
 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 
Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 15 juin 2017, à 19 h, à l’École nationale 
d’administration publique, 555, boulevard Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Jasmine Maheu Moisan  Administratrice cooptée (2018) 

Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
 
MM. Tristan Gagnon   Administrateur (2019) 

Simon Gauvin    Président (2019) 
Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 

 
 
Mme Chantal Gilbert Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
  
 
ABSENCES : 
 
Alexandrine Cardin-Dubé   Administratrice cooptée (2018) 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Daniel Leclerc  Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, présidente du comité de toponymie, 

et présidente du comité de commémoration 
Mme Rhonda Rioux  Directrice, Service de la culture, de la vie communautaire et 

des relations internationales 
Mme  Frédérique Châlon Agente en culture et en relations internationales, Service 

de la culture, de la vie communautaire et des relations 
internationales 

Mme Carine Loranger  Conseillère en communication, Service des communications 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 12 personnes assistaient à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
   

17-05-1 Ouverture de l’assemblée 
 19 h 

17-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-05-3 Présentation des administrateurs 
 

17-05-4 Adoption du procès-verbal du CA du 25 mai 19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-05-5 Consultation pour renommer le parc Lajeunesse 19 h 10 
 

17-05-6 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 00 
 

17-05-7 Période de questions et commentaires du public  20 h 10 
 

17-05-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h 20 
• Adoption du calendrier des assemblées 2017-2018 
 

17-05-9 Demandes et projets divers                                                                                         20 h 25 
• Babillard de Verdir Saint-Roch  
• Projet Tradition à partager 
 

17-05-10 Dossiers de travail                                                                 20 h 30 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Les « valoristes » 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
• Verdir Saint-Roch 
• Projet Limoilou Mon environnement ma santé 
 

17-05-11 Enjeux divers                                                     20 h 50 
• Nuisances dans le Jardin Saint-Roch 
• Utilisation des freins moteurs sur St-Paul /Charest 
 

17-05-12 Période de questions et commentaires du public      21 h 00 
 

17-05-13  Trésorerie                                                                                                                      21 h 10 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour secrétariat de rédaction (25 mai) 
• Remboursement des collations 
• Remboursement des dépenses pour la corvée du Conseil de quartier 
                                             

17-05-14 Correspondance  21 h 15 
• Lettre de M. Louis Bélanger au sujet de l’aménagement de la Nef 
 

17-05-15 Annonces 21 h 20 
• Cinéma en plein air 
• Ouverture du SPOT (16 juin) 
• Assemblée générale du Comité de vigilance port de Québec (22 juin) 
 

17-05-16 Divers 21 h 30 
 

17-05-17 Levée de l’assemblée  21 h 30 
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17-05-1 Ouverture de l’assemblée  

 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la sixième assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME JASMINE MAHEU MOISAN DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. TRISTAN GAGNON, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 15 juin 
2017 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-05-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-05-4 Adoption du procès-verbal du CA du 25 mai 
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de 
quartier du 25 mai. 

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

17-05-5 Consultation pour renommer le parc Lajeunesse  
 
Le 14 juin 2017, cela fera un an que M. Gilles Lamontagne, maire de Québec de 1965 à 
1977, est décédé. Conformément aux règles toponymiques, la Ville de Québec pourra 
procéder à une désignation commémorative en attribuant son nom à un lieu municipal. Le 
parc Lajeunesse est ciblé pour être rebaptisé parc Gilles-Lamontagne. 
 
À la suite des discussions et du vote, il est plutôt proposé de recommander au conseil 
municipal de renommer la Marina Saint-Roch Marina Gilles-Lamontagne. 
 
 

17-05-6 Période d’information de la conseillère municipale 
 
Mme Chantal Gilbert mentionne que l’on compte une dizaine de places publiques éphémères 
dans Saint-Roch et Saint-Sauveur cet été. La Place Pixel et la Promenade Saint-Sauveur 
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sont des initiatives des conseils de quartier. Mme Chantal Gilbert souligne la contribution de 
Karine Mutchmore et Kevin Mark dans le projet de la Place Pixel. De plus, une consultation 
sur la Place Jacques-Cartier, devant la bibliothèque Gabrielle-Roy aura lieu cet été, 
notamment lors de la fête de la Ville le 3 juillet, pour la conception de la future place 
permanente à cet endroit. 
 
La fête de l’arrondissement du 3 juillet aura lieu cette année dans le parc Saint-Sacrement. 
C’est une fête familiale et des spectacles de musique auront lieu en soirée. 
 
La conseillère parle également du futur centre communautaire à Saint-Roch qui sera à 
l’emplacement de l’ancien cinéma Charest. La conférence de presse pour le lancement du 
centre a eu lieu cette semaine. Le centre communautaire sera en partenariat avec le YMCA 
et inclura une piscine intérieure. Madame Gilbert propose d’inviter le YMCA cet automne au 
conseil de quartier pour qu’ils expliquent leur mission et mandat. 
 
Mme Chantal Gilbert annonce également le déménagement de Lauberivière dans un 
nouveau bâtiment à l’emplacement du stationnement circulaire sur la rue du Pont. 
 

17-05-7 Période de questions et commentaires du public 
 
Q :Un citoyen s’interroge sur la raison pour laquelle le centre communautaire sera géré par 

le YMCA et non par la ville. 
R :Mme Chantale Gilbert lui répond que plusieurs discussions ont eu lieu à ce sujet. La 

clientèle des YMCA est formée des populations vulnérables et immigrantes. Ce type de 
centre a aussi une expertise dans les domaines communautaires et sportifs. À toutes les 
fois qu’un centre communautaire se construit, il faut un organisme pour le gérer. La ville a 
choisi un organisme déjà présent dans le quartier. De plus, le choix du YMCA garantissait 
une piscine intérieure dans le projet. 

 
Q :Un autre citoyen demande qui seront ces 180 fonctionnaires qui devraient occuper des 

bureaux dans l’édifice du YMCA. 
R :On ne le sait pas pour l’instant. 
 
Q :un citoyen demande si le bâtiment actuel de Lauberivière sera démoli. 
R :Il serait surprenant que la commission d’urbanisme accepte, car une partie la façade doit 

être conservée en raison de sa valeur patrimoniale. Le bâtiment sera probablement vendu 
pour financer le déménagement. 

 
C :Un citoyen suggère que la façade du nouveau centre communautaire serve pour accueillir 

une murale, puisque celle de l’ancien cinéma Charest disparaitra sous peu. 
R :Le 1 % pour l’œuvre d’art sera intégré au projet. 
 
C :Un citoyen fait part du comportement de certains cyclistes qui ne respectent pas la 

signalisation, les automobilistes et les piétons. Ils sont dangereux, particulièrement sur la 
rue du Pont. 

R :Une séance d’information aura lieu in situ lors de l’inauguration du sas vélo et une 
présence policière sera assurée la première journée. 

 
C :Les aménagements et la programmation de la Marina Saint-Roch seront dévoilés sous 

peu. Les citoyens peuvent proposer des idées pour améliorer le projet à l’adresse 
patricia@pépinière.co. Le but du projet est de renforcer le sentiment d’appartenance 
envers le quartier. Patricia de La Pépinière – espace collectif — invite le Conseil de 
quartier de Saint-Roch à mandater un ou des administrateurs pour être présents aux 
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activités de la Marina cet été, entre autres pour tenir un kiosque le 8 juillet. Nicolas 
Saucier et Jasmine Maheu Moisan sont intéressés par cette activité. 

 
Q :Un résident s’interroge sur le mode de financement du centre communautaire. 
R :Madame Gilbert répond que la portion communautaire sera financée par la ville et que la 

salle d’entrainement sera un service payant nécessitant un abonnement. Ceci financera 
les activités et le fonctionnement du YMCA. Elle souligne que la Ville n’offre pas ce type 
de service et qu’elle ne veut pas faire une compétition déloyale aux salles d’entrainement 
privées. La piscine et d’autres services demeureront gratuits. 

 
Q :On demande quand aura lieu la consultation pour l’aménagement de la place Jacques-

Cartier et si cette place serait intéressante pour y placer des camions de nourriture de rue. 
R :Le 3 juillet, Votepour.ca sera sur place et une consultation en ligne aura aussi lieu 

simultanément. Le projet pilote prévoit que les camions restaurants ne fassent pas 
compétition aux restaurants établis, et il y en a trop dans ce secteur pour que ce soit 
possible. Il y en aura cependant à la Marina Saint-Roch et au parc Victoria. 

 
Q :Un citoyen veut savoir quand la rue du Roi redeviendra dans son sens initial de circulation 

routière entre Dorchester et de la Couronne. 
R :Le sens actuel est en vigueur pour le temps des travaux, mais l’aménagement n’est pas 

complété. Le sens de la rue du Roi dépendra de l’aménagement de la rue St-Joseph. 
 
 

17-05-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 

• Adoption du calendrier des assemblées 2017-2018 
 
Résolution CA-17-36 
Calendrier des assemblées du mois d’août 2017 à juin 2018 
 

- Considérant le projet de calendrier des assemblées pour la période d’août 2017 à juin 
2018; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des assemblées du conseil 
d’administration du conseil de quartier pour la période d’août 2017 à juin 2018. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
La prochaine assemblée aura donc lieu le 24 août. Ce sera une assemblée d’élection. Les 
assemblées seront ensuite le dernier jeudi du mois, soit les jeudi 28 septembre 2017, jeudi 
26 octobre 2017, jeudi 30 novembre 2017, jeudi 14 décembre 2017, jeudi 25 janvier 2018, 
jeudi 22 février 2018, jeudi 29 mars 2018, jeudi 26 avril 2018, jeudi 31 mai 2018, et jeudi 14 
juin 2018. 
 
  

17-05-9 Demandes et projets divers 
 

• Babillard de Verdir Saint-Roch  
 
Le financement a été accepté par le conseil d’arrondissement. Il s’agit d’un mobilier 
signalétique réalisé par Le Banc qui sera mis en place à la nef, le site principal de 
l’événement. 
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• Projet Tradition à partager 

 
Le projet sera traité au conseil d’arrondissement du 26 juin. M. Tristan Gagnon a participé à 
une réunion avec l’Engrenage pour démarrer le projet. 
 
  

17-05-10 Dossiers de travail 
 

• Comité vigilance Port de Québec  
 
La rencontre annuelle d’information du Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
aura lieu le 22 juin à 19h00 au centre communautaire Jean-Guy Drolet (16, rue Royal-
Roussillon). Lors de cette rencontre, le CVAP présentera le bilan de ses travaux de la 
dernière année. Une période de questions et de commentaires du public est prévue. 
 
 

• Les « valoristes » 
 
Le comité a retenu la candidature de Frédérique Lapointe qui a un bac en sociologie et fait 
une maitrise en science sociale sur l’itinérance pour préparer les documents requis pour 
déposer une demande de financement à l’élaboration et la réalisation d’un projet pilote. Un 
premier rapport sera déposé en juillet et le rapport final sera remis en août. 
 
Résolution CA-17-37 
Concernant le paiement de la consultante externe pour le projet des Valoristes 
 

- Considérant que le projet des Valoristes (adopté le 30 mars 2017) prévoit le paiement 
d’une consultante externe en deux versements sur dépôt de bilan pour un total de 
1800,00 $. 
 

- Considérant que les bilans seront remis par la personne engagée, Frédérique 
Lapointe, au cours de l’été alors que le Conseil de quartier ne siège pas. 

 
SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. TRISTAN GAGNON IL EST RÉSOLU : 
 

- De préparer deux chèques de 900,00 $ qui seront remis à Frédérique Lapointe 
respectivement lors du dépôt du premier bilan intérimaire et lors du dépôt du bilan 
final du projet des Valoristes. 
 

- De demander à Frédérique Lapointe de venir présenter le bilan final du projet lors de 
la prochaine assemblée du Conseil de quartier. 

 
 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 26 juin et portera sur la sécurité à vélo près des écoles 
ainsi que sur les virages aux feux rouges. La question de la délinquance des cyclistes et 
l’approche policière seront également abordées. 
 
 
• Verdir Saint-Roch 
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L’organisme a tenu une conférence ce jeudi et il y aura une activité le samedi 24 juin de 10h 
à 12h avec une commandite de la boite à pain. Il y aura également des ateliers au courant 
de l’été. 
 
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 comité sera appelé à sélectionner les indicateurs à suivre au courant du projet. Certains 
indicateurs coûtent plus cher à analyser que d’autres, il faudra donc faire des choix en 
fonction des sommes disponibles et des impacts de ces indicateurs sur la santé. Il faut aussi 
considérer les données actuellement disponibles ou archivées. 
 
  

17-05-11 Enjeux divers de travail 
 
• Nuisance dans le Jardin Jean-Paul-L’Allier 
 
Une rencontre a eu lieu entre l’arrondissement, le service de police et le CA de la copropriété 
faisant face au jardin. Un engagement a été pris pour augmenter la présence des policiers et 
des organismes communautaires. Une criminologue a également inspecté le jardin et fait des 
recommandations pour réduire les nuisances (entretien de la végétation, éclairage, accès 
aux prises électriques et toilettes, etc.). 
 
 
• Utilisation des freins à moteur sur Charest-Est et Saint-Paul 
 
Résolution CA-17-38 
Concernant le bruit généré par l’utilisation du frein moteur 
 

- Considérant que plusieurs citoyens ont porté à l’attention du Conseil de quartier la 
nuisance que constitue le bruit généré par l’utilisation par certains camions du frein 
moteur sur le boulevard Charest. 
 

- Considérant que le bruit provenant de l’utilisation du frein moteur sur est amplifié 
lorsque celui-ci est actionné sous les bretelles d’autoroute situées à la limite Est du 
quartier. 

- Considérant l’objectif 3.3 du plan d’action du Conseil de quartier touchant la mobilité 
durable, soit faire des propositions aux élus s’inspirant des bonnes pratiques en 
mobilité durable. 

 
- Considérant les objectifs 6.5 et 6.6 du plan d’action du Conseil de quartier, soit 

promouvoir la qualité de vie dans le quartier et encourager la vocation de centre-ville 
tout en conservant la qualité de son milieu de vie. 

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JASMINE MAHEU MOISAN IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec, en 
concertation avec le Ministère des Transports, de sensibiliser les conducteurs de véhicules 
lourds et les entreprises ayant recours à leurs services à la réduction du bruit par l’usage 
adéquat du frein moteur lorsqu’ils circulent dans le centre-ville de Québec. D’installer dans 
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les secteurs les plus touchés par le problème de bruit des affiches incitant à la réduction du 
bruit conçues par le Ministère des Transports dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation 
au bruit routier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-05-12 Période de questions et commentaires du public 
 
• Aucune question 
 
  

17-05-13 Trésorerie 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ dont il reste 1 100 $ et un budget 
de fonctionnement de 1500 $ dont il reste 200 $, considérant les dépenses projetées.  
 
 
• Paiement secrétaire de rédaction 

 
RÉSOLUTION CA-17-39 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE 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 85 $ à Mme Eugénie Lessard pour le 
secrétariat de l’assemblée du 25 mai 2017 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Remboursement des collations 
 
RÉSOLUTION CA-17-40 
Concernant le remboursement des collations 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE 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 12,78 $ à Mme Alexandrine Cardin-Dubé pour 
l’achat des collations. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Remboursement des dépenses pour la corvée du Conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-17-41 
Concernant le remboursement des dépenses pour la corvée du Conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE 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 186,22 $ à M. Nicolas Saucier pour les 
dépenses reliées à la corvée du Conseil de quartier. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-17-42 
Concernant le remboursement des dépenses pour Dessine-moi Saint-Roch 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE 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 91,71 $ à Mme Karine Mutchmore pour les 
dépenses reliées au projet Dessine-moi Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-05-14 Correspondance 
 

• Louis Bélanger a écrit au Conseil de quartier, car il est déçu du retrait de la clôture de fer 
forgé autour de la Nef. Après vérification, cette opinion ne semble pas être partagée par 
beaucoup de personnes. 

 
  

17-05-15 Annonces 
 
• Cinéma en plein air 
Le cinéma en plein air revient dans Saint-Roch cet été, mais les dates, lieux et films ne sont 
pas encore déterminés. 
 
• Ouverture du SPOT 
L’ouverture du SPOT aura lieu le vendredi 16 juin à 17h à l’îlot des Palais. 
 
• Place l’Éphémère de Pech 
Une corvée aura lieu les 19, 20 et 21 juin pour construire la place l’Éphémère. 
  
 

17-05-16 Divers 
 
Aucun point à discuter 
 
  

17-05-17 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 15. 


