
 
 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 14 juin 2018, à 

19h, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est.   
 
 

PRÉSENCES :  
 
Mmes  Kamille Leclair    Administratrice (2018)  

Michèle Paradis    Secrétaire  (2020)   
Lise Côté Comeau    Administratrice (2020)  
Alexandrine Cardin-Dubé   Administratrice cooptée (2019)  

 
MM. Tristan Gagnon   Administrateur (2019)  

Simon Gauvin    Président (2019)  
 

 
Il y a quorum.  
 
ABSENCES :  
 
Mme  Véronique Chabot   Administratrice (2019)  
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, 7 personnes assistaient à l’assemblée.  
  

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



 
ORDRE DU JOUR 

 
18-06-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 
 
18-06-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
18-06-3 Présentation des administrateurs 

 
18-06-4 Présentation des places éphémères pour l’été 2018  19 h 05 

 
18-06-5 Adoption des procès-verbaux du CA du 23 mai 2018 19 h 35 

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

18-06-6 Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 
 

18-06-7 Période de questions et commentaires du public 19 h 50                                                                                     
 

18-06-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier                                                        20 h 05 
• Médias sociaux 
• Calendrier 2018-2019 
• Convocation d’élections au conseil d’administration 
 

18-06-9 Demandes et projets divers                                                    20 h 15 
• Projets pour l’automne 
 

18-06-10 Dossiers de travail 20 h 25 
• Comité vigilance Port de Québec et projet Mon environnement ma santé 
• Verdir Saint-Roch 
• Les Valoristes 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
• Chefs en herbe 
 

18-06-11 Enjeux divers 20 h 35 
• Nouvelle politique de participation publique de la ville de Québec 
• Le G7 dans le quartier  
• Plan de gestion des matières résiduelles  
• Mégot de cigarette  
 

18-06-12 Période de questions et commentaires du public 20 h 45 
 

18-06-13 Trésorerie 20 h 50 
• Budget et état des revenus et dépenses  
• Paiement pour le secrétariat de rédaction  
• Ouverture d’un compte à la Caisse d’économie solidaire  
• Paiement pour Corvée du Conseil de Quartier 
 

18-06-14 Correspondance 21 h 00 
 

18-06-15 Annonces 
• Ouverture des terrasses – 21 juin  
• Film sur le bassin Louise - 18 juin  
• Lancement officiel du «Blé»   
 



18-06-16 Divers 
 

18-06-17 Levée de l’assemblée  21 h 00 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des 
discussions  
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
18-06-01 Ouverture de l’assemblée   
 M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la sixième assemblée régulière de 

2018 du conseil d’administration du Conseil de Quartier de Saint-Roch.   
 
18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M. Simon Gauvin procède à la lecture de l’ordre du jour. 
Les points suivants sont ajoutés :  

- Verdir St-Roch (Correspondance) 
- Retraités (Correspondance) 
- Schéma d’aménagement (Divers) 
- Paiement pour les collations (Trésorerie) 

 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE CÔTÉ COMEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de la sixième 
assemblée régulière de 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité  
  

18-06-03 Présentation des administrateurs                                                                                         
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement.  
 

18-06-04 Présentation des places éphémères pour l’été 2018     
 
Espace collectif de la Marina Saint-Roch  
Mme Suzanna Bertrand-Bélanger est invitée à présenter l’espace collectif de la Marina St-
Roch, maintenant à sa 2e année d’existence. Avant 2017, la Marina était complètement 
bétonnée. Pour 2018, il est prévu d’ajuster les heures d’ouverture et bonifier la sécurité pour 
les enfants, la programmation et la concession alimentaire, ajouter des points d’ombre, des 
bacs à compost et à fleur etc. 
 
Q: Mme Michèle Paradis se demande si les gens peuvent utiliser les bacs compost. 
R: Oui, tout le monde peut utiliser les installations. 
Q: M. Simon Gauvin demande qu’en est-il des choses qui ont moins bien fonctionné en 
2017. 
R: On lui répond que presque tout l’aménagement va revenir et que les actions de 2018 sont 
surtout des bonifications ou améliorations de 2017, incluant les partenariats. 
Q: M. Simon Gauvin demande s’il y aura à nouveau un permis d’alcool. 
R: Oui, mais seulement les vendredis et samedis soir.  
Q: Mme Alexandrine Cardin-Dubé demande quel est le fournisseur de bière. 



R: Il s’agit de Boréale 
Q: M. Simon Gauvin ajoute qu’il est toujours un peu décevant de ne pas avoir les produits 
du quartier.  
R: On lui répond qu’il y aura la possibilité de faire des pop-up pour les commerçants locaux. 
Q: Mme Michèle Paradis demande s’il y a des statistiques d’achalandage de 2017. 
R: Les statistiques actuelles sont celles de la piscine, mais on ira en chercher pour 2018. 
Q: Mme Patricia Collerette de La pépinière souligne qu’ils sont impliqués dans la passation 
des dossiers. 
 
Espace collectif de la Pointe-aux-Lièvres 
Mme Patricia Collerette de La Pépinière présente le projet d’Espace collectif de la Pointe-
aux-Lièvres, qui a été confirmé lundi dernier. Il y aura un appel à projet pour donner des 
bourses dont l’enveloppe totalise 20 000 $. La Pépinière inclut des processus participatifs 
comme l’idéation dans ses projets. Il y a également un budget supplémentaire de 10 000 $ 
prévu pour l’animation. L’inauguration aura lieu le 20 juillet. 
 
Q: Un citoyen demande si des lièvres seront intégrés dans la conception. 
R: On lui répond que ça fera partie du logo, mais qu’ils sont actuellement à la recherche de 
l’origine du nom Pointe-aux-lièvres. 
Q: Mme Michèle Paradis demande si les écoles seront impliquées puisque ça termine à la 
fin du mois de juillet. 
R: Oui, l’École des Berges, le CPE de l’Anse et les camps de jour sont visés par le projet.  
 
L’Éphémère (Pech-Sherpa) 
Mme Mélanie Pelletier travaille pour Pech-Sherpa et est gestionnaire du projet pour la 2e 
édition de l’Éphémère qui sera ouverte du 28 juin au 29 août, dans le stationnement privé de 
la CSN. Le thème cette année est : Camping Tropical. Elle présente des plans 
d’aménagement. Une tempête d’idée a eu lieu et deux comités (animation, aménagement) 
ont été formés. Les constructions sont débutées depuis quelques mois, beaucoup de 
matériel de la première édition a pu être récupéré. Un atelier-boutique a été développé pour 
financer le projet. Les partenariats avec des organismes du quartier sont présentés et il est 
précisé que le côté nourriture ainsi que les heures d’ouvertures ont été bonifiés. Avec une 
moyenne de 78 personnes par jour, la clientèle de l’Éphémère est très mixte. Le 5 à 7 
d’ouverture aura lieu le 28 juin. 
 
Q: Mme Michèle Paradis demande si les personnes en situation précaire peuvent bénéficier 
d’un lieu comme l’Éphémère.  
R: Oui, c’est la clientèle de l’an dernier.  
 

18-06-05 Adoption des procès-verbaux du CA du 23 mai 2018  
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME MICHÈLE PARADIS DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la cinquième assemblée 
régulière du conseil d’administration du Conseil de Quartier du 23 mai 2018.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune  

 
18-06-06 Période d’information du conseiller municipal 

 
Monsieur Pierre-Luc Lachance est absent et hors du pays aujourd’hui, il a tout de même 



transmis des informations pour le Conseil de Quartier. Concernant l’axe piétonnier de la rue 
Monseigneur-Gauvreau, il est prévu de construire un trottoir ainsi qu’un escalier entre la 
Haute-Ville et la Basse-Ville. Il y aura un ajout de signalisation pour diminuer la vitesse des 
cyclistes dans le secteur de l’École des Berges. Il y aura une amélioration des parcs du 
secteur, notamment de l’éclairage du parc à chien. Il y aura du nouvel équipement pour de 
l’exercice physique le long de la Rivière Saint-Charles ainsi que des améliorations générales 
au Parc de la Pointe-aux-Lièvres. Un budget a été octroyé pour de nouveaux supports à 
vélo, il y aura donc suffisamment de fonds pour les 40 demandés. 
 

18-06-07 Période de questions et commentaires du public 
 
Q: Un citoyen mentionne que ses voisins ont remarqué des problèmes d’intrusion et de 
vandalisme. Il leur a suggéré d’appeler la police. Certains développements semblent avoir 
eu un impact.  
Q: Une citoyenne du même coin (Îlot des tanneurs) souligne les passages Haute-Ville et 
Basse-Ville qui semblent faire partie du phénomène.  
Q: Une citoyenne demande si le compteur installé va également compter les piétons. 
R: M. Daniel Leclerc mentionne que celui sur la rue du Pont fait la distinction entre les deux. 
La vérification sera faite auprès de la personne en charge à la Ville.  
Q: Mme Michèle Paradis demande si une tournée régulière des policiers pourrait faire la 
différence. 
R: Un citoyen souligne que c’est ce qui a été demandé, mais il peut être difficile d’arriver sur 
le fait accompli pour les policiers.  
R: Une citoyenne précise que plus la police sera présente, à long terme, plus ça risque de 
devenir tranquille.  
 

18-06-08 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• Médias sociaux 
Mme Kamille Leclair souligne sa réflexion quant à la visibilité des activités du Conseil de 
Quartier et il est possible qu’un petit budget soit alloué pour publiciser l’assemblée annuelle. 
Le montant sera à déterminer.  
 
• Calendrier 2018-2019 
M. Daniel Leclerc souligne que le Conseil de Quartier a des décisions à prendre quant au 
calendrier des assemblées 2018 et 2019.  
Il est donc convenu que l’assemblée du mois de décembre aura lieu le 20 décembre et que 
celle de juin 2019 ait lieu le 20. M. Simon Gauvin précise également que la prochaine 
assemblée aura lieu le 23 août.  
 
• Convocation d’élections au conseil d’administration 
M. Simon Gauvin souligne qu’il y aura des élections en septembre pour compter les deux 
postes restants, attribués aux hommes. En prévision de l’assemblée du mois de septembre, 
M. Daniel Leclerc propose de nommer le président d’élection aujourd’hui et prévoir la date 
de la prochaine assemblée spéciale. 
 
RÉSOLUTION CA-18-XX 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuelle  
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR  
MME KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch fixe la 
date de l’assemblée spéciale pour des élections le 27 septembre 2018 qui se tiendra au 
555, boulevard Charest Est.  
 
Adopté 
 



RÉSOLUTION CA-XX-XX 
Concernant la nomination d’un ou une président(e) d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MICHÈLE PARADIS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch nomme M. 
Daniel Leclerc à titre de président(e) d’élection pour l’assemblée spéciale des membres du 
27 septembre 2018. 
 
Adopté 
 

18-06-09 Demandes et projets divers 
• Projets pour l’automne 
M. Simon Gauvin souligne que le budget d’initiatives n’est pas encore attribué au complet et 
que des projets pour l’automne peuvent être déposés par courriel au Conseil de Quartier. 
Ces derniers seront abordés en comité de travail, pour ensuite être présentés publiquement. 

 
18-06-10  Dossiers de travail 

• Comité vigilance Port de Québec et projet Mon environnement ma santé 
M. Nicolas Saucier, mandaté par le Conseil de Quartier, mentionne que les points suivants 
ont été abordés à la dernière réunion : liste des matières transbordées, mise à jour du plan 
de gestion des risques, demande de nombre d’emplois directement attribuables au projet du 
Port de 2020 et mise à jour sur le retour des silos à granule. 
 
L’autorité du Port a remis un rapport à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
et cet automne on devrait connaître le rapport dont les consultations ont débuté il y a deux 
ans. La prochaine réunion aura lieu le 21 juin. 
 
Concernant Mon environnement, ma santé, il y a eu une réunion de projet sur la qualité de 
l’air. Un document sur les activités scientifiques détaille tous les projets et sera diffusé cet 
automne. Concernant le portrait des inégalités sociales en santé, dont une présentation 
avait été faite au Conseil de Quartier, une recherche plus approfondie a été faite. Des 
recommandations seront faites à la DSP afin d’éviter que les recommandations ne soient 
trop générales.  
 
Q: Mme Michèle Paradis demande plus de précisions sur les résultats 
R: M. Nicolas Saucier précise  que le document pourrait être transmis aux administrateurs.  
M. Daniel Leclerc détient la présentation et elle sera partagée au conseil d’administration. 
M. Simon Gauvin demande si un administrateur serait prêt à reprendre ce comité, qui se 
réunit le 3e jeudi de chaque mois.  
 
Mme Michèle Paradis se propose, mais suggère également la nomination d’un substitut en 
cas de non disponibilité. M. Nicolas Saucier précise que les procès verbaux sont envoyés 
après chaque réunion et offre de former la prochaine représentante et d’informer le comité 
de la nomination de Mme Michèle Paradis. 
 
• Verdir Saint-Roch 
Mme Suzie Genest fait le point sur le lancement de la bière collaborative de Verdir St-Roch 
qui a eu lieu le 30 mai dernier. Elle rappelle qu’1$ par pinte vendue est remis à l’organisme. 
Les ateliers ont déjà commencé pour l’été et plein d’activités variées sont prévues. Elle 
précise qu’une partie du financement vient de l’enveloppe des places éphémères cette 
année et qu’un autre partenariat de 2450 $ est confirmé pour d’autres arbres. Une nouvelle 
demande a été déposée aussi pour venir en aide aux aînés impliqués et les familiariser avec 
les technologies, les enjeux du milieu communautaire, les pratiques collaboratives et 
l’appareil municipal.  
 



Mme Kamille Leclair présente donc une lettre d’appui pour Verdir St-Roch.  

Considérant que les personnes aînées apportent une expertise et un point de vue précieux 
aux initiatives communautaires ; 

Considérant que beaucoup de personnes aînées retraitées abordent pour la première fois le 
milieu communautaire en s’impliquant comme bénévoles dans de telles initiatives; 

Considérant qu’une bonne compréhension des réalités du milieu communautaire favorise 
l’intégration harmonieuse et la participation active des aînés bénévoles à ces initiatives, et le 
partage de leur expertise;  

Considérant que les outils numériques sont des incontournables dans le cadre de telles 
initiatives comme d’un mandat au conseil de quartier ou dans d’autres conseils 
d’administration ;  

Considérant que le manque d’aisance avec les outils numériques et de familiarité avec le 
milieu communautaire ne devraient pas être des obstacles à la participation citoyenne ;  

Le conseil de quartier de Saint-Roch joint sa voix à celle de Verdir Saint-Roch et de son 
fiduciaire PECH pour constater que des besoins en formation existent chez les personnes 
âgées qui s’impliquent bénévolement dans les initiatives communautaires et appuie Verdir 
Saint-Roch et son fiduciaire PECH dans son projet d’ateliers destinés à cette clientèle. 
 
 
RÉSOLUTION CA-XX-XX 
 
SUR PROPOSITION DE MME KAMILLE LECLAIR DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MICHÈLE PARADIS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch envoie la 
lettre d’appui, telle que présentée, à Verdir St-Roch. 
 
Adopté 
 
Q: Mme Lise Côté Comeau demande qui va faire les ateliers pour les aînés.  
R: Mme Suzie Genest précise qu’ils devaient recevoir trois soumissions pour déposer la 
demande. Plusieurs organismes en ont proposé, notamment Pech pour les enjeux du 
communautaire, Alla Viva comme spécialistes en activités pour les aînés, par exemple.  
 
• Les Valoristes 
M. Simon Gauvin rappelle l’activité du 24 juin prochain et les participants doivent se réunir à 
6h00. Cette activité pilote permettra de prendre plus d’information pour un projet plus 
complet. On souligne également que Mme Véronique Chabot assistera à la journée 
d’ouverture du projet à Montréal le 17 juin prochain.  
 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
M. Tristan Gagnon a assisté à la rencontre du 28 mai dernier. Le rapport modal des cycliste 
en hiver a été présenté et donne une idée des modes de transports utilisés par les cyclistes 
hors-saison. En résumé, le quart des cyclistes prennent la voiture. De plus, 34 % des 
cyclistes utilisent leur vélo en avril comparativement à 46 % en novembre.  
 
Q: Mme Kamille Leclair souligne qu’il pourrait être pertinent de mieux optimiser l’installation 
et la désinstallation des supports sur les autobus et d’en avoir sur chaque autobus.  
R: M. Simon Gauvin précise que les délais créent des irrégularités sur la présence des 
supports.  
R: M. Tristan Gagnon précise que ça fait partie des recommandations et va vérifier si une 



résolution pourrait être adoptée. La politique de mobilité est très peu axée sur les transports 
actifs. Il y aura le colloque sur la sécurité routière bientôt. Il semblerait que la ville a son plan 
d’action pour le développement du réseau cyclable ainsi qu’un plan défini pour 2018, mais il 
semble y avoir une ouverture à ce qu’on présente de manière convaincante les besoins 
pressants. On précise également que la ville prévoit rattraper les retards de 2017 en priorité 
et de faire le plus possible de ce qui était prévu en 2018.  
M. Simon Gauvin mentionne que la piste sur la rue du Pont a maintenant des bollards et 
définit mieux la circulation. Il y a toutefois des ajustements à prévoir pour les utilisateurs.  
 
• Chefs en herbe 
Mme Michèle Paradis mentionne que le projet fera un partenariat avec la Marina pour des 
animations. Les personnes responsables ont été mis en contact. Elle ajoute que des photos 
qu’elle a prises du mobilier pourront être publiées sur Facebook.  
 
M. Daniel Leclerc mentionne que la demande a été approuvée par la direction et passera à 
une des prochaines séances du comité exécutif.  
M. Simon Gauvin souligne que le délai de traitement a été long et se demande si ce sera 
toujours le cas.  
M. Daniel Leclerc précise qu’il comprend, mais que certains détails ont allongé le processus.  
Il rappelle également que les factures acceptées sont celles émises après la date 
d’acceptation.  
 

18-06-11 Enjeux divers 
• Nouvelle politique de participation publique de la ville de Québec 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé résume l’activité, qui consistait à des tables de travail 
séparées par thèmes. Un citoyen qui y a participé en soirée et précise que cette étape 
semblait viser davantage les organismes, les citoyens seraient davantage interpellés à la 
prochaine étape.  
Mme Alexandrine Cardin-Dubé ajoute que le sondage est disponible en ligne jusqu’au 18 
juin et qu’il y aura effectivement d’autres consultations cet automne.  
 
Mme Michèle Paradis souligne sa réserve sur le fait de devoir s’inscrire qui a potentiellement 
mis un frein au niveau de participation.  
 
Q: Une citoyenne demande la raison pour laquelle l’Institut du Nouveau Monde était en 
charge de l’activité. 
R: M. Daniel Leclerc précise que les élus ont voulu que la consultation en amont soit prise 
en charge par un organisme tiers.  
 
• Le G7 dans le quartier  
Plusieurs soulignent le fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de grabuge dans le quartier, malgré 
une manifestation et reprochent la forte présence des policiers.  
 
Mme Lise Côté Comeau souligne que les surplus de repas ont été donnés à L’Auberivière.  
 
• Plan de gestion des matières résiduelles  
Mme Michèle Paradis souligne que les conseils de quartier ont adopté une résolution. 
 
RÉSOLUTION CA-XX-XX 
 

- Attendu que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 2016, 
un plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) s’inscrivant dans 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ; 

- Attendu que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en 
vigueur de son PMGMR ; 



- Attendu que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017 ; 
- Attendu que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une séance 

publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre 
(PMO) de son PMGMR ; 

- Attendu que les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec produisent 
en moyenne 893 kg de matières résiduelles par habitant, ce qui est plus élevé que la 
cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles; 

- Attendu que seulement 54% de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 524 
152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par l’incinérateur de 
Québec; 

- Attendu que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de 
polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables; 

- Attendu que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 
- Attendu que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et 

l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et 5.7 
ans chez les femmes résidants le secteur où se trouve l’incinérateur par rapport aux 
résidents de Sainte-Foy – Sillery - Laurentien ; 

- Attendu que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale quant à la 
gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 
concitoyens; 

- Attendu que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement  actuel 
sont limitées; 

- Attendu que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ 70 
millions$ par an à la Communauté métropolitaine de Québec; 
Attendu que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 

- Attendu que la collaboration des conseils de quartier de Québec pourrait aider la 
Ville dans la mise en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de 
quartier de Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du projet de réseau 
structurant de transport en commun; 

 
SUR PROPOSITION DE MME MICHÈLE PARADIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. TRISTAN 
GAGNON, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch appuie la proposition des 
conseils de quartier, de demander à la Ville de Québec de mettre en œuvre le plus 
rapidement possible des actions visant à réduire la quantité de matières résiduelles 
produites et à augmenter leur récupération et de présenter son PMO au Regroupement de 
conseils de quartier lors d’une rencontre ad hoc. 
 
Adopté 
 
Mme Lise Côté Comeau souligne que des sac bleus prévus pour la récupération sont 
ramassés et mis dans les ordures.  
M. Daniel Leclerc souligne de signaler le tout au 311.  
 
• Mégot de cigarette  
Mme Michèle Paradis mentionne sa rencontre avec un organisme qui veille à sensibiliser la 
pollution émise par les mégots de cigarette. La responsable du projet C mon bag, présente à 
l’assemblée, précise que leur organisation a pour mission de protéger la biodiversité marine 
dans le monde. Des récoltes imposantes ont été effectuées dans plusieurs pays. Elle 
aimerait mettre un pied un projet pilote de cendriers portatifs pour améliorer la situation dans 
le quartier. Les cendriers ont tous été enlevés en raison de la règle du 9 mètres. La SDC St-
Roch a également des projets pour diminuer la quantité de mégots sur la rue Saint-Joseph.  
 
M. Simon Gauvin souligne que le projet sera davantage discuté à l’assemblée du mois 



d’août.  
 

18-06-12 Période de questions et commentaires du public 
Q: Un citoyen souligne le fait que l’on peut recevoir une amende si on jette un papier de 
gomme par terre, mais pas les mégots.  
Q: Mme Michèle Paradis demande si la ville pourrait y faire quelque chose.  
R: Mme Alexandrine Cardin-Dubé précise que cette législation est provinciale et que le fait 
de ne pas pouvoir avoir de cendriers est un non sens. 
 

18-06-13 Trésorerie  
• Budget et état des revenus et dépenses  
M. Tristan Gagnon souligne qu’il y a encore des fonds dans le budget d’initiative et que les 
projets sont les bienvenus pour le reste de l’année.  
Mme Kamille Leclair mentionne qu’il pourrait y avoir un appel à projets sur Facebook et que 
l’objectif est bien qu’il ne reste plus de budget en décembre.  
 
• Paiement pour le secrétariat de rédaction  
 
RÉSOLUTION CA-XX-XX 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MICHÈLE PARADIS, 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 Marylou 
Boulianne pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 23 mai 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Ouverture d’un compte à la Caisse d’économie solidaire  
M. Tristan Gagnon mentionne qu’il y a des formulaires à compléter pour les signataires à la 
fin de l’assemblée.  
 
• Paiement pour Corvée du Conseil de Quartier 
 
RÉSOLUTION CA-XX-XX 
 
Considérant la présentation des factures 
 
SUR PROPOSITION DE M. KAMILLE LECLAIR DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE 
CÔTE COMEAU, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de Quartier 
de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 92,45 $ à M. Tristan Gagnon pour les 
dépenses reliées à la corvée de ménage.  
 
• Paiement pour les collations Conseil de Quartier 
 
RÉSOLUTION CA-XX-XX 
 
Considérant la présentation des factures 
 
SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
Quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 30,53 $ à Mme Alexandrine 
Cardin-Dubé pour l’achat de collations pour l’assemblée du 23 mars et celle du 14 juin 2018.  
  



18-06-14 Correspondance  
Aucune. 
Les points ajoutés ont été traités à d’autres moments dans l’assemblée.  

 
18-06-15 Annonces 

• Ouverture des terrasses – 21 juin  
Mme Alexandrine Cardin-Dubé annonce le Ouverture de la Place Pixel et des terrasses du 
Parvis le 21 juin prochain, sous la thématique de la Saint-Jean-Baptiste. Il y aura un 
chansonnier ainsi qu’un karaoké, en plus d’animation sur la culture québécoise animée par 
À Double Tour au 432, rue du Parvis. L’événement est remis au lendemain en cas de pluie. 
 
• Film sur le bassin Louise - 18 juin  
À l’ÉNAP, grande première du film sur le bassin Louise.  
 
• Lancement officiel du «Blé»   
La monnaie locale est officiellement lancée, jusqu’à maintenant 6 entreprises y participent, 
mais pas encore dans Saint-Roch.  
 
• Schéma d’aménagement 
Mme Michèle Paradis mentionne que 74% de la population s’oppose au projet de dézonage 
agricole. Ce sera discuté davantage en août.  
 

18-06-16 Divers 
 

18-06-17 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 9h11.  
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