
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 24 août 2017, à 19 h 15, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2018) 

Véronique Chabot   Administratrice (2019) 
Ginette Lamontagne   Administratrice (2019) 
Kamille Leclair    Administratrice (2018) 
Jasmine Maheu Moisan  Administratrice cooptée (2018) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
 
 

 
MM. David-Alexandre Bélair-Paolo  Administrateur (2018) 

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

 
 
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 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 17 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
   

17-06-1 Ouverture de l’assemblée 
 19 h 20 

17-06-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

17-06-3 Présentation des administrateurs 
 

17-06-4 Adoption du procès-verbal du CA du 15 juin 2017 19 h 22 
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-06-5 Présentation du rapport sur les Valoristes 19 h 25 
 

17-06-6 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 
 

17-06-7 Période de questions et commentaires du public  20 h 05 
 

17-06-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h 15 
 

17-06-9 Demandes et projets divers                                                                                         20 h 20 
• Fête du parvis dans Saint-Roch – Projet Tradition à partager  
 

17-06-10 Dossiers de travail                                                                 20 h 25 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Verdir Saint-Roch 
 

17-06-11 Enjeux divers                                                     20 h 35 
• Bruit des freins moteurs sur St-Paul / Charest  
• Campagne électorale municipale – rencontre des candidats  
• Projet Air-BnB de GM Développement  
 

17-06-12 Période de questions et commentaires du public      20 h 45 
 

17-06-13  Trésorerie                                                                                                                      20 h 50 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour secrétariat de rédaction (15 juin) 
• Remboursement des frais liés au nom de domaine 
                                             

17-06-14 Correspondance  20 h 55 
• Présentation SWIPE-City  
 

17-06-15 Annonces  
• Park(ing) day – 15 septembre 
• Saint-Roch Expérience – 16-17 septembre  
 

17-06-16 Divers  
 

17-06-17 Levée de l’assemblée  21 h 
 

17-06-1 Ouverture de l’assemblée  
 



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

17-06-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE 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 24 août 
2017 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-06-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-06-4 Adoption du procès-verbal du CA du 15 juin 2017 
 
• 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 15 juin. 

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

17-06-5 Présentation du rapport sur les Valoristes 
 
Les Valoristes est 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. Frédérique Lapointe a eu le mandat de documenter la situation et 
d’étudier les solutions possibles.  
 
Les quatre valoristes rencontrés trouvent que le processus de dépôt dans les épiceries n’est 
pas adapté à leur réalité (fonctionnement des machines, refus de contenants, heures 
d’ouverture des commerces, conflit spatial dans les entrées). Ils se sont montrés 
enthousiastes et curieux envers le projet. Ils ont souligné qu’il faudrait cependant les 
impliquer dès le début de l’élaboration d’un projet pilote pour s’assurer qu’il leur convienne et 
qu’ils l’utilisent par la suite. 
 
En général, les commerçants sont favorables au projet et certains préféreraient même ne 
plus gérer les retours importants de contenants. 
 



Avant de connaître la réglementation applicable, il faut déterminer le lieu exact, le moment 
des cueillettes, les installations nécessaires et le fonctionnement de la transaction 
monétaire. Une demande devra être déposée à l’arrondissement au moins 90 jours avant la 
mise en place du projet. 
 
Plusieurs sources de financement sont envisagées, que ce soit pour la part sociale ou 
environnementale du projet. Les étapes à suivre débuteront par l’établissement d’un 
partenariat entre le conseil de quartier et un organisme communautaire. Cet automne et cet 
hiver, des rencontres de travail pour préciser la formule et le financement devraient avoir 
lieu. Des journées de récupération de contenants pourraient avoir lieu au printemps ou à 
l’été prochain. 
 
Les citoyens présents lancent l’idée de trier différemment les déchets et le recyclage dans le 
but d’aider les Valoristes à ramasser les contenants consignés des bacs. 
 
 

17-06-6 Période d’information de la conseillère municipale 
 
• En l’absence de la conseillère municipale ce point annulé. 
 
  

17-06-7 Période de questions et commentaires du public 
 
• Aucun. 
 
 

17-06-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 

• Le conseil d’administration du conseil de quartier accueille 4 nouveaux administrateurs. 
 
  

17-06-9 Demandes et projets divers 
 
• Fête du parvis dans Saint-Roch – Projet Tradition à partager  
 
L’événement, qui devait avoir lieu le samedi 12 août a été reporté au dimanche 13 août en 
raison du mauvais temps. Le kiosque du Conseil de quartier était jumelé à un atelier de 
crochet. Pour l’année prochaine, une activité plus en lien avec la mission du conseil de 
quartier serait préférable. 
 
La fête du parvis a été une réussite. Plusieurs organismes et commerces du quartier ont 
participé. La nourriture distribuée a aussi contribué au succès de l’événement. Par contre, la 
formule sera probablement revue pour l’an prochain, pour être moins vulnérable face à la 
météo. 
 
 
 
  

17-06-10 Dossiers de travail 
 
• Comité vigilance Port de Québec  
 



Le 7 juin dernier avait lieu l’assemblée annuelle du comité de vigilance et le bilan annuel a 
été déposé. Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place pour diminuer la 
quantité des poussières émises par le port. On note une légère amélioration de la situation, 
mais il est difficile d’en trouver la cause exacte. Un nouveau comité, Limoilou, mon 

environnement, ma santé, a été créé pour étudier la qualité de l’air en basse-ville et devrait 
émettre un rapport d’ici deux ans. 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Le conseil de quartier a participé au financement du mobilier signalétique de Verdir St-Roch 
près de la Nef. Le mobilier est construit et il reste l’affichage à installer. 
 
  

17-06-11 Enjeux divers de travail 
 
• Bruit des freins moteurs sur St-Paul / Charest  
 
Les résidents de la copropriété Jean-Talon, sous les bretelles d’autoroutes, se plaignent du 
bruit des camions dans le secteur. Une résolution a été adoptée en juin par le conseil de 
quartier pour demander à la ville de Québec de sensibiliser les camionneurs au bruit causé 
par les freins moteurs en installant des affiches dans le quartier. Des lettres ont été envoyées 
au bureau des transports de la ville et à l’arrondissement.  
 
• Campagne électorale municipale – rencontre des candidats 
 
La campagne n’est pas encore lancée officiellement. Des rencontres sont prévues dans les 
prochaines semaines entre les deux candidats principaux et le conseil de quartier. 
L’organisation d’un débat par le conseil de quartier n’est pas possible, puisque celui-ci est 
apolitique, mais l’événement sera mis sur pieds par d’autres organismes. 
 
• Projet Air-BnB de GM Développement  
 
Le projet de développement de condominiums au coin de Charest Est et St-Vallier Est 
permettrait des unités uniquement vouées à la location de type Air-BnB. Ce projet est 
possible en raison de la classification mixte de ce site selon le PPU. 
 
C :Un citoyen se positionne contre ce type d’hébergement qui est selon lui une concurrence 

déloyale envers les autres formes d’hébergement touristique. 
 
C :Un autre citoyen souhaite que les règles soient respectées afin que les unités restent 

principalement résidentielles et ne soient pas utilisées par Air BnB en tout temps. 
 
C :Le propriétaire est une compagnie qui possède plusieurs bâtiments sur la rue St-Joseph 

et dans le quartier. Il fait déjà des locations de type Air BnB dans le quartier. 
 
C :Selon un résident du quartier, des études démontrent que dans les quartiers où Air BnB 

est implanté de façon importante, les loyers augmentent. Il faudrait donc limiter le nombre 
d’unités vouées à ce mode de location. 

 
Q :Un citoyen demande qui règlemente cette question ? 
R :Le provincial s’est prononcé sur ce sujet. Il faut aussi respecter le zonage municipal. Par 

contre, il n’y a pas assez d’inspecteurs pour faire respecter le règlement. 
 



Q :Un autre s’interroge sur les façons de s’informer pour les résidents du quartier ? Quels 
sont leurs outils ? 

R :Il est possible de faire une plainte au 311 ou à l’arrondissement si l’usage du bâtiment 
n’est pas respecté. Dans le cas d’hébergement illégal, une plainte peut aussi être 
déposée sur le site du ministère du Tourisme. Dans St-Jean-Baptiste, le Comité Populaire 
a pris en charge les plaintes et les dénonciations. 

 
C :Un résident dit que ce type d’hébergement à grande échelle, est contraire au principe de 

base d’Air BnB, soit l’économie de partage. Des enjeux importants sont liés à ce dossier 
et il faut se poser les bonnes questions et bien s’informer. 

 
C :Un autre ajoute que des impacts au niveau social sur un quartier comme St-Roch 

pourraient être importants, entre autres au niveau du prix des logements. 
 
C :Un citoyen affirme que les études démontrent que les logements de type Air BnB amènent 

une activité économique intéressante dans les quartiers touchés. 
 
Le conseil de quartier pourrait discuter avec le Comité Populaire de St-Jean-Baptiste qui 
travaille déjà sur la question de l’hébergement de type Air BnB pour la suite. 
 
 

17-06-12 Période de questions et commentaires du public 
 
C :Le conseil de quartier se dit une organisation apolitique. On devrait plutôt dire non 

partisane, car c’est une organisation politique. 
 
Q :Un citoyen demande comment est évalué le problème de bruit causé par les camions 

ainsi que les impacts des mesures prises ? 
R :Le problème ne concerne que les freins moteurs. C’est pourquoi les mesures prises ne 

concernent que cet enjeu précis. 
 
C :Un principe des coopératives est l’ouverture sur la communauté. Une coopérative 

d’habitation près de l’îlot Fleury affiche les comptes-rendus des séances du conseil de 
quartier sur un babillard à l’entrée. 

 
C :Mbaï-hadji Mbaïrewaye, candidat de Démocratie Québec, organise un repas-partage 

interculturel le samedi 26 août au parc Victoria (près des jeux d’eau) pour célébrer la 
diversité du quartier. Il organise également des consultations le 5 septembre à St-Roch à 
la maison de la coopération et le 6 septembre dans St-Sauveur au centre Mgr. Bouffard. 
La campagne de Mbaï-hadji Mbaïrewaye sera lancée le 11 septembre au Griendel. 

 
C :Pierre-Luc Lachance est disponible pour des rencontres citoyennes à la brulerie St-Roch 

tous les jours de 7 h à 9 h et les mercredis soirs au Griendel. 
 
C :Le réseau de transport de la capitale prépare une consultation le mardi 29 août au palais 

Montcalm pour présenter les nouveautés du réseau de transport. 
 
C :Un citoyen a mesuré le taux de présence et d’absence de la conseillère municipale 

actuelle, qui est de 33 % de présence. Il invite les candidats à être plus présents dans les 
séances du conseil de quartier. 

 
  

17-06-13 Trésorerie 



 

• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ dont il reste 1 139 $ et un budget 
de fonctionnement de 1 500 $ dont il reste 200 $, considérant les dépenses projetées. 
 
 
• Paiement secrétaire de rédaction 

 
RÉSOLUTION CA-17-43 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
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 85 $ à Mme Eugénie Lessard pour le secrétariat 
de l’assemblée du 15 juin 2017 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Remboursement des frais liés au nom de domaine 
 
RÉSOLUTION CA-17-44 
Concernant le remboursement de M. Simon Gauvin pour les frais liés au nom de 
domaine 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ M. DAVID-
ALEXANDRE BÉLAIR-PAOLO, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 20,99$ à M. Simon Gauvin 
pour les frais liés au nom de domaine. 
 
  

17-06-14 Correspondance 
 

• Une présentation de l’application SWIPE-City aura lieu à la prochaine séance du conseil 
de quartier en septembre. Cette une application qui sert à faire découvrir le quartier. 

 
 
  

17-06-15 Annonces 
 
• Park(ing) day – 15 septembre 
Il est encore temps de s’inscrire au Par(ing) day pour transformer une case de stationnement 
pour la journée du 15 septembre. 
 
• Saint-Roch Expérience – 16-17 septembre  
Anciennement cuisiner St-Roch, l’événement devient Saint-Roch Expérience. Les volets art 
et musique se sont ajoutés au volet culinaire. Les volets art et musique sont entièrement 
gratuits. Plusieurs commerces participent au volet culinaire avec des bouchées de 1 à 3 $. 
 
• Plan du RTC 
Un nouveau pôle d’échange est planifié rue Pointe-aux-lièvres. Deux ou trois trajets de 
métrobus s’y rencontreront. Le plan du RTC a été annoncé hier. Il y a deux nouveaux Métro-



bus, dont le 805, reliant le secteur Ste-Foy au centre Vidéotron en passant par la gare du 
Palais. 
  
 

17-06-16 Divers 
 
• Poubelles publiques 
 
RÉSOLUTION CA-17-45 
Concernant la collecte des ordures pour les poubelles publiques 

 
• Considérant l'objectif 6.6. du conseil de quartier de Saint-Roch de promouvoir la 

qualité de vie dans le quartier Saint-Roch selon les critères définis et par le moyen 
des tribunes disponibles. 

• Considérant l'enjeu de la propreté sur les artères principales du quartier Saint-Roch; 
• Considérant la collecte actuelle des déchets des poubelles publiques; 
• Considérant le manque de poubelles publiques et que celles existantes débordent; 

 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier demande à 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou d'augmenter le nombre de passages de la collecte des 
déchets des poubelles publiques. 
 
  

17-06-17 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 15. 


