
 

 

 
 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 25 mai 2017, à 19 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) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mme Eugénie Lessard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 14 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
   

17-04-1 Ouverture de l’assemblée 
 19 h 

17-04-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-04-3 Présentation des administrateurs 
 

17-04-4 Adoption du procès-verbal du CA du 30 mars et du 27 avril 2017 19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-04-5 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 10 
 

17-04-6 Période de questions et commentaires du public  19 h 15 
 

17-04-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 19 h 20 
• Nomination des administrateurs aux postes d’officier 
• Nomination d’administrateurs cooptés 
• Adoption du plan d’action 
 

17-04-8 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 25 
• Babillard de Verdir Saint-Roch  
• Théâtre forum portant sur l’histoire juridique de Guy Blouin 
• Parvis en fête 
 

17-04-9 Dossiers de travail                                                                 19 h 45 
• 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 
 

17-04-10 Enjeux divers                                                     20 h 15 
• Nuisances dans le Jardin Saint-Roch 
• Projet de loi 122 
 

17-04-11 Période de questions et commentaires du public      
 

17-04-12  Trésorerie                                                                                                                      
 20 h 35 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Nomination des signataires pour les effets bancaires 
• Paiement pour secrétariat de rédaction (30 mars et 27 avril) 
                                             

17-04-13 Correspondance  20 h 40 
• Communication de M William Murray concernant les freins moteurs sur 

Saint-Paul/Charest. 
• Exposition « Rêve diurne » à l’Espace galerie Sherpa 
 

17-04-14 Annonces 



 

 

• Ouverture des terrasses 
• Saisons du design urbain à Québec au Cercle 
 

17-04-15 Divers 21 h 50 
• Retour sur le 5 à 7 du 20e anniversaire du Conseil de Quartier 
• Retour sur la soirée de Financement de l’Engrenage 
 

17-04-16 Levée de l’assemblée  21 h 
 
 
 
 
  



 

 

17-04-1 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la cinquième assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-04-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’annulation du point 17-04-5 Période 
d’information de la conseillère municipale, l’ordre du jour de l’assemblée du 25 mai 2017 du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-04-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-04-4 Adoption du procès-verbal du CA du 30 mars et du 27 avril 2017 
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier 
du 30 mars et du 27 avril 2017. 

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

17-04-5 Période d’information de la conseillère municipale 
 
En l’absence de la conseillère municipale, ce point est annulé. 
 
 

17-04-6 Période de questions et commentaires du public 
 
C :Un citoyen s’interroge sur le PPU présenté. Il soulève une lacune importante selon lui, soit 

le manque d’attention portée au boulevard Charest. Les enjeux du bruit, de la qualité de 
l’air et des îlots de chaleur sont majeurs sur cette artère et auraient mérité d’être abordés. 

 
C :Un autre citoyen mentionne que la circulation sur Charest, particulièrement les camions, 

nuit à la qualité de vie. 
 



 

 

R :Cet enjeu dépasse le conseil de quartier. En Amérique du Nord, les marchandises sont 
souvent déplacées par camion, alors qu’en Europe, elles le sont par train. 

Pour éviter les nuisances, plusieurs villes interdisent le transport lourd à certaines heures. 
 
C :Un citoyen affirme que les autobus aussi sont bruyants, alors qu’un tramway serait plus 

silencieux et plus propre. 
 
C :Un autre ajoute que le rétrécissement de deux voies à une seule, toujours sur Charest, 

crée des embouteillages et donc de la pollution. 
 
 

17-04-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 

• Nomination des administrateurs aux postes d’officier 
 
 
Résolution CA-17-21 
Concernant le poste de Trésorier du Conseil de quartier Saint-Roch 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme M. Tristan Gagnon au poste de trésorier au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier. 
 
M. Tristan Gagnon accepte. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution CA-17-22 
Création du poste de la vice-présidence et nomination 
 

- Considérant l’article 102 du règlement sur le fonctionnement du conseil 
d’administration 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier Saint-Roch crée le poste de la vice-présidence pour l’année 2017-2018, 
renouvelable après chaque assemblée annuelle et nomme M. Nicolas Saucier à ce poste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-17-23 
Poste de secrétaire du Conseil de quartier Saint-Roch 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. TRISTAN GAGNON, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme Karine Mutchmore au poste de secrétaire. 
 
Résolution CA-17-24 
Poste de président du Conseil de quartier Saint-Roch 
 



 

 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme Simon Gauvin au poste de président. 
 
 
• Nomination d’administrateurs cooptés 
 
Résolution CA-17-25 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 

- Considérant le bulletin de candidature déposé par Jasmine Maheu Moisan; 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme Mme Jasmine Maheu Moisan au poste d’administratrice 
coopté au sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Adoption du plan d’action 
 
M. Simon Gauvin présente le plan d’action 2017-2019 du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Une citoyenne propose de créer des événements Facebook pour les assemblées du conseil 
de quartier, afin de rejoindre les gens de façon plus efficace. 
 
Résolution CA-17-26 
Concernant le plan d’action 2017-2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU d’adopter, le plan d’action du Conseil de quartier de Saint-
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-04-8 Demandes et projets divers 
 
• Babillard de Verdir Saint-Roch  
 
Un mobilier signalétique réalisé par l’Atelier Le Banc 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. La ville a approuvé le projet et la fabrication aura lieu prochainement. L’ouverture 
aura lieu le 17 juin. 
 
• Théâtre forum portant sur l’histoire juridique de Guy Blouin 
 
Le comité du 3 septembre est un groupe communautaire ayant pour mission de se souvenir 
du décès de Guy Bouin, de militer pour des enquêtes indépendantes et améliorer la relation 
policiers-citoyens. Un événement aura lieu en juillet. Au départ, il devait s’agir d’une pièce de 
théâtre, mais en raison du retrait de la troupe, la nature du projet reste à confirmer. Des 



 

 

informations plus précises et une demande de financement seront amenées à la prochaine 
séance. 
 
• Demande Parvis en fête 
 
Émile Piché présente le projet « Traditions à partager » s’intégrant au projet parvis en fête 
qui aura lieu le samedi 12 août. 
 
Les objectifs : 

- établir de nouveaux partenaires culturels  
- faire connaître les traditions 
- valoriser le savoir-faire local 

 
Divers ateliers (pain, peinture, tricot, calligraphie, arts martiaux), des «jams» musicaux, la 
bénédiction des chiens sont quelques-unes des activités proposées. La Table de quartier 
l’EnGrEnAgE demande au Conseil de quartier sa participation à l’organisation, la tenue d’un 
kiosque ou d’une activité et 500 $ de financement. 
 
Résolution CA-17-27 
Concernant le projet Traditions à partager de la Table de quartier l’Engrenage 

 
- Considérant le projet Traditions à partager présenté par l’organisme l’Engrenage, qui 

vise à mettre en valeur dans le cadre d’une fête de quartier les traditions artistiques et 
artisanales, notamment culinaires, de métiers d’art, d’arts visuels, musicales, locales 
et internationales. 

- Considérant que ce projet correspond à l’objectif 5.2 du plan d’action du Conseil de 
quartier, soit soutenir les événements rassembleurs dans le quartier. 

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

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

- De réserver le montant de 500.00 $ pour le projet d’affichage de Traditions à 
partager; 

- De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant 
(500.00 $) dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du Conseil de quartier; 

- Que le Conseil du quartier verse ce montant à l’Engrenage sur dépôt du bilan de ce 
projet et des factures. 

- De mandater Tristan Gagnon comme représentant du Conseil de quartier pour la 
prise de décisions concernant ce projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Q :Un citoyen demande le taux d’indexation du budget d’initiative du conseil de quartier. 
R : il est présentement à 0 % depuis 20 ans. 
C :Il suggère l’augmentation et l’indexation du budget d’initiatives des conseils de quartier 

puisque c’est une façon pour les citoyens de choisir où investir une portion du budget de 
la ville. 

 
  

17-04-9 Dossiers de travail 



 

 

 
• Comité vigilance Port de Québec  
 
Le rapport annuel sera présenté le 7 juin à 19 h lors de l’assemblée annuelle au 16 rue 
Royal-Rousillon. Les événements marquants de cette année sont : la participation de 
l’agence canadienne d’évaluation environnementale pour le projet d’agrandissement du port 
de Québec, la soumission d’un mémoire par le comité, les rencontres avec le service de 
protection contre les incendies et la police du Canadien National. 
 
• Les « valoristes » 
 
M. Nicolas Saucier 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. Un 
budget a été voté pour engager une personne ressource qui permettra de faire progresser le 
projet. Cette personne sera responsable de trouver un organisme pour porter le projet et de 
trouver du financement pour ouvrir un centre de dépôt. Une personne ayant un baccalauréat 
et une maitrise en service social est intéressée par le poste. Un projet pilote ou un projet 
devrait voir le jour l’été prochain. 
 
 
• Corvée printanière 
 
Le dimanche 21 mai, la corvée de nettoyage a eu lieu sous les bretelles d’autoroute, près de 
l’ancien cinéma Charest. Huit personnes ont participé. Une autre corvée aura lieu le samedi 
27 mai sur les berges de la rivière St-Charles. 
 
 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
 
Résolution CA-17-29 
Concernant la présentation des projets cyclables 2017 
 

- Rappelant que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les 
projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils 
de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier.  

- Notant avec satisfaction que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25 projets, 
s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été.  

- Notant avec satisfaction que près de la moitié de ses projets seront réalisés sous 
forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km).  

- Notant avec satisfaction qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis 2012 
et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son objectif 
d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021.  

- Soulignant par ailleurs que cette présentation a permis aux délégués des conseils de 
quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du réseau 
cyclable.  

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch 
salue les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un réseau cyclable confortable, 
fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble de la population.  
 



 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Un citoyen ajoute que plusieurs projets sont déjà réalisés ou entamés. 
 
 
Résolution CA-17-30 
Concernant le prolongement de la saison cyclable 
 

- Saluant le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de 
deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 avril au 15 
novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre.  

- Rappelant le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier « prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 
novembre » et « accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies 
cyclables au printemps pour que ces opérations soient complétées au plus tard une 
semaine après l’ouverture officielle du réseau ».  

- Conscient que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le 
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards.  

- Conscient qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre le nettoyage 
des bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le 1er mai.  

- Conscient qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables à partir du 1 er novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards 
avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 

 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch suggère 
d’interdire le stationnement sur les bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre pour 
faciliter les opérations d’entretien et rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant 
l’ouverture officielle du réseau cyclable.  
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
C :Un citoyen soulève le point du comportement non sécuritaire de plusieurs cyclistes. 
R :Lors de l’inauguration du sas vélo, de la sensibilisation sera faite sur place dans la 

journée. 
 
 
Résolution CA-17-31 
Concernant le mémoire sur le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
 

- Ayant pris connaissance du mémoire de la Table de concertation vélo des conseils 
de quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de 
développement.  

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. TRISTAN GAGNON, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch appuie le 
mémoire de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Le projet prend place dans la cour près de la Nef. Les potagers ont été installés et les 
clôtures enlevées. 
 
 
• Projet Limoilou mon environnement ma santé 
 
Le projet Limoilou mon environnement ma santé est une vaste étude sur la qualité de l’air et 
ses impacts sur la santé. Le projet est formé de deux comités : le comité-expert (scientifique) 
et le comité-conseil (citoyens des conseils de quartier). Il n’y a pas de nouveau 
développement. Une présentation du comité scientifique devrait avoir lieu bientôt. 
 
  

17-04-10 Enjeux divers de travail 
 
• Nuisance dans le Jardin Saint-Roch 
 
Le conseil de quartier a reçu une lettre de M. Yvon Poirier mettant en lumière les 
problématiques du jardin comme l’itinérance et l’utilisation de substances illicites. 
Mme Chantal Gilbert croit que plusieurs solutions sont possibles, comme un nouvel 
aménagement, la surveillance policière, la participation d’intervenants communautaires. Il y 
aura une rencontre le 1er juin avec des représentants du service de police et des agents de 
mixité pour discuter de ces enjeux. 
 
 
• Projet de loi 122 pour l’abolition du Processus référendaire 
 
Conseils de quartiers se sont rassemblés pour s’opposer au projet de loi 122. Le 16 mai a eu 
lieu la conférence de presse de Johanne Elsener dénonçant l’abolition du processus 
référendaire en cas de changement de zonage. 
 
IL y aura possiblement un référendum dans le Vieux-Québec au sujet de la maison Bethany. 
Un registre de signature a été commencé. 140 ont été obtenues. Le conseil 
d’arrondissement doit décider s’il va de l’avant ou non avec le projet. La menace de 
référendum pourrait influencer la tournure du projet. 
 
 

17-04-11 Période de questions et commentaires du public 
 
Q :Un citoyen se questionne sur qui est touché par l’enlèvement du processus référendaire ?  
R :Au début, le projet touchait seulement Québec et Montréal. Maintenant, il s’étend à toutes 

les municipalités du Québec. 
 
Q : Un citoyen se questionne sur le nom du projet Limoilou, mon environnement ma santé. 
R :Le projet englobe Vanier, Limoilou et la Basse-Ville. 
 
C :Un passage piéton est très peu respecté à côté du parc Victoria. 
R :Cette intersection est révisée selon le projet de PPU. 
 
  



 

 

17-04-12 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 $ (500 $ si on 
considère le projet de l’Engrenage) et un budget de fonctionnement de 1500 $ dont il reste 
220 $ (moins les biscuits), considérant les dépenses projetées. 
 
• Nomination des signataires pour les effets bancaires 
 
Résolution CA-17-32 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 

 
- Considérant la démission de M. Kevin Mark comme trésorier du conseil de quartier; 
- Considérant l’élection de M. Tristan Gagnon au poste de trésorier; 
- Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 

quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, le secrétaire ou le trésorier; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Saint-Roch 
nomme M. Tristan Gagnon signataire des effets bancaires du Conseil de quartier Saint-Roch 
à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 25 mai 2017, M. Tristan 
Gagnon s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer qui comprend M. Simon 
Gauvin (président), M. Nicolas Saucier (vice-président) et Mme Karine Mutchmore 
(secrétaire). Le nom de M. Kevin Mark doit être retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-17-33 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON 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 30 mars 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION CA-17-34 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE 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 Mme Eugénie Lessard pour le secrétariat 
de rédaction de l’assemblée du 27 avril 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION CA-17-35 



 

 

Concernant le remboursement pour le 5 @ 7 du 20ième anniversaire du Conseil de 
quartier Saint-Roch 

 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME JASMINE 
MAHEU-MOISAN, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 182,47 $ à M. Simon Gauvin pour les 
grignotines du 5 @ 7 du 20ième anniversaire du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-04-13 Correspondance 
 

• Communication de M William Murray concernant les freins moteurs sur Saint-
Paul/Charest. 

Les véhicules lourds et l’utilisation des freins moteurs créent des nuisances dans le quartier. 
Le bruit rebondit sur les façades et est très dérangeant à toutes heures du jour et de la nuit. 
Un citoyen demande de poser un affichage pour sensibiliser les conducteurs au bruit émis. 
Il y a un important enjeu de transport dans le secteur, qui touche aussi les quartiers voisins 
(de Marie de l’Incarnation à Dalhousie). 
 
• Exposition « Rêve diurne » à l’Espace galerie Sherpa 
Une installation artistique issue d’un atelier de médiation culturelle sera exposée du 18 mai 
au 21 juin. 
 
  

17-04-14 Annonces 
 
• Ouverture des terrasses 
L’ouverture de la place pixel sur la rue du Parvis entre Charest et St-Joseph aura lieu le 15 
juin à partir de 16h30. Une zone piétonne y sera aménagée pour une partie de l’été avec des 
bancs, des bacs de végétation, de la peinture au sol, un plafond lumineux et des supports à 
vélo. 
 
• Saisons du design urbain à Québec au Cercle 
Une conférence sur les places éphémères se tiendra le 30 mai à 18h au Cercle. 
 
• Consultation de la ville sur la mobilité durable 
Le mercredi le 7 juin se tiendra une consultation sur la mobilité durable à 19h au Club social 
Victoria. 
  
 

17-04-15 Divers 
 
• Retour sur le 5 à 7 du 20ième anniversaire du Conseil de quartier 
Le vote pour le prix du public de « Dessine-moi Saint-Roch » a eu lieu. Les projets gagnants 
ont aussi été annoncés. Plusieurs anciens administrateurs et présidents du conseil de 
quartier y étaient présents. 
 
• Retour sur la soirée de Financement de l’Engrenage 
La soirée a eu lieu à la Nef et a été un franc succès. 25 500 $ ont été amassés. 
 
• M. Mbaï-hadji Mbaïrewaye, candidat de démocratie Québec, invite les citoyens à deux 



 

 

événements, le 12 juin dans Saint-Roch et le 13 juin dans St-Sauveur pour discuter de 
leur vision de leurs quartiers et de la ville de Québec. 

 
• Pierre-Luc Lachance, candidat de l’équipe Labeaume, invite les citoyens à lui écrire à 

l’adresse pl.lachance@outlook.com, pour discuter des enjeux qui les intéressent. Il 
participera aussi à la prochaine corvée sur les berges de la rivière St-Charles. 

 
C : Un citoyen demande la liste des candidats et des liens pour accéder à l’information sur 

leurs campagnes. La liste n’est pas encore finale. Les candidatures sont acceptées 
jusqu’au 6 octobre. 

 
  

17-04-16 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h30. 
 


