
 
Procès-verbal de la neuvième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 25 octobre 2018, à 
19h10, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est.   
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18-05-1 Ouverture de l’assemblée   

 
18-05-1 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 :  
 Paiement au registre des entreprises trésorerie 
 Correspondances : Monnaie locale, Table environnement des conseils de quartiers  
 
SUR PROPOSITION DE M FLORENT GARNEROT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VERONIQUE CHABOT, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de la neuvième assemblée 
régulière de 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
Adopté.  
 
18-05-1 Présentation des administrateurs                                                                                         
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 
18-05-1 Enjeu sur l’école secondaire Cardinal-Roy 
Mmes Patricia Collerette et Audrey Santerre du comité de parents et membres de la 
communauté viennent présenter deux mémoires. Elles en distribuent quelques copies. Mme 
Collerette et Santerre expliquent que le conseil d’établissement de l’école secondaire Cardinal-
Roy a envoyé une demande à la Commission scolaire de la Capitale afin de changer la vocation 
de l’école pour que celle-ci soit exclusivement dédiée au secteur Sport-Arts-Études. Suite à 
cela, un comité s’est formé spontanément pour répliquer. Ce comité est formé de membres de la 
communauté et de parents du secteur Saint-Sauveur. Ce comité a écrit un mémoire qui sera 
étudié et débattu lors de la consultation publique prévue le 30 octobre prochain. Le comité se 
positionne contre l’abolition du secteur régulier et d’adaptation scolaire de cette école. Elles 
expliquent que le changement de statut ne tiendrait pas compte des besoins des familles du 
bassin. Elles mentionnent que déjà l’école s’est détournée de la population du quartier puisque 
seulement 5 élèves du secteur Sports-Arts-Études proviennent du bassin. Le mémoire met de 
l’avant l’importance du rôle de l’école de quartier dans la communauté et cite plusieurs études à 
ce sujet. Différentes études en éducation démontrent que les élèves défavorisés sont les plus 
touchés par le manque de mixité sociale dans une école. Le mémoire recommande de ne pas 
aller de l’avant avec le changement de statut. Mme Collerette et Santerre invitent la population à 
une chaîne humaine le 30 octobre prochain à 18h30 devant l’école secondaire Cardinal-Roy afin 
de démontrer l’appui au maintien du secteur régulier et d’adaptation scolaire. Elles invitent 
également à signer une pétition en ligne. La Joujouthèque, en collaboration avec d’autres 
organismes du quartier, a aussi rédigé un mémoire suite à deux consultations menées 
directement auprès d’enfants du quartier. Le but était de les consulter sur le lien qu’ils 
entretiennent avec l’école. Il a été mentionné que le sentiment d’appartement et la stabilité pour 
les amitiés étaient des conditions gagnantes pour la persévérance scolaire des élèves. Ce 
mémoire est également déposé au Conseil de quartier. La décision de la Commission scolaire 
de la Capitale sera rendue le 20 novembre prochain. 
 
Q : Mme Véronique Chabot demande pourquoi seulement 5 élèves proviennent du bassin. 
R. Mme Patricia Collerette explique que la pré-sélection est faite par des associations sportives, 
Il faut donc d'abord que les jeunes suivent des cours de sport en dehors de l''école régulier (les 



plus défavorisés en ont souvent pas les moyens) et que ce jeune soit considéré comme un 
atlète potentiel. Il y a eu environ 250 demandes d'inscription pour le secteur Sports-Arts-Études 
cette année, mais l'école Cardinal-Roy ne peut en accepter que 170 et seulement 5 élèves 
provenant du bassin ont réussi à se qualifier.  
Q : Mme Véronique Chabot demande combien d’élèves du secteur régulier proviennent du 
quartier. 
R : Mme Audrey Santerre mentionne qu’environ 60 élèves du quartier sont dans le régulier et 
environ 80 élèves du quartier sont dans le secteur adaptation scolaire.  
Q : Mme Kamille Leclair se demande si elle a bien compris pourquoi la Commission scolaire ou 
le conseil d’établissement voudrait changer la vocation de l’école de Sports-Arts-Étude. 
R : Mme Patricia Collerette explique que la Commission scolaire de la Capitale a répondu à une 
demande du conseil d’établissement pour retirer le secteur régulier et faire en sorte que l’école 
ne serait que dédiée au secteur Sports-Arts-Études.    
Q : Mme Kamille Leclair demande s’il y a des parents qui se sont positionnés en faveur du 
changement de vocation. 
R : Mme Collerette et Santerre répondent que oui, à l’époque où la demande a été faite, ce 
n’était que des parents du Sports-Arts-Études qui siégeaient sur le conseil d’établissement.  
Q : Un citoyen du public veut savoir les liens du comité avec le mouvement Écoles en santé. 
R : Mme Collerette répond que le comité a des liens avec ce mouvement.  
Q : Un citoyen du public demande pourquoi des parents ont fait une telle demande au conseil 
d’établissement.  
R : Mmes Collerette et Santerre répondent qu’elles ont une explication à savoir pourquoi il y a 
peu d’élèves du secteur régulier. Pour le moment, il y a un creux démographique donc il n’y a 
pas beaucoup d’enfants en âge de fréquenter le secondaire. De plus, les parents du quartier 
Saint-Sauveur font majoritairement une demande pour que leurs enfants fréquentent l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault et cette demande est normalement acceptée.  
Q : M. Daniel Leclerc demande s’il y aura aussi des acteurs en faveur du changement de 
vocation de l’école qui seront présents lors de la consultation du 30 octobre prochain.  
R : Mmes Collerette et Santerre répondent que oui.   
Q : M. Florent Garnerot demande pourquoi il n’existe pas un quota minimum des jeunes du 
quartier qui devraient être admis au secteur Sports-Arts-Études.  
R : Mme Santerre répond que pour être admis dans le secteur Sports-Arts-Études il faut être 
choisi par les fédérations sportives provinciales, puisque c’est compétitif et de haut niveau.  
Q : Une citoyenne du public demande quel est l’intérêt des parents que l’école soit 
exclusivement  dédiée au secteur Sports-Arts-Études.  
R : Mme Patricia Collerette mentionne que l’école voudrait accueillir plus de jeunes pour le 
secteur Sports-Arts-Études. Elle explique que, selon la Loi, la seule raison pour agrandir une 
école c'est l'augmentation du nombre d'enfants dans le bassin. Or, les élèves du secteur Sports-
Arts-Études ne proviennent pas du bassin (sauf 5), ils proviennent par exemple de Ste-Foy, 
Charlesbourg, Beauport, etc.... Si le secteur régulier était abandonné, ça libèrerait l'espace à 
l'intérieur de l'école et plus d’élèves pourraient être admis au secteur Sports-Arts-Études. De 
plus, les parents qui forment le comité de parents de l'école, sont tous des parents d'élèves en 
Sports-Arts-Études, il n'y a pas de parents du secteur régulier dans ce comité. 
Q : Mme Lise Côté Comeau se demande si l’école est bien cotée grâce au secteur Sports-Arts-
Études. 
R : Mme Audrey Santerre répond que oui.  
Q : Mme Véronique Chabot se questionne si les professeurs du secteur régulier sont mobilisés 
pour le maintien des secteurs régulier et de l’adaptation scolaire. 
R : Mme Santerre répond que oui.  
 
Mme Kamille Leclair mentionne que le Conseil de quartier Saint-Roch a rédigé un mémoire dans 



le but de le déposer pour la consultation publique du 30 octobre 2018.  
 
SUR PROPOSITION DE MME KAMILLE Leclair DûMENT APPUYÉ par Mme Lise Côté 
Comeau, il est résolu d’adopter le mémoire en faveur du maintien du programme régulier 
et de l’adaptation scolaire dans le cadre de la consultation publique sur l’avenir de l’école 
secondaire Cardinal-Roy.  
Adopté.  
 
18-05-1 Adoption du procès-verbal du CA du 27 septembre 2018  
 
SUR PROPOSITION DE M FLORENT GARNEROT DÛMENT APPUYÉE PAR M GILLES 
POIRIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la huitième assemblée régulière 
du conseil d’administration du Conseil de Quartier du 27 septembre 2018.  
Adopté.  
 

 
18-05-1 Période d’information du conseiller municipal 
M. Pierre-Luc Lachance étant absent, des points d’information ont été envoyés au Conseil de 
quartier pour informer l’assemblée. 
 
1) YMCA : il y a un retard de quelques semaines dans les travaux et une demande a été faite 

pour que le Conseil de quartier Saint-Roch ait droit à une visite au printemps. 
2) Omer de Serre : la démolition est supposée s’accélérer du fait qu’elle ait été annoncée dans 

les médias. Plusieurs étapes administratives sont en cours au niveau des fonctionnaires.  
3) Racks à vélo supplémentaires : outre l’ajout de bollards avec arceau sur Saint-Joseph qui a 

débuté, d’autres seront ajoutés dans le quartier : 
⁃  Saint-François : sur le terrain de l’église 
⁃  Sur Saint-Joseph près de la boutique EXO 
⁃  Terminus d’autobus sur de la Couronne angle Charest 
1) Conteneurs à déchets Pointe-aux-Lièvres : les contenants enfouis situés à l’éco-quartier 

Pointe-aux-Lièvres sont les premières installations du genre en Amérique du Nord. Un 
nouveau camion de collecte performant pour ce type de contenant est en attente de 
livraison.  

2) Saint-Roch Sans Mégot : la SDC a été rencontrée et la Ville de Québec attend un retour de 
leur part pour de nouvelles suggestions d’endroits de positionnement de récupérateurs. 
 

 
18-05-1 Période de questions et commentaires du public 
Q : Un citoyen du public demande si la vingtaine d’arbres âgés de 4 ou 5 ans qui étaient situés 
sur le terrain de l’Auberivière ont été coupés et replacés dans le quartier Saint-Roch. 
R : Mme Véronique Chabot répond qu’elle a fait un suivi et que les arbres ont été coupés et ont 
disparus.  
R : M. Florent Garnerot mentionne que le but du Conseil de quartier Saint-Roch sera dans 
l’avenir de travailler en amont pour que le règlement change.  
Q : M. Gilles Poirier demande si les gens du public peuvent mentionner leurs noms et 
mentionner la date de l’assemblée publique lorsqu’ils font une référence afin qu’il puisse faire 
des suivis avec le conseiller municipal. 
Q : Mme Véronique Chabot questionne à savoir si Mme Michèle Paradis, secrétaire du Conseil 
de quartier Saint-Roch, continue ses démarches pour parler aux responsables de la Ville de 
Québec pour faire pression pour changer le règlement. 



R : M. Simon Gauvin répond que oui, elle continue ses investigations.  
Q : Un citoyen du public demande si la circulation sur la rue Fleury a été inversée de façon 
temporaire ou si c’est permanent. 
R : Une citoyenne du public répond que c’est temporaire.  
R : Un citoyen du public répond que l’on peut facilement s’informer en appelant le 311.  
Q : Un citoyen du public voudrait savoir si les modifications qu’amènent les travaux de 
construction du YMCA ont été déjà discutées lors d’une assemblée publique du Conseil de 
quartier. 
R : M. Simon Gauvin répond que non. La présentation des plans abordait la construction et non 
les aménagements prévus pendant les travaux.  
R : M. Daniel Leclerc mentionne que dans le PPU adopté l’an dernier il y avait des lignes 
générales mais il n’y avait pas de détails précis là-dessus. 
Q : Un citoyen du public souhaite savoir si le Conseil de quartier fera un suivi sur le rapport qui a 
été produit en 2012 sur les critères d’accessibilité sociale concernant le projet de site d’injection 
supervisé. 
R : M. Simon Gauvin mentionne que le Conseil de quartier a participé en invitant le promoteur 
du site d’injection supervisé à venir présenter son projet lors d’une assemblée publique. Le 
Conseil a également effectué des démarches pour savoir ce qu’il doit être fait pour qu’il y ait 
acceptabilité sociale dans le quartier. Aujourd’hui, compte-tenu que nous sommes rendus à la 
réalisation, le conseil s’est retiré du processus. 
Q : Le même citoyen du public réplique que ce n’est pas le cas, le projet est encore en 
démarchage et non en cours de réalisation.  
Q : Mme Véronique Chabot n’a pas lu le rapport et souhaite savoir sur quoi le Conseil de 
quartier devrait porter son attention. 
R : Le même citoyen du public recommande que le Conseil donne suite au rapport puisque c’est 
le Conseil qui l’a déposé.  
R : M. Daniel Leclerc spécifié que c’est encore un document d’actualité pour le CIUSSS. 
Q : Le même citoyen du public demande si c’est possible de le remettre en ligne. 
R : M. Daniel Leclerc va faire la recherche pour retrouver le document.  
R : Un citoyen du public spécifie que s’il y avait un changement de zonage, le Conseil de 
quartier aurait eu à se prononcer mais comme il n’y a pas de demande de changement de 
zonage, le Conseil de quartier n’a pas à se prononcer sur le site d’injection supervisé.  
Q : Mme Véronique Chabot se questionne si M. Pierre-Luc Lachance avait averti à l’avance de 
son absence et si cela avait été inscrit sur l’ordre du jour. 
R : M. Simon Gauvin répond que oui.  
 
18-05-1 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 Secrétaire de rédaction 
Le Conseil de quartier doit faire des démarches pour trouver un nouveau secrétaire de rédaction 
à long terme. Aujourd’hui, Mériem Bélaichouche est présente. 
 
 Démission 
Après 5 ans et demi d’implication, M. Simon Gauvin remet sa démission et aujourd’hui est sa 
dernière assemblée publique à titre d’administrateur. Sa démission sera en vigueur le 5 
novembre 2018.  
  
Une motion du public est proposée pour remercier M. Simon Gauvin pour son implication au 
sein du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch.  
Adopté. 
 
Suite à cette démission, il faudra convoquer une élection spéciale pour le mois prochain.  



 
SUR PROPOSITION DE M FLORENT GARNEROT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE CHABOT, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Saint-Roch fixe la date 
de l’assemblée spéciale pour des élections le 29 novembre 2018 qui se tiendra au 555, 
boulevard Charest Est et nomme M. Daniel Leclerc comme président.  
Adopté.  
 
18-05-1 Demandes et projets divers 
Le Conseil d’administration n’a pas reçu de demande. M. Simon Gauvin rappelle que le Conseil 
de quartier Saint-Roch a un budget disponible pour les initiatives. 
 
Q : Mme Kamille Leclair questionne si ce serait approprié de faire une publication sur la page 
Facebook pour informer les citoyens.  
R : M. Simon Gauvin réponde que oui, ce serait une très bonne chose.  
 
18-05-1  Dossiers de travail 
• Comité vigilance Port de Québec  
M. Nicolas Saucier fait mention que les audiences ont commencée la semaine dernière pour le 
recours collectif contre la poussière rouge pour un épisode durant l’année 2012. Cela se termine 
la semaine prochaine et cela prendra un certain temps pour avoir la décision du juge.  
 
 Projet Mon environnement ma santé 
M. Nicolas Saucier relate qu’un bilan intermédiaire a été présenté au comité. Ce bilan sera 
présenté au Conseil de quartier Saint-Roch lors de l’assemblée du 31 janvier 2019 pour 
expliquer les tenants et aboutissants.  
 
Q : M. Simon Gauvin questionne à savoir quand le rapport va être public. 
R : M. Nicolas Saucier répond que cela sûrement fin novembre ou début décembre. 
  
• Verdir Saint-Roch 
Mme Suzie Genest mentionne que le volet arbres fruitiers a tenu une activité spéciale dans 
Saint-Sauveur (parc de la côte Sauvageau) le 9 octobre dernier en collaboration avec Verdir et 
Divertir. Cela a été l’occasion de sauver un arbre utilisé dans une installation artistique 
d’ExMuro. Il reste encore 3 ateliers d’ici la fin de la saison de Verdir Saint-Roch. On peut 
s’inscrire en contactant l’Engrenage. En novembre, ce sera la reddition de compte et les bilans. 
 
Q : M. Gilles Poirier se questionne si la page Facebook du Conseil de quartier Saint-Roch 
partage les informations de Verdir Saint-Roch.  
R : Mme Kamille Leclair répond que oui. 
 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
Mme Lise Côté Comeau a assisté à la rencontre de la table. Elle rapporte que le plan des pistes 
cyclables réalisées et ceux en projet ont été présenté. De même, elle mentionne que le secteur 
de réseau cyclable de Charlesbourg est connecté avec le terminus d’autobus. M. Simon Gauvin 
mentionne qu’une proposition a été suggérée aux Conseils de quartier pour adoption.  
 
CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des investissements dédiés 
à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018. 
CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont appelés à 
diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années. 



CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de Québec a été en 
mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies cyclables. 
CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est engagée à 
aménager environ 20 km de voies cyclables. 
CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au réseau 
cyclable sur un période de 5 ans (2016-2020). 
CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km par année 
au cours des deux prochaines années. 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES POIRIER, IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Roch: 

• SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les 
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour 
l’année 2018. 

• INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au déploiement de la 
Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter 25 km 
par année au cours des deux prochaines années. 

Adopté.  
 
Q : Mme Véronique Chabot demande combien de Conseils de quartier participent à cette table? 
R : M. Simon Gauvin répond qu’une vingtaine de conseils de quartier sont présents.  
 
 
• Chefs en herbe 
Point non abordé en l’absence de Mme Michèle Paradis.  
 
• Les Valoristes 
Mme Véronique Chabot mentionne qu’elle a une rencontre prévue à Montréal avec des 
organismes en lien avec des valoristes. Elle est présentement en brainstorming et en collecte 
d’informations. Le projet est encore d’actualité.  
 
Q : M. Gilles Poirier demande s’il serait possible d’utiliser des budgets du Conseil de quartier 
Saint-Roch afin de rembourser le voyage à Montréal de Mme Véronique Chabot.  
R : M. Daniel Leclerc répond que, si le Conseil de quartier est d’accord, il y a un budget de 
fonctionnement qui pourrait être utilisé pour cela s’il reste des sommes.  
R : Mme Véronique Chabot répond que le budget de fonctionnement est déjà affecté à d’autres 
dépenses. 
Q : M. Florent Garnerot demande si on peut faire un projet qui sera pris dans le budget 
d’initiative. 
R : Mme Véronique Chabot répond qu’elle serait rendue à la phase 2 du projet Les Valoristes. 
R : M. Florent Garnerot répond que le conseil d’administration pourrait s’en reparler lors d’une 
rencontre de travail.    
 
18-05-1 Enjeux divers 
• État des trottoirs dans Saint-Roch 
M. Simon Gauvin mentionne qu’il y a beaucoup de projets de rénovation des trottoirs dans le 
quartier. M. Florent Garnerot spécifie que les travaux sont pratiquement terminés. 
 



• Coupe des arbres sur Christophe-Colomb Est  
Point non abordé.  
 
• Axe Monseigneur Gauvreau / Escalier Lépine 
M. Gilles Poirier a fait une visite avec le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance. Le terrain est 
aménagé pour recevoir un trottoir alors qu’il n’y en a pas. Aussi, avec les constructions, le 
passage pour les piétons est difficile malgré le fait que c’est un axe piétonnier principal entre la 
basse-ville et la haute-ville. Il serait important de sécuriser l’endroit pour les piétons. Le Conseil 
de quartier Saint-Roch souhaite se positionner sur cet enjeu.  
  
Attendu que la Ville de Québec traite équitablement automobilistes, cyclistes et piétons;   
Attendu que la Ville de Québec a une politique de mobilité intelligente;   
Attendu que la Ville de Québec est partie prenante de la sécurité routière;   
Attendu que la Ville de Québec a une responsabilité quant à la sécurité des usagers de la route;   
Attendu que l'espace routier intra-urbain doit offrir des lieux de circulation sécuritaire pour les 
piétons;   
Attendu que la réfection du tronçon de la rue Monseigneur-Gauvreau au sud du boulevard 
Charest prévoyais au 20e siècle la construction d'un trottoir pour les piétons;    
Attendu que l'espace pour l'aménagement du trottoir prévu au plan d'origine est en place depuis 
le 20e siècle;    
Attendu que ce tronçon de la rue Monseigneur- Gauvreau est utilisé quotidiennement par des 
centaines de piétons;   
Attendu que la rue Monseigneur-Gauvreau relie la basse-Ville avec la haute-Ville via l'escalier 
Lépine;    
Attendu que la rue Monseigneur- Gauvreau escalier Lépine est un axe piétonnier majeur de 
mobilité urbaine;   
Attendu que les infrastructures non complétées de ce  tronçon de la rue Monseigneur-Gauvreau 
mettent péril la vie des piétons pendant la période hivernale;    
Attendu que ce tronçon de la rue Monseigneur-Gauvreau comporte 2 voies dans chaque sens;   
Attendu que l'une des voies dans le sens qu' empruntent les piétons n'est à peu près pas 
utilisée par les voitures;  
Attendu qu'à défaut de réaliser dès cet automne un espace piétonnier sécurisé en bordure de ce 
tronçon de la rue Monseigneur- Gauvreau l'une des voies pourrait être réservée aux piétons;    
 
SUR PROPOSITION DE M GILLES POIRIER DÛMENT APPUYÉE PAR M FLORENT 
GARNEROT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de Quartier de 
Saint-Roch enjoigne le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance, le Conseil d'arrondissement 
de La Cité-Limoilou et le Conseil de Ville de Québec de prendre action rapidement afin d'assurer 
l'usage d'un espace piétonnier sécuritaire sur le tronçon de la rue Monseigneur-Gauvreau au 
sud du boulevard Charest. 
Adopté. 
 
18-05-1 Période de questions et commentaires du public 



 
18-05-1 Trésorerie  
• Budget et état des revenus et dépenses 
Mme Véronique Chabot explique que le budget n’est pas encore à jour mais qu’il reste environ 
4000$ pour le budget d’initiative. Pour le budget de fonctionnement, le budget est plus serré. 
 
• Ouverture d’un compte à la Caisse d’économie solidaire 
Mme Véronique Chabot a procédé au changement de signataires du compte. Elle a été ajoutée 
comme signataire.  
 
 Paiement registraire des entreprises  
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT DÛMENT APPUYÉE PAR M Gilles 
Poirier, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de Quartier de Saint-
Roch autorise le paiement d’un montant de 34$ pour la déclaration annuelle 2018 au 
registraire des entreprises. 
Adopté.  
 
 Paiement pour le secrétariat de rédaction 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT 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 85$ à Mme Marylou Boulianne pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée et le compte-rendu  du 27 septembre 2018. 
Adopté.  
 
 
 Remboursement pour projets en cours :  
Considérant la présentation de facture : 
 
SUR PROPOSITION DE M simon Gauvin DÛMENT APPUYÉE PAR MME Lise Côté-
Comeau, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de Quartier de 
Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 19.53$ à Mme Véronique Chabot pour 
les dépenses reliées a l’achat d’un cahier de comptes pour la trésorerie. 
Adopté. 
 
Considérant la présentation de facture : 
 
SUR PROPOSITION DE Mme véronique chabot 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 12.07$ à Mme Michèle Paradis pour les 
dépenses reliées a l’achat de biscuits pour l’assemblée publique. 
Adopté. 
 
18-06-1 Correspondance  
 Invitation Biodiver Cité : 
Invitation reçue pour un évènement tenu la veille.  
 
 Comité consultatif pour la nouvelle stratégie de sécurité routière : 
Annonce d’un nouveau comité consultatif.  
 



  Opposition d’une commerçante au service d’injection supervisé: 
Le Conseil de quartier a reçu une lettre de la commerçante le salon de coiffure Le Cactus 
s’objectant au site d’injection supervisé. La lettre était à l'attention de la Ville et le Conseil de 
Quartier était en c.c.  Les administrateurs du Conseil de Quartier en ont pris connaissance. 
 
 Assurances : 
Le Conseil de quartier Saint-Roch a reçu une confirmation de son contrat d’assurances avec la 
même firme.   
 
 Monnaie locale : 
Invitation à participer à une enquête sur la monnaie locale sociale.  
 
 Invitation de Mme Elsener :  
Il a été proposé de créer une table de l’environnement des Conseils de quartier. Il est convenu 
que cela serait une bonne idée que le Conseil de quartier Saint-Roch y participe.  
 
Sur proposition de Mme Kamille Leclair dûment appuyé par Mme Véronique Chabot, il est 
résolu que le Conseil de quartier Saint-Roch manifeste son intérêt et a des volontaires 
pour la création d’une table de concertation sur l’environnement des Conseils de 
quartiers. 
Adopté.   
 
18-06-1 Annonces 
• Halloween Engrenage (26 octobre) 
• Consultation école Cardinal-Roy (30 octobre) 
 
 
18-06-1 Divers 
* Suzie Genest, pour Verdir St-Roch, annonce l'activité gratuite Popote ta citrouille le 3 
novembre à la Nef, la projection gratuite du film Home le 14 novembre au TamTam café, et 
l'atelier gratuite sur l'aquaponie le 21 novembre à la Baberie. 
 
18-06-1 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h50. 
 

 

 [PV Adopté et signé le 29 novembre] 


