
 
 
 

 
Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2018 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 25 janvier 2018, 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 (2019) 
 Kamille Leclair   Administratrice (2018) 

Jasmine Maheu Moisan  Administratrice cooptée (2018) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (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) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Kathleen Otis    Administratrice cooptée (2018) 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 7 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

18-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
18-01-03 Présentation des administrateurs 

• Présentation de la Duchesse de Saint-Roch, Julie-Ann 
   
18-01-04 Présentation du plan de gestion des graffitis 19 h 05 

 
18-01-05 Adoption des procès-verbaux du CA du 20 décembre 2017 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

18-01-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 00 
 

18-01-07 Période de questions et commentaires du public  20 h 10 
 

18-01-08 Fonctionnement interne du conseil de quartier 20 h 20 
• Secrétariat de rédaction 
• Retour sur l’assemblée du 20 décembre 
• Adoption de la date et du lieu de l’assemblée générale annuelle 
• Nomination d’un président d’élection pour l’assemblée annuelle 
• Autorisation pour remplir et transmettre la déclaration de mise à jour au registraire 

des entreprises du Québec 
 

18-01-09 Demandes et projets divers 20 h 40 
 

18-01-10 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 
• Comité aviseur sur l’hébergement touristique 
• Comité sur le secteur de la croix rouge 

 
18-01-11 Enjeux divers 21 h 15 

• Traitement des demandes des conseils de quartier au comité exécutif 
• Projet de règlement sur la participation citoyenne 

 
18-01-12 Période de questions et commentaires du public 21 h 20 

 
18-01-13 Trésorerie 21 h 25  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Remboursement des collations du mois d’août 2017 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
• Montant prévu pour le secrétariat de rédaction 
 

18-01-14 Correspondance 21 h 30 
• Invitation au vernissage de Matéria 



 
18-01-15 Annonces 

• Mois Multi 
 

18-01-16 Divers 
 

18-01-17 Levée de l’assemblée  21 h 35 
 

  



18-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la première assemblée ordinaire 
de l’année 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

 
18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ PAR M. DAVID 
ALEXANDRE BÉLAIR PAULO, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’ajout du point 
Remboursement des collations du mois d’août 2017 au point Trésorerie, l’ordre du jour 
de l’assemblée du 25 janvier 2018 du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

18-01-03 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

• Présentation de la Duchesse de Saint-Roch, Julie-Ann 
 

Julie-Ann se présente, elle est la DJU-chesse représentant Saint-Roch durant la 
revangeance des Duchesses du Carnaval de Québec. Pour avoir plus d’informations sur 
elle, sa campagne et son parcours, Suzie Genest a rédigé un article sur elle qui a été 
publié aujourd’hui sur monsaintroch.com. Julie-Ann invite l’assemblée à visiter et aimer 
sa page Facebook. 
 
 

18-01-04 Présentation du plan de gestion des graffitis 
 
Mme Véronique Pressé, conseillère en culture, loisir et vie communautaire à la Ville de 
Québec présente le plan de gestion des graffitis. 
 
En 2015, le service de police et Graff’cité ont averti la ville de Québec que la prolifération 
des graffitis à vraiment augmenté. La ville fait donc des consultations avec les 
intervenants du milieu et de la recherche de documentations à travers le monde sur les 
bonnes pratiques pour élaborer un plan de gestion des graffitis.  
 
Saint-Roch est en première place parmi les quartiers de la ville de Québec quant à la 
superficie totale des graffitis sur son territoire en 2016-2017. On remarque par contre 
qu’il n’y a pas d’augmentation ni de diminution, noté pour le quartier par rapport à 
l’année précédente. 
 
C’est une combinaison d’actions qui vont être efficaces pour diminuer la quantité et la 
prolifération des graffitis sur le territoire de la ville. Deux axes principaux ont été établis 
dans le plan, prévention et intervention, 8 orientations et plus de 46 mesures. Mme 
Pressé présente quelques mesures dans chacune des orientations. 
 
La première orientation est la prévention. Celle-ci inclut une page web, des outils de 
sensibilisation et d’information (vidéo, formation…), des conférences en milieu scolaire 



par des policiers ainsi que de la sensibilisation auprès des organismes institutionnels et 
corporatifs. 
 
La deuxième orientation est la recension. Elle inclut une recension annuelle des graffitis, 
des zone zéro graffiti et un outil de signalement pour les citoyens en ligne. 
 
La troisième orientation est le nettoyage. Elle inclut des corvées de nettoyage de 
graffitis, un service gratuit de nettoyage sur les propriétés privées et un service gratuit de 
prêt de trousses de nettoyage. 
 
La quatrième orientation est l’aménagement urbain. Elle inclut la distribution de vignes et 
lierre gratuite et l’utilisation de peinture anti-graffitis, des caméras et membranes anti-
graffitis dans les lieux publics. 
 
La cinquième orientation est l’application de la loi. Elle inclut l’application rigoureuse de 
la loi et la surveillance policière accrue dans les lieux problématiques. 
 
La sixième orientation est la promotion de l’art urbain. Elle inclut un projet de médiation 
culturelle qui utilise le médium du graffiti et une réflexion sur l’encadrement légal de la 
réalisation de murales de façon à l’assouplir. 
 
La septième orientation est la mise en place de murs légaux. Elle inclut l’implantation de 
murs légaux pour graffitis dès 2018, une surveillance et un nettoyage accru aux environs 
des murs légaux sera effectuée. Trois endroits potentiels sont ciblés : l’îlot fleuri, le parc 
Victoria dans le secteur du «skatepark» et le Parc dollar des ormeaux. 
 
La huitième orientation est la vigie. Elle inclut la formation d’un comité de suivi interne 
ainsi qu’un comité de veille stratégique avec les acteurs du milieu pour assurer le suivi 
du plan et de son efficacité. 
 
Q : Que sont les prochaines étapes pour les trois lieux sélectionnés? 
R : Nous sommes, en ce moment, en pour parler avec le ministère du Transport pour 

l’îlot fleuri sinon pour les deux autres lieux il faut que ça passe en résolution au 
conseil d’arrondissement, nous visons une implantation pour le 1er mai 2018 

 
C : C’est intéressant d’offrir un espace pour les artistes de s’exprimer plutôt que toujours 

aller en répression. 
 
C : La règlementation sur les fresques serait à revoir puisque c’est très restrictif et tout 

ce qui est art contemporain ne rentre pas dans ces critères qui permettent 
essentiellement que des scènes historiques. 

R : Ce n’est pas toujours aussi restrictif. Dans certains cas, comme celui de l’ancien 
cinéma Odéon, la fresque n’est pas historique et a été permise. 

 
Q : Concernant les bretelles d’autoroute, le charger de projet sera Graff’cité, comment 

s’inscrit les projets de verdissement dans les murs légaux? 
R : Le mandat est déjà donné, mais vous pourriez peut-être parler avec Graff’cité pour 

coordonner vos efforts. 
 
C : Pour Graff’cité la collaboration avec la ville c’est très gagnant, pour le sentiment de 

sécurité, pour l’embellissement de la ville, pour des jeunes en difficulté qui sont 
employés pour nettoyer ces graffitis et qui gagnent une expérience de travail 
valorisante. 



 
C : Les murs proposés sont très bien puisqu’il faut commencer quelque part, mais c’est 

loin et ça serait bien que ça soit plus proche dans les parcs environnant en faisant 
des murs autoportants. 

R : Pour contrôler les graffitis, c’est mieux de choisir des «vrais» murs en béton qui font 
partie d’un bâtiment puisque les graffiteurs ne veulent pas aller sur des «faux» murs, 
les structures dans les parcs n’attirent pas vraiment les graffiteurs. 

 
C : J’ai fait plusieurs interventions sur le mobilier urbain pour signaler les tags sur le 

mobilier urbain. On remarque aussi un circuit de tag qui revient rapidement, comment 
on les enlève? 

R : Nous allons commencer par contrôler les zones zéro graffitis puis on élargira par la 
suite la zone pour contrôler la prolifération. 

 
Q : Les boîtes électriques et mécaniques devraient être nettoyées ou peinturées avec 

les boîtes aux lettres aussi. Qu’est-ce qui est fait pour ça? 
R : Nous sommes en pour parler avec différentes instances comme Hydro-Québec pour 

les boîtes électriques, mais il ne faut pas hésiter à dénoncer au 311 les graffitis. 
 
Q : Avez-vous pensé à obliger les propriétaires commerciaux à enlever les graffitis? 
R : Ce n’est pas une pratique utilisée, il en existe une à Gatineau, mais n’est pas 

appliqué. Au niveau de la ville, il n’y a pas de réglementation à ce niveau et ce n’est 
pas dans les plans. 

 
C : Qu’est-ce qui empêcherait à la ville de dire que par défaut, les graffitis seraient 

enlevés sur les propriétés sauf par avis contraire. 
R : Ce n’est pas présent dans la charte de la ville, il faudrait la changer pour le faire. 

Maintenant Graff’cité ont mandat de trois ans et ont plus d’unité de nettoyage et 
travaillent également en hiver pour recueillir les contrats et autorisations avant la 
saison nettoyage. 

 
 

18-01-05 Adoption des procès-verbaux du CA du 20 décembre 2017 
 
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE CHABOT, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de 
quartier du 20 décembre 2017. 

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

 
Aucune 
 
 

18-01-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Lachance a fait un suivi avec M. Normand concernant la consultation publique qui 
devait avoir lieu sur la démolition sur les édifices fédéraux. Les citoyens environnants 
ont été rencontrés pour les démolitions, mais la consultation publique sera faite dans le 
cadre de la construction du pôle d’échange. 



 
La ville a voté un règlement intérimaire pour le maintien du moratoire pour le secteur de 
Saint-Roch sur l’hébergement illégal. 
 
M. Lachance a rencontré le comité des Valoristes. 
 
Les services de la bibliothèque seront relocalisés au centre communautaire Saint-Roch 
à partir du printemps 2019. Il y aura, entres autres, 70 postes informatiques et 100 000 
documents. 
 
M. Lachance a été nommé comme représentant au sein du comité bipartisan de 
réflexion des élus sur les conseils de quartier et leurs orientations. 
 
Il fait également un suivi très serré sur le déneigement dans les quartiers Saint-Roch et 
Saint-Sauveur. Il a un comité de vigilance qui fait de la surveillance et indique les 
problèmes et fait le suivi des plaintes par rapport au déneigement. 
 
En décembre dernier, il y a eu un article sur la potentielle implantation d’un centre 
d’injection supervisé dans le quartier. Il a donc demandé des rencontres pour suivre le 
dossier, mais rien n’a été confirmé à ce jour. 
 
La rue Turgeon avait été identifiée comme potentielle rue conviviale à développer en 
2018, mais présentement, les rénovations prévues ne sont pas dans cet esprit. M. 
Lachance a donc demandé au directeur d’arrondissement de faire une révision des 
travaux prévus pour travailler à ce que des aménagements de verdissement soient 
intégrés à la rénovation de la rue. 
 
La ville a également la volonté de reprendre les retards de 2017 pour la mise en place 
de pistes cyclables. 
 
 

18-01-07 Période de questions et commentaires du public 
 
Q : Est-ce que le sas à vélo est inclus dans les retards de 2017 qui la ville veut 

rattraper? 
R : Je n’en ai pas entendu parler. 
 
C : C’est étrange qu’il n’y ait personne des conseils de quartiers et qu’il n’y ait aucun 

citoyen sur le comité de réflexion sur les conseils de quartier qui parlera des 
orientations futures des conseils de quartier. J’ai un certain inconfort face à ce comité 
qui travaille sur les conseils de quartier, sans eux. 

R : L’objectif c’est de parler d’orientations et de s’orienter sur la volonté d’ouverture de la 
ville. Il faut aussi travailler avec les conseillers en consultation publique. Il y a une 
ouverture à soumettre des idées à comment mieux travailler avec vous. Le but est de 
mettre les conseils de quartiers plus à profit.  

 
Q : Un projet comme le troisième lien est un projet qui aura des impacts significatifs sur 

les quartiers centraux surtout si l’option à l’est est privilégiée. C’est un projet de 
plusieurs milliards de dollars et si ça se concrétise nécessairement la Ville de Québec 
sera un des partenaires financiers de ce projet et l’argent qui serait mis dans ce projet 
ne sera pas mis dans d’autres projets de la ville notamment en transports collectifs. 
Qu’elle est votre position par rapport au projet du troisième lien et celle de votre parti? 



R : Il n’y aura d’implication financière de la ville dans ce projet. Il y a un refus total de 
l’administration en place de participer financièrement au projet du troisième lien. 
Comme M. Labaume le dit : on n’est pas pour un projet à l’est, on n’est pas pour un 
projet à l’ouest, on veut les études pour trouver où c’est mieux. De mon point de vue 
de citoyen d’un quartier central, la dernière fois qu’il y a eu une idée de génie pour 
amener plus de trafic à l’est, on s’est retrouvé avec deux bretelles d’autoroutes dans 
la falaise qui ont couté des millions à démolir. Je ne suis pas pour un projet de 
troisième lien à l’est, je trouve que ça ne répond pas aux besoins des résidents des 
quartiers centraux. Je vais me battre pour en témoigner donc je suis vraiment contre 
les partis qui en font la promotion. Je priorise la réalisation d’un projet de transport 
structurant mille fois plus que d’investir n’importe quel temps dans le projet de 
troisième lien. 

 
C : C’est paradoxal de vouloir bonifier le processus de consultation sans consulter pour 

le faire. On espère que les conseils de quartiers seront consultés sur leur avenir. 
R : Les conseils de quartiers sont là pour rester. Cependant, il y a un travail de 

sensibilisation à faire autour des élus municipaux. Ce n’est pas tous qui a lu le 
rapport de l’Institut du Nouveau Monde. Il faut mettre ensemble la force politique pour 
être capable de rentrer dans l’opération avec vous. 

 
C : Peut-être que parmi les administrateurs des conseils de quartiers ont pourrait 

contribuer à sortir des idées pour donner des arguments supplémentaires pour aider 
à donner des meilleures orientations. 

R : Les premières idées vont être sorties des recommandations du rapport de l’Institut 
du Nouveau Monde quand nous serons alignés sur le fait de travailler en amont, il 
sera facile d’aller prendre votre avis.  

 
Q : Vous avez un volet entrepreneuriat, avez-vous quelque chose de prévu pour le 

quartier? 
R : Des mesures sont pensées pour amener plus de travailleurs à Québec et Saint-Roch 

est un quartier ciblé. Il y aura une journée de l’emploi dans Saint-Roch pour 
promouvoir l’emploi dans le quartier. Il sera également possible de visiter les lieux 
d’emploi. 

 
Q : Quel est le mandat du comité des élus sur les conseils de quartiers?  
R : Nous nous ne sommes pas encore réunis. Notre mandat est d’avoir une réflexion sur 

comment ça fonctionne les conseils de quartiers. 
 
Q : Nous avons adopté une autorisation pour la terrasse du deux22, c’était pour 

combien de temps? Quand termine la dérogation qu’il y a eu pour le stationnement 
sous les bretelles d’autoroutes? 

R : 5 ans pour la terrasse. Je vais me renseigner pour la dérogation des bretelles 
d’autoroutes. 

 
C : Verdir et Divertir ont signalé que le déglaçage des trottoirs dans l’îlot des Taneurs et 

dans Saint-Roch laisse à désirer. Il y a une très grande différence entre Saint-Roch et 
les autres quartiers comme Saint-Jean-Baptiste. 

R : J’ai parlé au service de déneigement puisque le bas barème pour déneiger est 
problématique en ville, mais peut-être pas en banlieue, nous sommes en réflexion 
pour améliorer la situation. 

 
 

18-01-08 Fonctionnement interne du conseil de quartier 



• Secrétariat de rédaction 
 
Le conseil de quartier est encore à la recherche d’un secrétaire de rédaction. 
 
 

• Retour sur l’assemblée du 20 décembre 
 
Mme Véronique Chabot informe que lors de l’Assemblée spéciale de décembre dernier, 
le conseil de quartier à adopter le mémoire des conseils de quartiers. 
 
 
• Adoption de la date et du lieu de l’assemblée générale annuelle 

 
RÉSOLUTION CA-18-01 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuelle  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch fixe la date 
de l’assemblée annuelle au 26 avril 2018 qui se tiendra au 555, boulevard Charest Est. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Nomination d’un président d’élection pour l’assemblée annuelle 
 
RÉSOLUTION CA-18-02 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch 
nomme Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique, président d’élection pour 
l’assemblée annuelle du 26 avril 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Autorisation pour remplir et transmettre la déclaration de mise à jour au registraire 

des entreprises du Québec 
 

RÉSOLUTION CA-18-03 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle 
ou de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE CHABOT, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch 
autorise, pour l’année 2018 Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique, à remplir 
et transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par Internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du 
conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

18-01-09 Demandes et projets divers 20 h 40 



 
M. Simon Gauvin annonce l’intention de M. Yves Desmarais de présenter un projet de 
verdissement dont il avait déjà fait part au conseil de quartier. 
 
 

18-01-10 Dossiers de travail 
 
• Comité vigilance Port de Québec 
 
M. Nicolas Saucier n’était pas là à la dernière réunion et il n’y en a pas eu en janvier. 
Deux réunions sont à venir en février. 
 
• Projet Mon environnement ma santé 
 
Un document sur le portrait de l’état de santé dans les quartiers centraux a été donné 
lors de la dernière réunion. Il justifiait, entre autres, le choix des quartiers inclus dans le 
projet. L’échéance du projet a été allongée de six mois. Il y a eu une rencontre avec les 
gens du comité scientifique pour qu’ils comprennent mieux les préoccupations des 
citoyens. L’atmosphère qui règne est très positive. 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Il n’y a pas eu de réunion en décembre. Nous avons participé à l’activité emballage de 
cadeaux qui a eu lieu en décembre dernier. 
 
• Les Valoristes 
 
Mme Kamille Leclair explique que depuis la dernière assemblée le comité a récolté 
plusieurs sondages et a préparé un demi-projet et un rapport sur les résultats du 
sondage et les étapes à venir dans le projet qui est disponible sur le site web du conseil. 
Le comité a aussi rencontré Pierre-Luc Lachance et Suzanne Verraut pour collaborer 
avec la ville pour trouver un lieu de collecte éventuel. Deux membres du conseil de 
quartier Saint-Jean-Baptiste se sont intégrés au comité. Le comité voudrait rencontrer 
quelques Valoristes pour les impliquer davantage dans le projet. Le comité est 
présentement à la recherche de partenaires financier dans l’optique de faire une 
première journée de collecte à la Saint-Jean-Baptiste. 
 
 
RÉSOLUTION CA-18-04 
Concernant le rapport du comité les Valoristes 
 
SUR PROPOSITION DE MME KAMILLE LECLAIR DÛMENT APPUYÉ PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du 
Saint-Roch adopte le rapport d’avant-projet préliminaire produit par le comité des Valoristes de 
Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le rapport sera présenté au conseil de quartier au mois de mai prochain. 
 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
 



La prochaine réunion sera le 29 janvier et portera sur 4 sujets : les statistiques sur 
l’utilisation du vélo à Québec, le déneigement des pistes cyclables, le programme 
triennal d’immobilisation concernant la réalisation de piste cyclable pour 2018 et les 
dossiers prioritaires à traiter pour la rencontre avec la ville par le conseil exécutif de la 
table. 
 
• Comité aviseur sur l’hébergement touristique 
 
Il y a eu deux rencontres depuis la dernière assemblée. Elles ont surtout porté sur la 
manière dont les consultations seront menées. La ville est ouverte à tenir des 
consultations plus participatives au lieu de passives. Elles auront lieu durant la dernière 
semaine de février et il y aura deux soirées de consultation. Pour Saint-Roch et 
Limoilou, la consultation aura lieu au Centre Saint-Roch. Les administrateurs des 
conseils de quartiers vont aider à animer la soirée. 
 
RÉSOLUTION CA-18-05 
Concernant la tenue de consultation publique sur l’hébergement touristique 
  

- Considérant la tenue prochaine de consultation publique concernant l’hébergement 
touristique 

 
- Considérant que les conseils de quartiers intéressés pourront tenir des 

consultations publiques sur l’hébergement touristique 
  
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch est intéressé à tenir une telle consultation publique des résidents 
de son quartier, celle-ci pourrait être faite seul ou conjointement avec un ou des conseils de 
quartiers. Le conseil autorise Jasmine Maheu Moisan à entreprendre toutes démarches 
requises avec les intervenants concernés permettant de réaliser cette consultation (ville 
etc..) Le conseil demande également que cette consultation soit réalisée avec le support 
technique et financier de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Comité sur le secteur de la croix rouge 

 
M. Tristan Gagnon a assisté à des rencontres avec les gens des conseils de quartier de 
Saint-Sauveur et du Vieux-Limoilou pour discuter des futurs aménagements de l’entrée 
de ville du secteur de la croix rouge. 
 
Une résolution a été rédigée pour faire un appel à tenir une consultation sur le secteur 
puisque c’est un endroit important à la jonction des quartiers. Une annexe est également 
liée à la résolution pour donner des idées quant à la forme qu’une telle consultation 
pourrait prendre. 
 
RÉSOLUTION CA-18-06 
Concernant l’entrée au centre-ville de Québec 
 

- Considérant que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) souhaite débuter des travaux de 
réaménagement du tronçon de l’autoroute Laurentienne situé entre l’autoroute 
Félix-Leclerc et l’entrée de ville à compter de 2021;  



 
- Considérant que la configuration du tronçon situé entre le boulevard Wilfrid-

Hamel et la rue de la Croix-Rouge demeure à préciser et que la Ville de Québec 
souhaite voir ce tronçon prendre la forme d’un boulevard urbain; 

 
- Considérant que le Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur sud du 

centre-ville Saint-Roch s’est limité aux portions situées au sud de la rue de la 
Croix-Rouge, que le PPU pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch n’a pas fait 
l’objet d’une démarche de consultation en amont du processus de planification, 
et que la Ville de Québec n’a pas, à ce jour, proposé de vision concrète pour le 
réaménagement de la portion située entre la rivière Saint-Charles et le boulevard 
Wilfrid-Hamel;  

 
- Considérant que la Ville de Québec souhaite réaménager le secteur situé entre 

la rue de la Croix-Rouge et la rue Prince-Édouard, afin d’y aménager, entre 
autres éléments, un pôle d’échanges pour le transport collectif; 

 
- Considérant que les réaménagements du secteur auront un impact important sur 

les déplacements des citoyens et citoyennes des quartiers Saint-Roch, Saint-
Sauveur, Vieux-Limoilou, en ouvrant la porte à la possibilité d’accès plus 
efficients des uns vers les autres, permettant de renforcer les liens entre ces trois 
secteurs du centre-ville de Québec, et rendant plus accessibles certains 
équipements de proximité; 

 
- Considérant que les citoyens et citoyennes des secteurs concernés souhaitent 

se prononcer sur l’évolution du secteur et, de cette manière, contribuer, de façon 
collaborative, au développement et au renouvellement du secteur, et cela, même 
en amont du processus régulier de consultation qui sera mis en place par la Ville 
de Québec; 

 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAVID 
ALEXANDRE BÉLAIR PAULO, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Roch, solidairement avec les conseils de quartier de Saint-Sauveur et du Vieux-
Limoilou, souhaite voir les citoyens et citoyennes engagés en amont du développement 
du projet par l’administration municipale et ainsi amorcer une démarche de participation 
citoyenne quant au réaménagement du secteur allant du boulevard Wilfrid-Hamel à la 
rue Prince-Édouard avec le parrainage de la Ville de Québec et de l’arrondissement La 
Cité-Limoilou, et que cette résolution soit transmise aux élus concernés, soit Pierre-Luc 
Lachance et Suzanne Verreault. Cette consultation permettra de définir les aspirations 
et besoins des citoyens et citoyennes des secteurs voisins de « l’entrée au centre-ville » 
de manière à ce que celles-ci puissent orienter la définition des plans et devis autant 
que les grandes orientations du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Étienne de Grandmont désir faire une présentation de la vision d’accès transport 
viable sur l’autoroute Laurentienne. 
 
M. Simon Gauvin indique qu’à la prochaine assemblée il y aura une conférence d’une 
étudiante de Marc Grignon qui présentera son doctorat qui porte sur les entrées de ville. 
 

 
18-01-11 Enjeux divers 



 
• Traitement des demandes des conseils de quartier au comité exécutif 

 
M. Jean Rousseau a présenté une résolution pour que les demandes des conseils de 
quartier ne se fassent plus au comité exécutif, mais soit traité au conseil 
d’arrondissement. La résolution n’a pas passé. Le conseil se demandait pourquoi M. 
Lachance n’a pas voté pour cette résolution. 
 
M. Lachance informe qu’il a voté contre puisqu’il savait, contrairement à ses collègues, 
qu’il y aurait un comité qui se formerait pour parler de cette question. Il était également 
en désaccord avec une prémisse de la résolution. 
 
Les budgets seront disponibles sans problèmes, ce sera le comité exécutif uniquement 
qui prendra les décisions concernant les demandes de financement des conseils. Ce 
comité doit voter des projets de millions qui concernent toute la ville devront aussi voter 
sur des projets de 400$ pour chaque conseil de quartier. 
 
M. Lachance indique que c’est justement une des préoccupations qui sera discutée sur 
le comité sur les conseils de quartier. 

 
• Projet de règlement sur la participation citoyenne 

 
Le mémoire a été signé par le conseil de quartier et a été envoyé pour le 2 janvier 
dernier. 
 
Dans le mémoire fait, entre autres, mention des délais très courts qui ne sont pas 
raisonnables. 
 

 
18-01-12 Période de questions et commentaires du public 

 
Aucune question. 
 

18-01-13 Trésorerie 
 
• Budget et état des revenus et dépenses 

 
Le conseil de quartier a, pour 2018, un budget d’initiatives de 5 500 $ et un budget de 
fonctionnement de 1500 $. 
 
• Remboursement des collations du mois d’août 2017 
 
RÉSOLUTION CA-18-07 
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 13,97 $ à Mme Alexandrine Cardin-
Dubé pour l’achat des collations de l’assemblée du 24 août 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 



 
RÉSOLUTION CA-18-08 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 

• Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $; 

• Considérant qu’au 31 décembre 2017 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non affecté de 176,51 $; 

 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch 
demande au Service de l’interaction citoyenne de lui verser le montant de 1323,49 $ à 
titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Montant prévu pour le secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-18-09 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
TRISTAN GAGNON, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service 
d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2018 au tarif de 
85 $ par procès-verbal. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

18-01-14 Correspondance 
• Invitation au vernissage de Matéria du 19 janvier 
• Un cabinet d’avocat de Montréal  

Le cabinet Trudel, Johnson l’Espérance, veut nous parler de deux recours collectifs 
qui ont été contre Le Port de Québec et la compagnie d’Arrimage Saint-Laurent 
concernant les poussières rouges. Ils veulent recueillir des témoignages. 

• Invitation à la table ronde : Réussir l’habitat dense 
 

18-01-15 Annonces 
• Mois Multi 
Mois multi commence le 2 février 
 

18-01-16 Divers 
 
Mme Véronique Chabot a rencontré M. Jean-Yves Desgagner porte parole du 
mouvement et elle va assister à la prochaine réunion du collectif Zéro déchet. 
 

18-01-17 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h43. 


