Il y aura probablement un 
projet satellite sur la place publique éphémère entre le centre Jacques-Cartier et le Pech 
Sherpa. 
 
  

17-03-10 Enjeux divers de travail 
 
• Projet de loi 122 pour l’abolition du Processus référendaire 
 



 

 

M. Kevin Mark a rencontré la députée provinciale Agnès Maltais pour affirmer la volonté des 
conseils de quartier de conserver le processus référendaire. Le projet de loi est encore à 
l’étude. Il sera probablement amendé suite à l’opposition des différents acteurs municipaux. 
Le conseil veut conserver le processus référendaire, mais en modifiant les procédures 
l’entourant dans le but de l’améliorer. 
 

17-03-11 Période de questions et commentaires du public 
 
Q : Comment valoriser la place du piéton dans le quartier ? Comment améliorer la visibilité 
des traverses pour piétons ? 
R : L’organisme Piétons Québec, travaille sur cette thématique depuis l’an passé. 
Le conseil de quartier a souvent discuté des feux de circulation. La longue attente des 
piétons encourage les comportements délinquants. 
Le PPU propose des aménagements favorisant les piétons. Les commentaires sur le PPU 
peuvent être déposés lors de la présentation du PPU les 3 et 4 mai au club social Victoria. 
La date limite d’inscription est le 27 avril, mais les commentaires seront acceptés en fin 
d’assemblée s’il reste su temps. 
 
Q : Dans l’escalier Lavigueur, presque tous les arbres sont brisés. Il s’agit d’un enjeu de 
stabilisation de la falaise. 
R : Dans le PPU, on mentionne le maintien du coteau. 
Il est possible de signaler les dommages au 311. 
 
  

17-03-12 Trésorerie 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ dont il reste 1 000 $ non affecté 
et un budget de fonctionnement de 1500 $ dont il reste 220 $ non affecté. 
 
 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-17-14 
Concernant le paiement de la 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 Mme Eugénie Lessard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 23 février 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-17-15 
Concernant le remboursement des frais de déplacement pour la participation aux 
rencontres de la table de concertation vélo 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 5,90 $ pour l’achat de 
billets d’autobus de M. Raphaël Colombo lors d’activités de représentation au sein de la table 
de concertation vélo, 



 

 

 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint- Roch autorise le remboursement d’un montant de 5,90 $ à M. Raphaël Colombo à 
partir du budget de fonctionnement du conseil de quartier St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-17-16 
Concernant le remboursement des frais de déplacement pour la participation aux 
rencontres de la table de concertation vélo 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 17,70 $ pour Mme Karine 
Mutchmore lors d’activités de représentation au sein de la table de concertation vélo, 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE MME EMMANUELLE 
CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint- Roch autorise le remboursement d’un montant de 17,70  $ à Mme Karine 
Mutchmore à partir du budget de fonctionnement du conseil de quartier St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-17-17 
Concernant le remboursement des frais de nourriture 
 
-considérant la présentation de factures pour un montant total de 32,81 $ pour l’achat de 
nourriture pour les trois dernières séances du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME. MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint- Roch autorise le remboursement d’un montant de 32,81$ à 
Kevin Mark à partir du budget de fonctionnement du conseil de quartier St-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-03-13 Correspondance 
 

• Communication de Mme France Pettigrew au sujet du Jardin Saint-Roch 
 
Suite aux problèmes de délinquance dans les jardins St-Roch, Mme Pettigrew suggère le 
retrait du toit du pavillon. Le conseil de quartier ne croit pas qu’il s’agisse de la meilleure 
solution, puisqu’elle priverait l’ensemble des citoyens de cet espace. La ville s’est engagée 
à faire plus de surveillance. Le conseil de quartier fera un suivi de la surveillance effectuée. 
 
• Invitation pour séance d'information au sujet du SPOT à l'îlot des palais (22 mars) 
 
Le projet du SPOT a été présenté aux citoyens du secteur dans le but de s’implanter à l’îlot 
des Palais. Le seul citoyen présent était enthousiaste et a incité les organisateurs à 
contacter l’Auberivière pour intégrer la population marginalisée dans le projet. Suite à 
l’accueil favorable, le SPOT se tiendra à l’îlot des Palais à l’été 2017. 



 

 

 
 
• Territoire du conseil de quartier 
 
Léonce Naud, géographe, présente son mémoire sur le territoire du conseil de quartier St-
Roch. En 1993, il y a eu une modification du territoire du quartier St-Roch, qui l’a amputé de 
son accès au fleuve. Son groupe travaille pour l’ouverture du bassin Louise au public.  
L’accès au bassin était interdit par le Code criminel du Canada, car c’est le code maritime du 
Canada qui s’applique. En 1991, un document proposant l’accès au fleuve est rendu public 
et suscite un grand enthousiasme. 
La suggestion de M. Naud est que la ville considère de redonner à St-Roch la partie qui en a 
été soustraite en 1993 et qui permet l’accès au fleuve. 
 
Q : Quelle était la motivation pour la modification des limites du territoire de St-Roch en 
1993? 
R : On l’ignore. 
 
  

17-03-14 Annonces 
 
• Consultations publiques PPU Saint-Roch Sud 
 
Une première rencontre avec la ville a eu lieu le 29 mars pour présenter les projets inclus 
dans le PPU. 
 
Une demande d’opinion concernant la modification au zonage de certains secteurs aura 
lieu le 12 avril. La date limite pour s’enregistrer pour le dépôt de mémoire ou le droit de 
parole est le 27 avril. Les rencontres se tiendront le mercredi 3 mai et le jeudi 4 mai. 
 
• Il y aura l’activité cabane à sucre du parvis le 5 avril de 12h à 13H30. 
  
 

17-03-15 Divers 
 
• Il y aura du WiFi sur St-Joseph dès cet été, ainsi que des lumières DEL qui changent de 

couleur. 
 
• La version PDF du mémoire de Léonce Naud sera envoyée au conseil de quartier. Il 

contient plusieurs hyperliens. 
 
  

17-03-16 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h. 
 


