
 
 
 

 
Procès-verbal de la dixième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 30 novembre 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) 
Ginette Lamontagne   Administratrice (2019) 

 Kamille Leclair   Administratrice (2018) 
 Jasmine Maheu Moisan  Administratrice cooptée (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) 

 
M.  Pierre-Luc Lachance   Conseiller municipal (membre non-votant) 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mme Catherine Carrier-Lessard Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 8 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

17-10-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
17-10-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
17-10-3 Présentation des administrateurs 
   
17-10-4 Adoption des procès-verbaux du CA du 26 octobre 2017 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

17-10-5 Période d’information du conseiller municipal 19 h 10 
 

17-10-6 Période de questions et commentaires du public  19 h 15 
 

 
17-10-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier                                                        19 h 15 

•  Secrétariat de rédaction 
• Budget de fonctionnement du Conseil de quartier 

 
17-10-8 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 30 

• Projet de récupération des produits consignés 
• Projet de monnaie locale 
 

17-10-9 Dossiers de travail                                                                                                        19 h 50 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Projet Mon environnement ma santé 
• Verdir Saint-Roch 
• Les Valoristes 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
• Comité aviseur sur l’hébergement touristique 
• Comité sur le secteur de la Croix-Rouge 

 
17-10-10 Enjeux divers                                                     20 h 35 

• Supports à vélo 
• Stratégie Zéro Déchet 

 
17-10-11 Période de questions et commentaires du public                                                      21 h 10 

 
17-10-12 Trésorerie                                                                                                                       21 h 15  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour mobilier signalétique 
 

17-10-13 Correspondance      20 h 20 
• Corvée communautaire de Bien vivre Saint-Roch 
• Formation : Initiation à l’urbanisme pour les administrateurs des CQ 
• Avis d’une dérogation mineure afin de rendre réputée conforme une clôture au 5 rue 

Arago 
• Annonce pour le site de compostage dans la côte Badelard 

 
17-10-14 Annonces 



• Décorations et animation pour Noël dans le quartier 
 

17-10-15 Divers 
• Présence d’étudiants en communication publique 
 

17-10-16 Levée de l’assemblée  21 h 35 
  



 
17-10-1 Ouverture de l’assemblée  

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

17-10-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
VÉRONIQUE CHABOT, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 30 
novembre 2017 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, avec 
le remplacement de l’élément : « Paiement pour mobilier signalétique » au point 12 
par : « Paiement pour Traditions à partager », et avec l’ajout de l’élément : « Moratoire 
pour le budget d’initiative » au point 7, de même que l’ajout de l’élément : « Projet de 
règlement en matière d’aménagement » au point 10. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-10-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

  
17-10-4 Adoption des procès-verbaux du CA du 26 octobre 2017 

 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE M. DAVID ALEXANDRE BELAIR PAULO DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
conseil de quartier du 26 octobre 2017. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 
 
 

17-10-5 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Pierre-Luc Lachance se présente aux personnes présentes. Il mentionne certains 
sujets auxquels il s’est déjà intéressé depuis l’assermentation (problématiques de la 
glace sur les trottoirs, campagne pour soutenir le projet de verdissement pour le 
concours la Fondation David Suzuki, campagne pour aider la Maison jaune). Il explique 
également avoir été choisi pour être le représentant sur le CCU au niveau de 
l’arrondissement. 
 
 
 



17-10-6 Période de questions et commentaires du public   
 
Q : Un citoyen questionne le conseiller municipal sur son rôle sur le comité exécutif au 

conseil municipal. 
R : M. Lachance mentionne être l’adjoint au maire en entrepreneuriat. Il indique que son 

rôle est d’être l’intervenant qui accompagne l’équipe d’entrepreneuriat pour tous les 
dossiers qui s’y rattachent (la présentation de projets et l’analyse de dossiers dans le 
cadre d’appel à projets). Il mentionne être également sur le comité exécutif 
d’Expocité. 

 
 
17-10-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 

 
•  Secrétariat de rédaction 

 
La secrétaire de rédaction Mme Stacy Beaudoin s’étant désistée, elle sera remplacée 
par Mme Catherine Carrier-Lessard pour la séance d’aujourd’hui. 
 
 
• Budget de fonctionnement du Conseil de quartier 

 
M. Daniel Leclerc avise qu’il y aura une interruption du traitement des demandes de 
quatre à cinq mois sur le budget d’initiatives des conseils de quartier, dans un but 
d’équité entre les différents conseils de quartiers. Il précise qu’une réflexion pour l’année 
2018 est en cours, donc qu’il n’y aura pas de traitements de demandes de subvention 
pour le budget d’initiatives au cours des prochains mois. 
 
Pour le budget de fonctionnement, M. Leclerc indique qu’il n’y a pas de changements et 
qu’il sera majoré jusqu’à 1500 $ en fonction des dépenses des années précédentes.  
 
Les administrateurs mentionnent la possibilité de majorer le budget de fonctionnement à 
2000 $ en transférant 500 $ à partir du budget d’initiatives, mais en raison du moratoire 
sur le budget d’initiatives, M. Daniel Leclerc mentionne la possibilité de demander une 
augmentation à la ville sans demander de transfert.  
 

 
RÉSOLUTION CA-17-57 
Concernant le budget de fonctionnement 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch demande à la ville de majorer à 2000 $ le budget de fonctionnement annuel 
du Conseil de quartier de Saint-Roch pour l’année 2018 et que cette résolution soit 
transmise à M. Martin Lefebvre, directeur du Service de l'interaction citoyenne et à M. 
Claude Lirette, directeur de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-10-8 Demandes et projets divers 
 

• Projet de récupération des produits consignés 
 



Un citoyen propose un projet de distribution de sacs de plastique dédiés aux matières 
recyclables consignées. Il indique que l’objectif est que les citoyens puissent regrouper 
ces matières consignées dans un sac spécifique pour le laisser au bord de la rue aux 
côtés de la récupération et des déchets. Cette initiative permettrait que les Valoristes les 
récupèrent plus facilement et qu’ils n’aient plus à ouvrir les sacs de recyclage ou les 
sacs de déchets.  

 
C : Des sacs de recyclage sont déjà distribués gratuitement, mais c’est vrai que ce 

pourrait être confondant si c’est le même sac qui est utilisé pour votre projet. 
 
C: Le projet des Valoristes est en train d'élaborer un logo, il serait intéressant d'utiliser 

ce logo sur les sacs de consigne et que ces sacs soient de couleur différente que 
celui du recyclage de la Ville. 

 
C : Le traitement adéquat du verre et du métal permettrait une économie d’argent et de 

pollution.  
 
C: Plusieurs citoyens le font déjà de manière spontanée de mettre leurs contenants 

consignés à côté de leur bac de recyclage. 
 
Q : Est-ce qu’il est possible de penser que les employés de la ville qui récupèrent les 

déchets pourront faire la distinction entre les différents sacs et ne pas ramasser les 
sacs de produits consignés ? 

R : On ne peut prévoir cela, mais il est raisonnable de croire que les Valoristes vont 
probablement prendre les sacs avant que le camion de la ville passe. Certains 
disent que ces «coupons échangeables à certains endroits spécifiques» sont une 
sorte de contrôle et que ça accentue la ségrégation sociale. 

 
 
• Projet de monnaie locale  
 
Une citoyenne propose un projet de monnaie locale servant à acheter certains biens 
nécessaires (épicerie, pharmacie, etc.) en partenariat avec certains organismes et 
commerces. Elle propose que cette monnaie soit distribuée aux personnes dans la rue 
dans le besoin afin de les aider. 
 
C : Un projet de monnaie locale est déjà en processus, il faudrait voir avec Monnaie 

Locale Québec, qui est en lien avec l’Accorderie. 
 
C: Il serait intéressant de faire une revue de littérature des études qui ont été faites aux 

États-Unis sur des projets similaires et de regarder le pour et le contre.  
 
 

17-10-9 Dossiers de travail 
 

• Comité vigilance Port de Québec 
 
La visite de bateau pour observer les opérations de déchargement a eu lieu depuis la 
dernière rencontre. M. Nicolas Saucier mentionne avoir pu accéder au site de 
déchargement de la compagnie minière Glencore. Il indique qu’il y aurait des progrès 
quant aux méthodes de déchargement, de même qu’un changement dans la culture 
environnementale de l’entreprise. Il mentionne toutefois qu’il y a encore un dépassement 
des normes environnementales attendues et qu’il va suivre le dossier.  



 
Q : Est-ce qu’il va y avoir des accumulations de leurs produits miniers sur les quais? 
R : Non, ils ont deux silos où ils peuvent accumuler leurs produits advenant qu’ils ne 

puissent décharger immédiatement leurs produits dans les wagons de train. 
 
Q : En ce qui concerne l’essence des bateaux, savons-nous s’ils utilisent une essence 

propre? 
R : Je ne sais pas, mais en ce qui concerne les bateaux de croisière, ils utiliseraient de 

l’essence de mauvaise qualité plus polluante, il faudrait demander une expertise à 
ce sujet. 

 
 

• Projet Mon environnement ma santé 
 
M. Nicolas Saucier, membre du comité-conseil, mentionne l’état d’avancement du projet 
sur l’étude de la qualité de l’air des secteurs de Limoilou, de la Basse-ville et de Vanier. 
Il indique que les membres du comité sont actuellement en attente des devis pour savoir 
quels types de projets vont être faits. Il mentionne qu’il pourrait être pertinent de trouver 
d’autres sources de financement pour bonifier les études. Des rapports d’étapes sur 
l'avancement du projet sont prévus à tous les six mois, il reste à voir quand aura lieu le 
premier rapport. 
 
Q : Il existe un projet d’applications technologiques dédiées aux personnes qui ont des 

problèmes respiratoires pour qu’elles puissent tester la qualité de l’air. Peut-être que 
cela pourrait être intéressant de regarder ce qu’ils font? 

R : Ces applications ne sont surement pas très spécifiques. Le projet vise à savoir d’où 
vient la pollution, pour avoir un portrait global et ensuite s’attaquer aux sources de 
celle-ci. 

 
 

• Verdir Saint-Roch 
 
Dans le cadre des activités hivernales, un kiosque d’emballage de cadeaux de Noël à 
partir de matériaux recyclés est prévu pour le 9 et 10 décembre au complexe CSQ de 
11h à 17h. L’emballage sera à contribution volontaire. Les revenus serviront aux 
activités de 2018. 
 
 
• Les Valoristes 
 
Une rencontre a eu lieu avec M. Pierre Batelier, cofondateur des Valoristes à Montréal. 
La rencontre a permis de recueillir des informations pour aider au développement du 
projet dans le secteur de Saint-Roch. Les boîtes de sondages déposées précédemment 
sont toujours en place et il est prévu que les données seront analysées et présentées 
dans deux semaines. Une réévaluation des démarches de financement devra être faite 
compte tenu du moratoire sur le budget d’initiative. Le citoyen qui a proposé le projet de 
sacs de consigne a été invité à participer à la prochaine réunion du comité des 
Valoristes afin de coordonner les 2 projets. 

 
 

• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis le mois passé et aucune rencontre n’est prévue 



actuellement. 
 
 
• Comité aviseur sur l’hébergement touristique 
 
Depuis la dernière assemblée, le Conseil de quartier de Saint-Roch a rejoint le comité 
aviseur sur l’hébergement touristique afin d’accompagner M. Alain Samson (président 
du Conseil de quartier du Vieux-Québec), qui siège sur le comité officiel créé par la ville 
de Québec qui va se pencher sur l’hébergement touristique. Mme Jasmine Maheu 
Moisan, en tant que représentante du conseil de quartier Saint-Roch au sein du comité 
aviseur sur l’hébergement touristique à Québec, mentionne que le comité de travail 
tiendra des consultations publiques en février.Elle indique que le comité est mandaté 
pour produire un rapport qui fera l’état de l’hébergement touristique et qui visera à 
émettre des recommandations sur l’hébergement touristique au mois de juin. Elle ajoute 
que le comité est présentement en train de recevoir de l’information de la part de 
l’équipe de soutien qui fait les recherches.  
 
Elle informe qu’une discussion portant sur les intérêts communs des différents Conseils 
de quartier présents et comités citoyens a eu lieu lors de la dernière rencontre du 
comité. Un consensus sur l’importance de préserver l’accessibilité au logement et le 
tissu social est ressorti de la discussion, de même que l’objectif principal de se 
concentrer sur l’hébergement illégal. Elle indique qu’une prochaine rencontre est prévue 
pour le 12 décembre. 
 
 
• Comité sur le secteur de la Croix-Rouge 
 
M. Tristan Gagnon indique souhaiter organiser une consultation en amont sur le projet 
de réaménagement du secteur de la Croix-Rouge le long de l’autoroute Laurentienne, 
étant donné l’endroit stratégique du projet au cœur de l’arrondissement de la Cité 
Limoilou. Il ajoute que l’objectif est de préparer des documents qui tiendront compte de 
l’avis des citoyens.  
 
Q : À quel territoire le projet s’intéresse ? 
R : Au stade où nous en sommes, le territoire n’est pas encore précisé de manière 

définitive. 
 
Q : Le parc Victoria sera agrandi de quelle manière ? 
R : Le poste de police devrait être transformé à partir de 2019 en bâtiment de services 

pour 2021. Le verdissement du secteur est également dans les objectifs de 
réaménagement du secteur. 

 
C : Mme Véronique Chabot mentionne avoir demandé lors de la formation « Initiation à 

l’urbanisme appliqué » qui a eu lieu le jeudi 23 novembre à 19 h au Club Social 
Victoria, si la ville avait l’intention de faire participer la population pour le projet de la 
Croix-Rouge, ce à quoi les représentants de la ville auraient répondu oui. 

 
Sur recommandation de Monsieur Daniel Leclerc, Monsieur Tristan Gagnon fera un suivi 
avec Mme Caroline Houde et Mme Diane Colin de la ville et l’information sera transmise 
prochainement. 

 
 

17-10-10 Enjeux divers 



 
• Supports à vélo 
 
Un concours pour décider du design d’éventuels supports à vélo avec une signature 
propre è la ville de Québec est actuellement en cours. Quatorze (14) propositions de 
design ont été reçues et quatre finalistes ont été sélectionnés. Les finalistes nommés 
travaillent actuellement sur la modification de leur design en fonction des 
recommandations reçues par le jury. Deux finalistes seront nommés en janvier et leurs 
prototypes seront installés cet été dans la ville et les citoyens pourront voter pour leur 
prototype préféré, qui devrait être installé l’année suivante. La prochaine rencontre est 
prévue pour janvier. 
 
 
• Stratégie Zéro Déchet  

 
Un collectif de citoyens a contacté des membres du Conseil de quartier Saint-Roch afin 
de vérifier si le Conseil de quartier Saint-Roch soutient l’initiative visant la réduction des 
déchets et s’il désire participer au collectif. 
 
RÉSOLUTION CA-17-58 
Concernant le collectif zéro déchet 
 
SUR PROPOSITION DE MME KAMILLE LECLERC DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
TRISTAN GAGNON, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme Mme Véronique Chabot à titre de représentante du 
Conseil de quartier de Saint-Roch sur le collectif Stratégie de Zéro Déchet. 
  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Projet de règlement sur la participation publique (date de tombée 29 décembre) 
 
Une discussion portant sur les articles 1.2.5, 16 et 17 du règlement sur la participation 
publique de la gazette fait ressortir le fait que ces articles ne sont pas suffisamment 
clairs et qu’ils devraient être débattus et bonifiés afin de s’assurer que les consultations 
futures puissent être bien faites. Un suivi sera fait d’ici la prochaine assemblée. 
 
 

17-10-11 Période de questions et commentaires du public 
 
C : Un citoyen affirme que ce serait dramatique de perdre le droit de référendum et qu’il 

ne faut pas toucher à la démocratie. 
R du conseiller municipal : Une chose est certaine, on va devoir travailler en amont de 

manière plus efficace. 
 
 

17-10-12 Trésorerie 
 

• Budget et état des revenus et dépenses 
 
M. Tristan Gagnon indique que bien qu’il soit maintenant trop tard pour l’utiliser en raison 
du moratoire sur le budget d’initiative, il restait environ 1100 $ à ce budget. En ce qui 
concerne le budget de fonctionnement, il resterait une balance de 100 $. 



 
 

• Paiement pour une tradition à partager 
 

RÉSOLUTION CA-17-59 
Concernant le projet Traditions à partager 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 500 $ à 
l’EngGrenAgE pour l’édition 2017 du Parvis en fêtes, une tradition à partager. 
  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-10-13 Correspondance 
  
• Le 11 novembre a eu lieu une corvée communautaire de Bien-vivre Saint-Roch. 
 
• Une invitation pour participer à une formation « Initiation à l’urbanisme » pour les 

administrateurs des conseils de quartiers, tel que mentionné lors d’une assemblée 
précédente.  

 
• Une dérogation mineure a été accordée afin de rendre conforme une clôture au 5, 

rue Arago. 
 
• Le 25 novembre, les bacs de compostage ont été installés dans la côte 

Badelard par Véronik Desrochers et Christine Gagnon, stagiaires Katimavik. 
 

 
17-10-14 Annonces 

 
• Décorations et animation pour Noël dans le quartier 
 
Mme Alexandrine Cardin Dubé indique que les décorations prévues par la Société de 
développement commercial seront installées à compter de demain et qu’une 
confirmation a été reçue comme quoi le mobilier va pouvoir rester en place à la Place 
Jacques Cartier. Des sapins, guirlandes et lumières seront aussi installés et il y aura de 
l’animation (jeu, musique). Elle mentionne qu’un projet d’illumination du clocher de 
l’Église Saint-Roch sera pour sa part décidé demain. 
 
Elle annonce qu’une vente de sapins de Noël aura lieu lors des trois premières fins de 
semaine de décembre au profit des organismes du quartier et qu’il y aura également des 
organismes qui seront présents pour emballer les cadeaux, de même que des chorales 
bénévoles. 
  
 

17-10-15 Divers 
 
• Présence d’étudiants en communication publique 
 
L'étudiante qui devait assister et enregistrer l'assemblée est absente. 
 



17-10-16 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h30. 
 


