
 
 
 

 
Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 octobre 2017, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2018) 

Véronique Chabot   Administratrice (2018) 
 Jasmine Maheu Moisan   Administratrice cooptée (2018) 

Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
Kathleen Otis    Administratrice cooptée (2018) 

 
MM. David Alexandre Bélair Paulo  Administrateur (2018) 

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

Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 Kamille Leclair   Administratrice (2018) 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 16 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

17-09-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
17-09-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
17-09-3 Présentation des administrateurs 
   
17-09-4 Adoption des procès-verbaux du CA du 28 septembre 2017 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

17-09-5 Présentation du projet de YMCA dans Saint-Roch avec Richard St-Yves 
Vice-Président à YMCA du Québec 19 h 10 
 

17-09-6 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 10 
 

17-09-7 Période de questions et commentaires du public  20 h 20 
 

17-09-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h 30 
• Secrétariat de rédaction 
• Démission d’une administratrice 

 
17-09-9 Demandes et projets divers 20 h 35 

• Projet de site de compostage de la côte Badelard par Véronik Desrochers et 
Christine Gagnon, stagiaires Katimavik 

 
17-09-10 Dossiers de travail 20 h 45 

• Comité vigilance Port de Québec 
• Projet Mon environnement ma santé 
• Verdir Saint-Roch 
• Les Valoristes 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 

 
17-09-11 Enjeux divers 21 h 00 

• Hébergement touristique 
• Élargissement de l’autoroute Laurentienne et Boulevard urbain 

 
17-09-12 Période de questions et commentaires du public 21 h 10 

 
17-09-13 Trésorerie 21 h 15  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement secrétaire de rédaction 
 

17-09-14 Correspondance 21 h 30 
• Assemblée consultative sur l’acceptabilité sociale 
• Invitation au Forum vision Zéro - 24 octobre 
• Projet de circuit du Faubourg de Bien-vivre Saint-Roch 

 
17-09-15 Annonces 

• Fête de l’Halloween de l’Engrenage – 27 octobre 
• Masse critique de septembre – 29 septembre 



• Exposition à la NEF TREZ’art du 9 au 19 novembre 
 

17-09-16 Divers 
• Mérites d’architecture 
• Concept d’aménagement coteau Sainte-Geneviève 
 

17-09-17 Levée de l’assemblée  21 h 35 
 

  



17-09-1 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la neuvième assemblée ordinaire 
de l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

 
17-09-2 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, avec l’ajout des points Paiement 
secrétaire de rédaction au point Trésorerie et Concept d’aménagement coteau Sainte-
Geneviève au point Divers, l’ordre du jour de l’assemblée du 26 octobre 2017 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-09-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 
 

17-09-4 Adoption des procès-verbaux du CA du 28 septembre 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 28 septembre 2017. 

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

 
Aucune 
 
 

17-09-5 Présentation du projet de YMCA dans Saint-Roch avec Richard St-Yves Vice-
Président à YMCA du Québec 
 
Un YWCA s’installera bientôt dans le quartier et M. Richard Saint-Yves, vice-président à 
YMCA du Québec, est venu présenté le projet. Le projet dans Saint-Roch est encore 
très évolutif, c’est donc un projet bien avancé, mais qui n’est pas final qui sera présenté. 
 
Le premier YMCA qui s’est installé en Amérique du Nord a été construit en 1851 à 
Montréal. À l’époque les YMCA ont été mis sur pied pour offrir des cours pour 
l’apprentissage d’un métier pour les jeunes hommes et pour l’apprentissage des valeurs 
chrétiennes. Bien que la vocation des YMCA ait évolué dans le temps, les valeurs de 
développement du corps, de l’esprit et de l’intelligence ont perduré. 
 
Les YMCA visent à l’amélioration de la qualité de vie, à favoriser l’intégration sociale, 



l’activité physique et la santé ainsi que développer un sentiment d’appartenance au 
quartier. Ils veulent également favoriser la revitalisation urbaine, créer de l’emploi, 
particulièrement chez les jeunes, contrer le manque d’installations et travailler en 
complémentarité avec les équipements existants du quartier.  
 
Les YMCA travaillent beaucoup avec les organismes déjà présents dans les milieux où 
ils s’implantent. Plusieurs programmes communautaires avec les jeunes (C-vert, YMCA 
alternative Suspension, programme de travail de parc à vélos, etc.) sont présentement 
en place dans le quartier. 
 
Pour le projet de YMCA dans le quartier, trois sites ont été considérés et c’est le site de 
l’ancien cinéma Odéon qui a été retenu. Un sondage téléphonique auprès des résidents 
pour s’assurer de bien comprendre les besoins de la communauté. La programmation 
du YMCA de Saint-Roch, qui est encore à l’étape de l’ébauche, comprendra des 
groupes de jeux pour les enfants, une cuisine collective, une variété d’activités 
physiques et aquatiques, des formations-certifications (FIT, sauveteur, RCR), des 
activités de persévérance scolaire, des cours de langues, etc. Dans le bâtiment du 
YMCA, il y aura, entre autres, un gymnase, une piscine intérieure, une salle 
d’entrainement, des salles communautaires, une cuisine commerciale et 
communautaire, une zone jeunesse-aîné, une halte-garderie, un espace café et des 
studios de cours dirigés. 
 
Q : Y a-t-il eu des discussions pour changer le nom? 
R : Ils utilisent encore l’acronyme, mais ne s’associent pas au nom. Les valeurs morales 

sont les mêmes, mais ce n’est plus uniquement pour les jeunes hommes chrétiens. 
 
Q : Est-ce que la terrasse sera au soleil? 
R : Je ne sais pas, mais on pourra en parler aux architectes. 
 
Q : Savez-vous quelle sera l’étendue d’attraction du YMCA? 
R : C’est très dur à savoir. Ce sera peut-être des travailleurs du quartier et des résidents 

des à l’entour. 
 
Q : Comment fonctionne l’abonnement? 
R : L’abonnement est tout inclus. C’est le même prix pour tout puisque les espaces 

communs sont utilisés. Ça donne de la flexibilité pour assister aux cours. Il y aura 
toutefois des programmes à la carte qui seront offerts. 

 
Q : En quoi le YMCA remplace le centre récréatif Saint-Roch qui sera démoli? Il y a 

beaucoup de gens et de jeunes qui font des parties de hockey intérieur et êtes-vous 
aller les voir pour comprendre leurs besoins puisque je n’ai pas l’impression que vous 
avez pris en compte toutes les activités qui y sont pratiquées et qui ne sont pas dans 
votre programme. 

R : Nous allons travailler avec les gens et les organismes du quartier et nous avons 
jusqu’en août 2019 pour rectifier la programmation qui n’est actuellement pas 
terminée. 

 
Q : Y aura-t-il des collaborations avec Lauberivière qui sera établi en face? 
R : Le projet de Lauberivière n’était pas établi dans le temps, mais c’est tout à fait 

possible. La programmation n’est pas encore développée complètement. 
 
Q : Y a-t-il des abonnements familiaux? 
R : Oui, il y a toutes sortes d’abonnements, familiaux, corporatifs, etc. 



 
 

17-09-6 Période d’information de la conseillère municipale 
 
En l’absence de la conseillère municipale, ce point est annulé. 
 
 

17-09-7 Période de questions et commentaires du public 
 
Aucune question ou commentaire. 
 
 

17-09-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 
• Secrétariat de rédaction 
 
M. Émile Vignault a réalisé un PV qui ne répondait pas aux standards du conseil de 
quartier, il y aura donc une nouvelle secrétaire de rédaction pour la prochaine 
assemblée : Stacy Beaudoin. Elle ne pouvait pas être présente aujourd’hui, mais elle 
assistera à la prochaine assemblée. 
 
 
• Démission d’une administratrice 

 
Mme Ginette Lamontagne a remis sa démission du conseil d’administration du conseil 
de quartier. 
 

 
17-09-9 Demandes et projets divers 

 
• Projet de site de compostage de la côte Badelard par Véronik Desrochers et 

Christine Gagnon, stagiaires Katimavik 
 
Dans le cadre de leur stage Katimavik, Mmes Véronik Desrochers et Christine Gagnon 
doivent réaliser un projet communautaire collectif et elles ont choisi l’officialisation et la 
rénovation du site de compostage de la côte Badelard.  
 
Actuellement, les citoyens ont installé des compostières non autorisées dans la côte 
Badelard. Ce sont des compostières bien construites, mais mal gérées qui peuvent 
déranger les voisins et les passants ainsi qu’attirer les vermines. Elles sont très utilisées 
et même surutilisées. Le projet d’officialisation se fait en collaboration avec Craque-
Bitume, un organisme qui entretient des compostières depuis 10 ans et possède déjà 11 
sites de compostage. Après son renouvellement, 50 personnes vont pouvoir utiliser le 
site de la côte Badelard. Trois grandes boîtes de compost munies de cadenas seront 
installées. Craque-Bitume se chargera de la gestion du site.  
 
Q : Quel est votre rôle dans ce projet? 
R : Nous sommes des agents de concertation qui agissent comme des chargées de 
projet. 
 
Q : Quelle est la différence entre votre projet et ceux de Craque-Bitume? 
R : C’est la même chose. 

 



C : Verdir et divertir appui sans réserve le projet. Craque-Bitume n’a pas le financement 
et les ressources nécessaires pour faire beaucoup plus de compostières. Il est donc 
important d’envoyer le message à la ville d’aider les sites de compostages actuels en 
attendant l’usine de biométhanisation. 

 
RÉSOLUTION CA-17-53 
Concernant le projet de site de compostage dans la côte Badelard 

 
- Considérant le projet déposé par Véronik Desrochers et Christine Gagnon 
 

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE CHABOT, IL EST PROPOSÉ que le Conseil de quartier de Saint-Roch 
appui le projet de rénovation et d’officialisation du site de compostage se trouvant dans 
la côte Badelard. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-09-10 Dossiers de travail 
 
• Les Valoristes 

 
Lors de La nuit des sans-abri, Mme Véronique Chabot et Kamille Leclerc ont passé en 
entrevue pour la radio CKIA FM. Des sondages ont été distribués et collectés afin de 
réunir de l’information sur les besoins et les pratiques des Valoristes en vue de la 
création d’un projet pilote. Plusieurs boîtes de sondages ont été déposées à des 
endroits différents, dont l’Armée du Salut, Lauberivière, Rendez-vous Centre-ville, etc. 
Dans un mois, les sondages seront récoltés et l’information sera colligée. 
 

 
• Comité vigilance Port de Québec 

 
Il n’y a pas eu de réunion ce mois-ci, la prochaine sera en novembre. Une visite de 
bateau pour observer les opérations de déchargement sera organisée au début du mois 
de novembre. Récemment, un article de journal indiquait que les bateaux de croisières 
sont extrêmement polluants en termes de particules fines selon des études en 
Angleterre. Cela devrait être pris en compte lorsque l’on parle de pollution du Port. 
 
Q : Est-ce que le comité vigilance est en lien avec l’initiative citoyenne de vigilance? 
R : non, ce n’est pas la même chose. Ce comité est citoyen, mais le Comité de vigilance 

Port de Québec est composé de plusieurs acteurs dont des représentants corporatifs, 
du ministère de l’Environnement, des conseils de quartier, du Port de Québec, etc. 
 
 

• Projet Mon environnement ma santé 
 

Lors de la dernière rencontre, une formation en méthodologie pour comprendre 
comment les études fonctionnent a été donnée. Les membres ont refait un choix des 
études qui pourront être commandées. En décembre, le choix devrait être final.  
 
Q : Pourquoi c’est vous qui choisissez les méthodes? 
R : C’est pour avoir l’avis des citoyens et pour savoir ce qui les préoccupe le plus. 
 



 
• Verdir Saint-Roch 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis le mois passé. La prochaine rencontre sera le bilan 
annuel. Le projet des arbres fruitiers est toujours en cours. La saison potagère est 
terminée. Un sondage est en ligne présentement pour l’évaluation du projet de potager 
pour les partenaires du projet. 
 
 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
 
Un comité exécutif de trois personnes a été mis sur place au sein de la table pour 
faciliter les discussions avec les intervenants de la ville. Une demande de collaboration 
entre ce comité exécutif et la ville pour discuter de différents enjeux touchant la condition 
des cyclistes a été envoyée et la table est en attente de réponse. 
 
Lors de la dernière réunion, une présentation sur les corridors scolaires et les 
aménagements possibles pour sécuriser le trajet des enfants vers leur école a eu lieu. 
Des aménagements temporaires plutôt que des corridors scolaires ont été mis de l’avant 
puisque les enfants grandissent, la clientèle des écoles se déplace beaucoup d’années 
en années. Différentes techniques ont été présentées dont des trajets peint en bleu au 
sol pour identifier le passage d’enfants. 
 
Cette présentation amène Mme Karine Mutchmore à proposer l’élaboration d’un projet 
pour faciliter la traverse de la rue du Prince-Édouard à la hauteur de l’école des Berges. 
 
C : Vous pourriez rapetisser la rue comme à l’école Saint-Fidèle sur la 12ième rue. Cela 

donne le réflexe de ralentir et met les piétons bien en évidence. 
 
C : Plus on s’approche de l’école, plus on est à un endroit où les enfants risquent de 

passer. Il serait donc plus intéressant de faire des aménagements permanents que 
temporaire à cet endroit. 

 
 

17-09-11 Enjeux divers 
 
• Hébergement touristique 

 
Lors de la dernière assemblée, le conseil de quartier avait adopté une résolution 
demandant d’intégrer le comité de travail sur l’hébergement touristique à Québec la 
dernière assemblée. Le conseil a, depuis lors, reçu une réponse négative de la ville ainsi 
qu’une invitation à joindre un comité aviseur pour conseiller M. Alain Samson qui siège 
sur le comité de travail. 
 
Résolution CA-17-54 
Concernant la création d’un comité de travail sur l’hébergement touristique à 
Québec 
 

- Considérant la réponse négative reçue, suite à la demande d’avoir une 
représentation citoyenne du quartier Saint-Roch au sein du comité de travail sur 
l’hébergement touristique à Québec; 

- Considérant la mise en place d’un comité aviseur pour conseiller M. Alain 
Samson dans son rôle de représentant de la population sur le comité de 



travail sur l’hébergement touristique; 
- Considérant la résolution CA-17-50 du Conseil de quartier Saint-Roch; 

 

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAVID 
ALEXANDRE BÉLAIR PAULO, IL EST PROPOSÉ de mandater Jasmine Maheu 
Moisan, comme représentante du conseil de quartier Saint-Roch au sein du comité 
aviseur sur l’hébergement touristique à Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
• Élargissement de l’autoroute Laurentienne et Boulevard urbain 

 
Le conseil de quartier a été contacté par le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour 
entamer une démarche de réflexion avec les citoyens sur le réaménagement de 
l’autoroute Laurentienne entre le quartier Saint-Roch et le Vieux-Limoilou. Mme 
Kathleen Otis et M. Tristan Gagnon seront présents à la première rencontre. 
 

 
17-09-12 Période de questions et commentaires du public 

 
C : Une citoyenne indique qu’il y a un attrait pour passer l’Halloween chez les gens 

plutôt que dans les commerces. Elle a fait un événement Facebook pour les gens qui 
veulent recevoir des enfants à leur maison et donner des bonbons et invite les 
citoyens à aller le regarder et à participer. 

 
 

17-09-13 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 120$, considérant les dépenses 
projetées. 
 
Vu l’argent qu’il reste dans le budget de fonctionnement, Mme Karine Mutchmore 
propose de faire une carte plastifiée du quartier pour remplacer celle qui a été perdue. 
Une telle carte a été utile dans le passé lors de plusieurs événements. 

 
 

• Paiement secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION CA-17-55 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
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 85 $ à 
Mme Eugénie Lessard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 24 août 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



RÉSOLUTION CA-17-56 
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 M. Émile Vignault 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 28 septembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
17-09-14 Correspondance 

 
• Assemblée consultative sur l’acceptabilité sociale 
Mme Kamille Leclerc a signifié son intérêt à participer à cette assemblée consultative.  

 
• Invitation au Forum vision Zéro - 24 octobre 
Aucun administrateur n’a été disponible pour y aller. 
 
• Projet de circuit du Faubourg de Bien-vivre Saint-Roch 
Le conseil a été contacté afin de sonder l’intérêt des administrateurs face à un éventuel 
projet de circuit touristique dans le quartier qui explique son histoire et son 
fonctionnement.  

 
 

17-09-15 Annonces 
 
• Fête de l’Halloween de l’Engrenage – 27 octobre 
Cette année la fête aura la Nef principalement, il y aura également une animation à la 
Place Jacques Cartier et un circuit de collecte de bonbons dans le quartier chez les 
commerçants. Le conseil de quartier sera présent pour une autre année consécutive. 
 
• Masse critique de septembre – 27 octobre 
Un rassemblement de cyclistes se fera le 27 octobre. Le départ du circuit sera au Musée 
national des beaux-arts du Québec. 
 
• Exposition à la NEF TREZ’art du 9 au 19 novembre 
C’est une exposition-bénéfice de la coopérative de la Nef qui sera en formule 5 à 7. 
 
 

17-09-16 Divers 
 
• Mérites d’architecture 
Chaque année, la ville de Québec récompense les projets d’architecture exemplaires sur 
le territoire de la ville à travers les prix des Mérites d’architecture. La période de vote 
pour le prix du public est présentement en cours. 
 
Q : Est-ce que ça inclut les places éphémères? 
R : Non, ce sont les aménagements permanents seulement. 
 
• Concept d’aménagement coteau Sainte-Geneviève 
Une consultation est à venir sur l’ensemble du coteau Saint-Geneviève pour en faire un 
aménagement récréatif 



 
17-09-17 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h35. 


