
 

 

 
 
 

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 27 avril 2017, à 21 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2018) 

Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
 
MM. Simon Gauvin    Président (2019) 

Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 
Tristan Gagnon   Administrateur (2019) 

 Raphaël Gagné Colombo  Administrateur (2018) 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme 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, 6 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
   

17-04-01 Ouverture de l’assemblée  
  

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-04-03 Projets divers 
• Dessine-moi Saint-Roch 
• Verdir Saint-Roch 
 

17-04-04 Cooptation 
 

17-04-05 Levée de l’assemblée   



 

 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la quatrième assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de l’assemblée du 27 avril 
du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-04-03 Projets divers 
 
• Dessine-moi Saint-Roch 
 
Résolution CA-17-18 
Concernant les prix du concours Dessine-moi Saint-Roch 
 
- Considérant les cinq prix du concours Dessine-moi Saint-Roch; 
- Considérant la remise des prix le 17 mai 2017; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU de préparer les cinq chèques, soit deux de 100$, deux 
de 150$ et un de 300$ totalisant un montant de 800$, pour le prix du public ainsi que les 
premiers et deuxièmes prix de la catégorie Référents et de la catégorie Création originale pour 
la remise de prix du concours Dessine-moi Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Hélène Pélissier de Pech-Sherpa présente l’avancement du projet et la demande de 
subvention au conseil de quartier. Le mobilier signalétique sera mis en place à la nef, le site 
principal de l’événement. Il s’agit d’un module ludique intégrant des bancs et de la végétation 
comestible. Il comprendra deux panneaux explicatifs. Le premier présentera les activités et la 
localisation des sites satellites, alors que le deuxième servira à afficher les organismes 
partenaires. Verdir Saint-Roch demande un montant de 800 $ sur un total de 1800 $ pour la 
construction de ce mobilier. 
 
Résolution CA-17-19 
Concernant le projet d’affichage de Verdir Saint-Roch 
 

- Considérant le projet de Verdir Saint-Roch de construire sur le terrain de la Nef des panneaux 
d’affichage permettant d’annoncer les activités de verdissement dans le quartier, de localiser 
les sites associés au projet ainsi que d’identifier les organismes partenaires (dont le Conseil 
de quartier de Saint-Roch). 

- Considérant que ce projet correspond à l’objectif 4.2 du plan d’action du Conseil de quartier, 
soit soutenir les organismes qui oeuvrent à la végétalisation du quartier. 



 

 

- Considérant que ce projet correspond à l’enjeu 5 du plan d’action du Conseil de quartier, soit 
favoriser l’animation et une vie de quartier saine, vivante et dynamique. 

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

- De réserver le montant de 800.00 $ pour le projet d’affichage de Verdir Saint-Roch; 
- De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant (800.00 $) dans 

le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du Conseil de quartier; 
- Que le Conseil du quartier verse ce montant à Verdir Saint-Roch sur dépôt du bilan de ce 

projet et des factures. 
- De mandater Simon Gauvin comme représentant du Conseil de quartier pour la prise de 

décisions concernant ce projet. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

17-04-04 Cooptation 
 
Résolution CA-17-20 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M 
RAPHAËL GAGNÉ COLOMBO, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Roch nomme Mme Alexandrine Cardin-Dubé au poste d’administratrice 
coopté représentante du milieu des affaires au sein du conseil d’administration, son mandat 
prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

17-04-05 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 16. 


