
 

 

 
 
Procès-verbal de la 21e assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Saint-
Roch, tenue le 26 avril 2018, à 19 h, à l’École nationale d’administration publique, 555, 
boulevard Charest Est.   
 
 
PRÉSENCES :  
 
Mmes  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  Alexandrine Cardin-Dubé   Administratrice cooptée (2018)   
 
 
AUTRES PRÉSENCES :  
 
M.  Daniel Leclerc, Ville de Québec, conseiller en consultations publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 10 personnes assistaient à l’assemblée.  
ORDRE DU JOUR  

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



 

 

 
 

AG-21-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
AG-21-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                       19 h 02 

  
  

AG-21-03 Présentation des administrateurs et administratrices        19 h 05                                                                            
 
 

AG-21-04 Ouverture de la période électorale           19 h 08                                                                                            
● Présentation du déroulement des élections   
● Appel de candidatures  

 
AG-21-05 Conférence du mouvement citoyen pour une stratégie Zéro Déchet          19 h 20                                      

 
AG-21-06 Clôture de l’appel à candidatures  20 h 00 

● Présentation des candidates et candidats  
● Début du scrutin 

 
 

AG-21-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres du 27 avril 
2017 et de l’assemblée spéciale d’élection du 24 août 2017 20 h 10 

 
 

AG-21-08 Rapport annuel et états financiers 2017 20 h 20 
● Présentation du rapport annuel   
● Présentation des états financiers   
● Période de questions et de commentaires du public sur le rapport annuel et les états 

financiers   
● Ratification du rapport annuel et des états financiers   
● Nomination des signataires (deux) des états financiers   
● Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats (si scrutin)  

 
AG-21-09 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

 
AG-21-010 Période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens  21 h 00 

 
AG-21-011 Divers  21 h 15 

 
AG-21-012 Levée de l’assemblée 21 h 25 

 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
AG-21-01 Ouverture de l’assemblée   (19h07)    
 



 

 

M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la 21e assemblée générale annuelle 
du Conseil de quartier de Saint-Roch.   
  
AG-21-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  (19h08)   
 
SUR PROPOSITION DE M. DAVID ALEXANDRE BÉLAIR PAULO DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MICHÈLE PARADIS, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle du 26 avril 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
AG-21-03  Présentation des administrateurs et administratrices   
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. M. Pierre-Luc Lachance mentionne qu’il devra quitter l’assemblée à 21h15.  
 
AG-21-04  Ouverture de la période électorale      

● Présentation du déroulement des élections   
 
Nomination de M. Daniel Leclerc comme président d’élection, on lui cède la parole. 
 
M. Daniel Leclerc présente la mission du conseil de quartier et précise les critères pour 
pouvoir se présenter au conseil de quartier. Il y a 8 postes d’élu(e)s à combler, 4 pour les 
femmes et 4 pour les hommes, dont deux sont cooptés. 
 
- 3 postes réservés aux femmes (mandat de 2 ans, un mandat de un an) 
- 2 postes réservés aux hommes (mandat de 2 ans) 
 
Appel de candidatures : 
 
Madame Lise Côté-Comeau 
Madame Michelle Paradis 
Madame Kamille Leclair 
 
Le président d’élection demande à la salle si d’autres personnes ont rempli leur dossier de 
candidatures. 
 
Présentations des candidates :  
 
Mme Kamille Leclair se présente. Elle est étudiante au baccalauréat en science politique. 
Ces forces sont les communications ainsi que les représentations qu’elle a pu faire pour le 
conseil de quartier depuis son élection. Elle a également travaillé sur le projet des valoristes.  
Mme Lise Côté-Comeau se présente. Elle est retraitée et disponible pour donner du temps 
au conseil de quartier de Saint-Roch. Elle pensait à se présenter depuis un moment. 
 
Mme Michèle Paradis se présente. Elle est également retraitée et a travaillé en 
communications au gouvernement. Elle est citoyenne de Saint-Roch depuis 2010 et fait 



 

 

partie du mouvement pour une ville de Québec Zéro-Déchet, et est très intéressée à 
s’engager et donner du temps pour le quartier. 
 
Il y aura nomination par acclamation, puisqu’il y a autant de postes que de personnes qui se 
présentent pour les sièges réservés aux femmes.  
 
Le président d’élection souligne que le point suivant sera présenté afin de laisser du temps 
s’il y avait des retardataires qui désirent se présenter sur des postes. Le point sur les 
élections est suspendu à ce moment. 
 
AG-21-05  Conférence du mouvement citoyen pour une stratégie Zéro Déchet  
            
Messieurs Jean-Philippe Baillargeon, Mathieu Goulet et Réal Caron présentent le projet du 
mouvement pour une ville de Québec Zéro-Déchet.  
 
M. Réal Caron se présente et remercie le conseil de quartier pour l’invitation. Il y aura une 
période de questions suite à la présentation.  
 
M. Jean-Philippe Baillargeon fait l’historique du mouvement, relatant des événements 
passés en mars 2017, soit la présentation de la part du comité de vigilance de l’incinérateur 
au Parc Victoria. Ils ont appris l'existence de dépassements au niveau de certaines matières 
dangereuses. Certaines personnes présentes, qui forment maintenant le comité, étaient 
surprises et gênées des résultats.  
 
Après un appel public dans les journaux, M. Réal Caron s’est joint aux trois autres citoyens 
et ils ont discuté du problème en tant que contribuables à la gestion des matières 
résiduelles. Le comité devait aller chercher davantage de contenu et ont réussi à amasser 
de l’information pertinente grâce à l’expertise des gens impliqués. 
 
Le projet pilote de compostage s’étant éteint, mais la demande est toujours là et est 
croissante. Le comité se demandait pourquoi la ville ne prenait pas le leadership au sujet de 
compostage, alors c’est pourquoi ils ont décidé de rallier le plus de gens possible pour 
convaincre la ville qu’il s’agit d’un dossier important.  
 
Ils ont regardé ce qui se réalisait ailleurs et ont remarqué d’autres initiatives de projets zéro 
déchet, incluant un volet individuel.  
 
M. Mathieu Goulet mentionne qu’il ne lira pas la déclaration, le conseil de quartier l’avait 
signée sous sa première forme et ils ont désormais une nouvelle déclaration, soit de 
proposer des moyens et solutions au lieu d’être simplement contre.  
 
Le mouvement veut donc la mise en œuvre d’un plan qui tend vers le zéro déchet. Ils 
précisent que la déclaration ne vise pas qu’à pointer la ville du doigt, mais bien que les 
démarches ne sont pas suffisantes. Le comité aimerait donc accélérer les choses. Si on 
diminue les déchets à la source, on pourra donc réduire le nombre de fours à l’incinérateur.  
 
Plusieurs résidents n’ont pas accès à des écocentres à proximité. Un projet de cueillettes 
domestiques selon le besoin pourrait être une solution facilement envisageable. 



 

 

 
M. Réal Caron mentionne que toutes les informations sont retrouvées sur le dépliant ainsi 
que sur leur page Facebook.  
 
Période de questions :  
 
Q : M. David Alexandre Bélair Paulo demande la responsabilité que nous avons lorsque 
nous voyons une personne qui met aux déchets un téléviseur par exemple, et que personne 
n’est réellement empêché de le faire.   
R: On lui répond qu’il n’y a aucun tri qui n’est fait à la source en effet. Même chose pour 
d’autres produits comme les piles.  
R : M. Pierre-Luc Lachance lui répond que des sommes sont distribuées aux organismes 
pour aider à la récupération d’équipements électroniques.  
Q : M. David Alexandre Bélair Paulo se questionne également sur le fait que toute la ligne 
de fonctionnement jusqu’à l’incinérateur ne trie pas, qu’au final certains déchets ne sont pas 
admis, mais que personne n’est limité ou réprimandé d’aucune sorte. 
Q : Une citoyenne ajoute que les gens jettent un peu n’importe quoi, qu’elle appelle à la ville 
et que cette dernière n’a quand même pas le choix de ramasser.  
R : Il y avait un projet de prévu, soit de dépenser un montant de 5$ par porte pour 
sensibiliser la population, mais ça n’a pas vraiment été réalisé. Le plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) s’en vient.  
Q: M. Nicolas Saucier souligne l’éloignement des écocentres a déjà été discuté, mais que 
celui de Saint-Malo l’est particulièrement. 
R: Les quincailleries ramassent les pots de peinture ainsi que les piles, et encourage 
également les gens à donner des objets à l’armée du salut ou des friperies.  
R: Une citoyenne mentionne également les services du Café Rencontre du centre-ville à cet 
effet.  
R: Mme Véronique Chabot souligne qu’aujourd’hui elle apprend encore de nouvelles 
informations quant au recyclage, il pourrait être pertinent d’en recevoir davantage.  
R: On en fait une partie, la ville également, on conseille de consulter le villezerodechet.org 
ainsi que l’application Recyc-Québec 
Q: Mme Kamille Leclair souligne que les papiers inclus dans les sacs de recyclage 
pourraient contenir davantage d’information.  
R: En effet, on pourrait y inclure de l’information sur les contaminants.  
R : Mathieu souligne également la présence d’entreprises comme le haricot magique dans le 
quartier. 
Q: Un citoyen demande si la ville a l’intention d’amener sa contribution sur l’Accord de Paris 
pour la réduction des gaz à effet de serre 
R: On lui répond que l’incinérateur n’est pas la principale source de pollution (installations 
portuaires, autoroutes). Les entreprises doivent aussi être normalisées pas le Ministère de 
l’Environnement et les individus avec leurs propres choix. 
R: M. Mathieu Goulet ajoute aussi qu’il y a une volonté politique, il faut seulement la 
stimuler.  
R: Monsieur Pierre-Luc Lachance ajoute, en complément, qu’au niveau de l’incinérateur ce 
n’est pas parfait, mais qu’il y a une volonté de faire mieux. Des contributions seront ajoutées 
pour l’organisme Craque Bitume. Le Plan de mise en œuvre (PMO) a été présenté et les 
considérations que des citoyens ont sont bien notées. Il faut également opérer un 



 

 

changement de culture avec les citoyens, il s’agit d’un enchevêtrement d’étapes qui doivent 
fonctionner avant que la situation ne s’améliore.  
R: M. Mathieu Goulet clôt la discussion en ajoutant que les citoyens peuvent appuyer la 
démarche sur leur site Web.  
 
AG-21-06  Clôture de l’appel à candidatures       

● Présentation des candidates et candidats  
● Début du scrutin 

 
Le président d’élection souligne qu’il n’y a pas d’autres candidatures, et annonce la clôture 
officielle de l’appel à candidatures à 20h01. Il déclare donc que les trois personnes qui se 
sont présentées sont donc élues administratrices pour deux ans, à l’exception de Mme 
Kamille Leclair qui est réélue pour un an.  
 
Le président souligne le départ des administrateurs sortants, soit Mmes Jasmine Maheu 
Moisan et Karine Mutchmore ainsi que MM. David Alexandre Bélair Paulo et Nicolas 
Saucier.  
 
M. Simon Gauvin souligne que ces départs sont de grandes pertes pour le conseil de 
quartier et remercie chacune et chacun d’entre eux pour leur implication.  
 
M. Nicolas Saucier remercie les administrateurs, surtout ceux ou celles qui y sont depuis 
des années, notamment Mme Karine Mutchmore et M. Simon Gauvin, mais aussi tous les 
autres administratrices et administrateurs. Il mentionne qu’il manque malheureusement de 
temps avec l’enseignement pour s’impliquer autant.  
 
M. David Alexandre Bélair Paulo mentionne qu’il continuera de s’impliquer dans le projet des 
valoristes.  
 
AG-21-07  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des    
membres du 27 avril 2017 et de l’assemblée spéciale d’élection du 24 août 2017.  
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la 20e assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier du 24 août 2017.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
• Affaires découlant du procès-verbal  
 
Aucune          
 
AG-21-08  Rapport annuel et états financiers 2017  

● Présentation du rapport annuel   
 



 

 

M. Simon Gauvin présente le rapport annuel du conseil de quartier et chaque administrateur 
qui a travaillé sur un dossier particulier, le présente. Il présente également les montants qui 
ont été octroyés à divers projets au cours de l’année 2017.  
 
Q : Un citoyen demande si M. Nicolas Saucier restera sur le comité CVAP (comité de 
vigilance des activités portuaires). 
R : On lui répond que le point sera traité plus tard dans la rencontre.  
 

● Présentation des états financiers   
 
M. Tristan Gagnon présente les états financiers au 31 décembre 2017. Il y a un total de 
710$ de sommes non affectées. Un montant de 4800$ sur un budget total de 5500$.  
 

● Période de questions et de commentaires du public sur le rapport annuel et les états 
financiers   

Aucun.  
 

● Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAVID ALEXANDRE BELAIR PAULO DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU de ratifier les actes du conseil et 
le rapport annuel 2017 du conseil de quartier de Saint-Roch  
 
SUR PROPOSITION DE M. DAVID ALEXANDRE BELAIR PAULO DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de 
l’année 2017 du conseil de quartier de Saint-Roch.  
  

● Nomination des signataires (deux) des états financiers   
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN  DÛMENT APPUYÉE PAR DAVID 
ALEXANDRE BELAIR PAULO, IL EST RÉSOLU de nommer M. Simon Gauvin et M. 
Tristan Gagnon à titre de signataires du conseil de quartier. 
 

● Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats (si scrutin)  
 
Caduc. 
 
AG-21-09   Période d’information du conseiller municipal   
 
M. Pierre-Luc Lachance a 7 points à amener au conseil.  
 
Premièrement, un retour sur la côte Badelard, qui a soulevé bien des questions depuis le 
mois de mars suite à l’annonce d’un aménagement cyclable sur les rues Arago et 
Christophe-Colomb. On y installera un compteur pour documenter l’utilisation de la côte, 
puis faire un atelier participatif cet automne avec les citoyens pour voir comment elle pourrait 
être aménagée.  
 



 

 

Au dernier conseil de quartier, il y a eu des questions sur les interventions policières dans 
l’Îlot des tanneurs. M. Lachance a rencontré l’intendant, M. Fillion, mais suggère aux 
citoyens de s’adresser au 311 pour déposer une plainte ou requête concernant le 
vandalisme. C’est le moyen le plus efficace. 
 
Des travaux ont été annoncés en 2018 et ce sont de bonnes nouvelles, des trottoirs seront 
renouvelés (Saint-Joseph, Charest, Dorchester). Il n’y a que la section entre Dorchester et 
de la Couronne qui ne sera pas refaite en raison des travaux prévus pour la bibliothèque 
Gabrielle-Roy. Des parties seront soit asphaltées (couche d’asphalte) ou resurfacées 
(boucher les trous). 
 
Une rencontre a été faite entre le conseiller municipal et un groupe de jeunes étudiant(e)s 
pour un projet de monnaie locale pour les personnes qui quêtent. Les personnes 
responsables du projet ont également rencontré certains commerçants.  
 
Le projet de loi 122 a été adopté et est en train d’être étudié. Ce projet de loi consiste à 
donner plus de pouvoir aux municipalités envers les mauvais propriétaires et leur 
expropriation.  
 
En ce qui concerne le projet des valoristes, la ville a rencontré Mme Véronique Chabot et 
présentement, la réponse est négative. Il semble y avoir beaucoup de contraintes 
comparativement aux impacts. Le projet manquait également de partenaires et demandait 
beaucoup de ressources. Dans sa formule actuelle et de la manière dont il a été présenté, le 
projet a été refusé. De la sensibilisation auprès des commerçants et résidents serait 
suggérée. Le projet doit être revu afin qu’il puisse aller plus loin dans le processus 
d’autorisation.  
 
Un groupe de plogging a été démarré et vise à regrouper des personnes pratiquant la 
course à pied, tout en nettoyant les rues. Il y a une première sortie de prévue le vendredi 4 
mai à 11h34 à la Place de l’Université-du-Québec. Chacun est invité à y participer, et ce, à 
son rythme. Le projet a vu le jour dans la lignée des grands ménages qui sont prévus au 
mois de mai partout dans le quartier. Une vidéo est montrée en exemple.  
 
 
 
 
AG-21-10 Période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens  
 
Q : Un citoyen souligne sa participation à la consultation sur l’enfouissement des fils 
électriques dans les rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine et se demande comment la 
partie en haut de l’escalier Lépine n’est pas touchée.  
R: M. Daniel Leclerc répond que ça ne fait pas partie du mandat étant donné que 
l’enfouissement ne se rend pas jusqu’à l’escalier. Il s’agit d’un tronçon qui sera réaménagé 
en fonction du site vacant de l’ancienne Saint-Vincent-de-Paul.  
R: M. Pierre-Luc Lachance annonce qu’un engagement électoral prévoyait de faire de cette 
zone un parc. Des discussions ont actuellement lieu avec le conseiller Jean Rousseau sur le 
fait que les rues devraient être mieux partagées et utilisées par nos piétons, des démarches 
seront faites à savoir si on ne pourrait pas pousser davantage le projet. Il a également 



 

 

rencontré un citoyen qui lui a fait visiter, à la marche, la rue Monseigneur-Gauvreau pour 
constater à quel point ce n’est pas adapté.  
Q: Un citoyen ajoute que la rue ou l’escalier pourrait bénéficier de verdissement, mais il 
comprend que si des changements majeurs sont faits, peu de démarches peuvent être 
effectuées d’ici les travaux.  
R: M. Pierre-Luc Lachance ajoute que les bacs de plantation ne sont toutefois pas exclus. 
Q: Mme Michèle Paradis se questionne au niveau de la réfection des trottoirs, à savoir 
quelle est la planification prévue en fonction de la durée de vie des trottoirs, des artères plus 
passantes et également les autres rues moins utilisées.  
R: M. Pierre-Luc Lachance lui répond que la planification est faite au niveau du service 
d'ingénierie de la Ville de Québec. Cette planification prend en compte l’ensemble de l’usure 
des installations, et un plan de priorisation des travaux est mis en œuvre. Il s’agit d’une grille 
de 15 critères qui fait l’analyse de chacune des portions, qui a été réalisée avec l’Université 
Laval.  
Q: Mme Véronique Chabot demande à comprendre le fonctionnement de la prise de 
décision pour le financement de projets à la ville.  
R: M. Pierre-Luc Lachance lui répond que M. Daniel Leclerc reçoit le projet, le présente à sa 
direction et ensuite l’arrondissement peut donner son approbation. C’est à ce moment que le 
conseiller municipal peut s’y impliquer et faire passer le projet au conseil exécutif. La version 
reçue le 9 avril dernier n’a pas passé auprès de l’arrondissement, étant donné que ça 
touche le territoire.  
Q: Un citoyen réitère sur le dossier de la réfection des trottoirs et demande des précisions 
sur les sections de rues visées.  
R: M. Pierre-Luc Lachance lui précise les endroits visés et rappelle que les travaux n’exigent 
pas de creusage.  
Q: Un citoyen souligne que le service d’ingénierie avait mentionné, il y a environ 4 ans, un 
travail à faire sur la rue du Parvis, qui était sensée devenir une rue partagée. Il se demande 
si ce projet est mort dans l’œuf.  
R: M. Pierre-Luc Lachance lui répond que ce n’est pas mort, que le projet est encore à 
l’étude, mais que ce sera d’actualité seulement quand des travaux majeurs seront prévus 
(conduits) et non seulement des travaux de resurfaçage.   
Q: Un citoyen demande donc quelle est l’échéance prévue pour des travaux majeurs dans 
cette section. Est-ce que ce coin de rue ne pourrait pas être mis en priorité, étant donné la 
concentration de résidents et passants? 
R: M. Pierre-Luc Lachance lui répond que cela dépend de la durée de vie de tuyaux. Une 
demande sera faite sur l’état des souterrains. 
 
 
AG-21-11  Divers         
 
AG-21-12 Levée de l’assemblée  
      
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 15.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 avril 2018, à 19 h, à 
l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est.   
 
PRÉSENCES :  
 
Mmes  Kamille Leclair    Administratrice (2018)  

Lise Côté Comeau   Administratrice (2018) 
Michèle Paradis   Administratrice (2018) 
Véronique Chabot   Administratrice (2019)  

 
 

MM. Tristan Gagnon   Administrateur (2019)  
Simon Gauvin    Président (2019)  

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



 

 

 
Il y a quorum.  
 
ABSENCES :  
 
Mme  Alexandrine Cardin-Dubé   Administratrice cooptée (2018)   
   
M.  Pierre-Luc Lachance    Conseiller municipal (membre non-votant)  
 
AUTRES PRÉSENCES :  
 
M.   Daniel Leclerc Ville de Québec, conseiller en consultations publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 8 personnes assistaient à l’assemblée.  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 
18-03-1 Ouverture de l’assemblée  21 h 25  
 
 
18-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 26 

  
18-03-3 Demandes et projets divers   21 h 30                                                                                       

● Projet Chef en Herbe par Bien-Vivre Saint-Roch 
● Grand Ménage dans Saint-Roch 
 

18-03-4 Dossiers de travail                                                                                                       21 h 45 
● Comité vigilance Port de Québec 
● Projet Mon environnement ma santé 

 
18-03-5 Enjeux divers                                                     22 h 00 

● Retour de la Place Pixel en 2018 
 

18-03-6 Annonces 
∙   Cocktail bénéfice au profit de l’EnGrEnAgE (10 mai) 
 
 

18-03-7 Divers 



 

 

 
18-03-8 Levée de l’assemblée  22 h 00 

 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
18-03-1 Ouverture de l’assemblée   
 M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la quatrième assemblée régulière de 

2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.   
 
18-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ PAR MME LISE 
CÔTÉ-COMEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de la quatrième assemblée 
régulière de 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
  

18-03-3 Demandes et projets divers     
● Projet Chef en Herbe par Bien-Vivre Saint-Roch 
 
M. Yves Desmarais présente le projet de Chefs en Herbe, une initiative d’éducation pour les 
écoles du quartier au verdissement et à l’agriculture urbaine, par un regroupement de 
différents organismes du quartier. Cette année, 3 classes sont impliquées. Des chefs du 
quartier ainsi qu’une animatrice en agriculture urbaine et l’animateur forment l’activité 
présentée aux classes. Le projet vise à faire comprendre la provenance des ingrédients via 
une recette et l’implication des chefs, en plus de travailler à l’implantation de mobilier urbain. 
Ce dernier doit être identifié et normalisé afin que l’on puisse reconnaître le projet, et ce, 
avec l’aide du Conseil de quartier. Un montant de 1000$ est demandé pour la signalisation 



 

 

du mobilier urbain implanté.  
 
Mme Michèle Paradis se questionne sur le fonctionnement des demandes de financement, à 
savoir si le conseil doit se rencontrer pour l’approuver.  
 
M. Simon Gauvin lui répond que le projet avait déjà été amené au Conseil de quartier. 
 
M. Tristan Gagnon souligne qu’il y a de la marge de manœuvre dans le budget comme le 
projet des valoristes n’a pas été accepté. S’il l’était, un montant de 1700$ serait disponible 
au budget pour l’année 2018. Il demande au requérant quelle est la vision de 
l’investissement du Conseil de quartier au projet de Chefs en herbe.  
 
M. Yves Desmarais décline le budget total de 5000$, soit 1000$ pour du contenu sur le 
jardinage, 350$ d’infographie, 1000$ en affiches et cadres, 1000$ pour les mini bacs, 500$ 
en équipement et tables pour les formations ainsi que d’autres frais de 800$. Il ajoute 
également que des revenus sont anticipés sur la vente de plante et que l’organisme Bien 
vivre St-Roch est le comité qui attire le plus de bénévoles.  
 
M. Tristan Gagnon ajoute également qu’un montant de 200$ doit être réservé pour les 
grands ménages.  
 
M. Daniel Leclerc mentionne que le 200$ prévu aux grands ménages doit être prélevé des 
sommes restantes de projets d’initiatives passées, ainsi un sommaire décisionnel n’est pas 
nécessaire.  
 
Mme Véronique Chabot ajoute qu’il resterait donc 500$ de disponible pour des projets 
jusqu’en décembre 2018 et demande à l’assemblée s’il y a d’autres projets attendus.  
 
Mme Kamille Leclair souligne que 500$ apparaît bien peu jusqu’en décembre prochain.  
 
M. Simon Gauvin précise qu’il faut toutefois éviter de ne pas financer un projet pour 
éventuellement en distribuer à un autre plus tard.  
 
Mme Michèle Paradis souligne que d’autres projets pourraient être présentés et financés en 
2019.  
 
Mme Kamille Leclair souligne que oui, l’argent du projet des valoristes est attribué, mais 
n’est pas encore dépensée non plus. 
 
Résolution CA-18- XX 
 
Considérant le budget présenté;  
 
Considérant l’objectif de verdissement du quartier et d’agriculture urbaine indiqué au plan 
d’action 2017-2019 du conseil de quartier;  
 
Considérant que le projet favorise la participation citoyenne;  
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR LISE 
CÔTÉ-COMMEAU, IL EST RÉSOLU : 
 
De réserver un montant de 1000$ au projet de Chefs en Herbe. 
 
De demander au Service de l’interaction citoyenne de lui verser ce montant dans le cadre 
de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 



 

 

 
De mandater Mme Michèle Paradis, administratrice, comme représentante du conseil de 
quartier pour le projet de Chef en Herbe 
 
Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un 
bilan de l’activité.  
 
Adopté.  
 
● Grand Ménage dans Saint-Roch 
 
Le 20 mai prochain, le conseil de quartier participera aux traditionnels grands ménages du 
quartier dans le coin de l'Îlot Fleurie et l’escalier des Glacis, comme à chaque année. Il faut 
donc proposer une résolution pour le financement de l’activité.  
 
Résolution CA-18- XX 
 
Concernant le budget nécessaire pour les corvées citoyennes du quartier; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch participe à la coordination des corvées de 
nettoyage de printemps 2018 organisées par des citoyens et organismes du quartier afin 
d’embellir le quartier, correspondant à l’objectif 4.1 de son plan d’action; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch organisera le 20 mai 2018 une corvée de 
nettoyage d’un secteur du quartier à déterminer en partenariat avec divers organismes; 
 
Considérant que des affiches seront produites et distribuées afin d’annoncer toutes les 
corvées citoyennes du quartier; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch fournira de la nourriture et des 
rafraîchissements aux participants à la corvée qu’il organise. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR LISE 
CÔTÉ-COMMEAU, IL EST RÉSOLU : 
 
De réserver le montant de 200 $ pour l’impression d’une trentaine d’affiches annonçant les 
corvées citoyennes du printemps 2018 ainsi que pour la réalisation de la corvée du Conseil 
de quartier de Saint-Roch; 
 
De réaffecter ce montant de 200 $ depuis les surplus provenant des sommes prévues en 
2017 pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier; 
 
Que le Conseil du quartier utilise ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un 
bilan de l’activité. 
De demander le soutien logistique de la Ville de Québec pour diffuser un communiqué 
annonçant les corvées de nettoyage du printemps 2018 dans le quartier Saint-Roch. 
 
De mandater M. Tristan Gagnon, trésorier au Conseil de quartier de Saint-Roch, comme 
représentant du conseil de quartier pour la prise de décisions concernant ce projet. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

18-03-4 Dossiers de travail                                                                                                       
● Comité vigilance Port de Québec 
 



 

 

 
Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Roch est représenté depuis leur création au 
Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) et au Comité-conseil du projet Mon 
environnement ma santé (MEMS) portant sur la qualité de l’air dans les quartiers centraux; 
 
Considérant que la mission de ces deux comités correspond aux orientations du Plan 
d’action 2017-2019 du Conseil de quartier de Saint-Roch, notamment l’objectif 5.4 de 
participer au CVAP et l’objectif 6.5 de promouvoir la qualité de vie dans le quartier Saint-
Roch; 
 
Considérant que M. Nicolas Saucier, administrateur sortant du CQSR, a représenté le 
quartier au CVAP depuis trois ans et au Comité-conseil du projet MEMS depuis un an, 
développant ainsi une bonne connaissance de ces dossiers. 
 
Considérant que ces deux organismes permettent à des personnes mandatées par des 
conseils de quartiers de les représenter même s’ils n’en sont plus administrateurs. 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉ PAR MME KAMILLE 
LECLAIR, IL EST RÉSOLU 
 

Que le Conseil de quartier de Saint-Roch mandate M. Nicolas Saucier, administrateur 
sortant du CQSR de continuer à représenter le quartier au sein du Comité de vigilance des 
activités portuaires jusqu’en juin 2018 et de continuer à représenter le quartier au sein du 
Comité-conseil du projet Mon environnement ma santé jusqu’à la fin de ses travaux prévue 
en 2020 ou jusqu’à ce que le Conseil de quartier nomme une autre personne à titre de 
représentant. 
 
M. Saucier s’engage par ailleurs à tenir régulièrement les administrateurs et les membres du 
Conseil de quartier au courant des enjeux abordés dans ces deux comités par écrit ou en 
personne. 
Adoptée à l’unanimité 
 
● Projet Mon environnement ma santé 
M. Nicolas Saucier fait un résumé des avancements du projet. 

 
18-03-5 Enjeux divers                                                      

● Retour de la Place Pixel en 2018 
 
Appuie le retour de la Place Pixel : 
 
Considérant l’objectif 5.1 du Plan d’action 2017-2019 dans lesquels le Conseil de Quartier 
s’engage à prôner les initiatives d’aménagement urbain dans le quartier; 
 
Considérant le succès de la place publique «Pixel» au cours de l’été 2017; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉ PAR MME MICHELLE 
PARADIS, IL EST RÉSOLU 
 
Que le Conseil de Quartier de Saint-Roch donne son appui au retour de la Place Pixel sur la 
rue du Parvis et écrive une lettre à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

18-03-6 Annonces 
∙   Cocktail bénéfice au profit de l’EnGrEnAgE (10 mai)  
 
M. Simon Gauvin invite l’assemblée à participer au cocktail de financement de la Table de 
Quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch, qui aura lieu le jeudi 10 mai prochain à la Nef. 
L’organisme est très important et fait une grande différence dans le quartier.  
 
 

18-03-7 Divers 
 

M. Simon Gauvin termine en demandant aux nouvelles élues de partager leurs 
coordonnées, elles recevront toutes un courriel de bienvenue ainsi que la marche à suivre 
pour les rencontres de travail ainsi que la prochaine séance du conseil d'administration.  
 

18-03-8 Levée de l’assemblée   
 
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h54. 
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