
Procès-verbal  de  la  dixième  assemblée  ordinaire  de  l’année  2018  du  conseil
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 29 novembre
2018,  à  19h15,  à  l’École  nationale  d’administration  publique,  555,  boulevard
Charest Est. 

PRÉSENCES : 
Véronique Chabot Trésorière (2019) 
Lise Côté Comeau Administratrice (2020) 
Kamille Leclair Administratrice (2019) 
Florent Garnerot Administrateur coopté (2019) 
Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020) 
M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal (membre non-votant) 
Gilles Poirier Administrateur (2020)

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 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 20

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 22 

3. Présentation des administrateurs 19 h 24

4. Présentation du site temporaire de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy

19 h 25

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 
octobre 2018 

19 h 45

6. Période d’information du conseiller municipal 19 h 50 

7. Période de questions et commentaires du public 
pour le conseiller

20 h 00

8. Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• Secrétariat de rédaction 

20 h 10



• Présidence par interim

9. Suivi des comités de travail et interactions avec le 
public 

• Comité Vigilance Port de Québec
• Mon environnement ma santé
• Verdir Saint-Roch 
• Table des conseils de quartier pour le réseau 

cyclable
• Chefs en herbe 
• Table des conseils de quartier pour 

l’environnement 

20 h 15 

10. Enjeux divers 
• Axe Mgr Gauvreau 
• Abattage des arbres 
• Accès hivernal à la rivière Saint-Charles

20 h 30

11. Période de questions et commentaires du public 21 h 15

12. Trésorerie
• Chèques à émettre
• État des revenus et dépenses

21 h 25

13. Demandes de subventions et projets divers
• C Mon Bag 
• Cannettes solidaires

21 h 30

14. Correspondance et représentations 
 

21 h 50

15. Évènements à venir 21 h 53

16. Divers 21 h 54

17. Levée de l’assemblée 21 h 55





1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Véronique, appuyé par Florent, adopté.

3. Présentation des administrateurs

4. Présentation du site temporaire de la bibliothèque Gabrielle-Roy

Présentation par Mylène Gauthier
Développement de la bibliothèque de 2013 à 2020
Août 2019 : début des travaux
Foyers thématiques – salles de travail et de consultation – place publique
– terrasse en toiture – jardin de lecture – balcon – terrasse de café – salle
de diffusion de 150 places – 2 étages de pratique de musique
Structure de la bibliothèque est saine – elle a 35 ans – agrandissement 
Exposition thématique – artistes locaux – mobilité réduite et sanitaire –
salon d’allaitement – joujouthèque
Signature technoculturelle – Média Lab
Ouverture en 2021
Services temporaires au centre communautaire St-Roch 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 octobre 2018
Proposé par Michèle, appuyé par Florent, adopté.

6. Période d’information du conseiller municipal

Ville intelligente
Pointe-aux-Lièvres : passerelle pour rejoindre Limoilou, pavillon d’accueil,
fardage pour ski de fond, patinoire
YMCA – œuvre d’art, ouverture à l’automne 2019
Bilan de l’Engrenage
Déneigement  –  appeler  311  –  groupe  fermé  sur  Facebook  avec  des
citoyens qui rapportent des situations
Gestion des matières résiduelles – compostières à Pointe-aux-Lièvres
Au printemps, des écocentres mobiles où les gens pourront apporter des
résidus domestiques dangereux et tout ce qui ne va pas à la poubelle
Passages  de  piétons  –  durée  à  revoir  –  éviter  d’attendre  2  cycles  –
politique sécurité routière de l’automne 2017

7. Période  de  questions  et  commentaires  du  public  pour  le  conseiller
Passerelle cyclable du Vieux-Port : 5 millions de la Ville et 1 million du
Port de Québec

8. Fonctionnement interne du conseil de quartier
Secrétariat de rédaction
Nommer Kamille Leclerc présidente par intérim: Proposé par Gilles, appuyé par
Michèle, adopté.



9. Suivi des comités de travail

Comité  Vigilance  Port  de  Québec  –  absence  de  Michèle  qui  était  à
l’extérieur du Québec
Mon environnement ma santé
Verdir  Saint-Roch  –  Vente  de  sapins  au  temps  des  fêtes  –  plantation
d’arbres dans St-Sauveur – permaculture – il  y a un besoin d’avoir  un
intervenant  dans  les  places  éphémères  le  soir  car  on  observe  du
vandalisme.
Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable
Chefs  en  herbe  –  M.  Desmarais  fera  un  rapport  de  ses  activités  à
l’assemblée publique du 20 décembre pour recevoir un chèque de 1000 $
qui lui avait été accordé.
Table des conseils de quartier pour l’environnement – Nommer Véronique
pour représenter le CQSR à la première réunion le 10 décembre pour
représenter le conseil de quartier de St-Roch, proposé par Gilles, appuyé
par Kamille, adopté.

10. Enjeux divers

Axe  Mgr  Gauvreau  –  Gilles  Poirier  présente  une  modification  de  la
résolution  sur  l’axe  Mgr  Gauvreau  qui  mentionne  que  le  conseil  de
quartier pourra faire une sortie médiatique au besoin – Une discussion est
entamée  entre  Gilles  Poirier  et  Pierre-Luc  Lachance  qui  reprend  le
contenu d’un courriel qu’il a envoyé au CQSR et indique que la situation
sera réglée lors de l’agrandissement de Lauberivière.
Abattage des arbres – une résolution a été déposée par Michèle Dumas
Paradis  pour  réviser  la  réglementation  de  la  ville  qui  permet  à  des
promoteurs  à  l’acquisition  d’un  permis  de  construction  d’abattre  des
arbres.
Accès hivernal à la rivière Saint-Charles – la rue de la randonnée n’est
pas déneigée

11. Période de questions et commentaires du public 

Bibliothèque – suite : Alexandra de la SDC pose une question au sujet de
l’impact  des travaux de la  bibliothèque sur  la  circulation  de la  rue  St-
Joseph : 1 trottoir de perdu et la circulation lourde se fera sur la rue Du
Roy.
Pas d’offre de restauration à la Bibliothèque mais on peut  manger sur
place.
C’est gratuit pour être membre.

12. Trésorerie
                                                                                                                       
Véronique a redressé le dossier des finances.



Résolutions des chàques à émettre, proposées par Véronique, appuyées
par Michèle, adoptées: 1000 $ à Chefs en herbe dans le budget d’initiative
-  85 $ à Mériem qui a rédigé la procès-verbal  – 16,95 $ pour les biscuits
de  novembre–  287,44       $  Monsaintroch  –  29,05  $  pour  Facebook  –
commande de chèques pour 180,00 $
Budget et état des revenus et dépenses – Il reste à peu près 5,00$ au
budget de fonctionnement 
Fermer l’ancien compte et faire le transfert à l’autre compte de la Caisse
d’économie sociale – proposé par Véronique, appuyé par Kamille, adopté.

13. Demandes de subventions et projets divers

C Mon Bag – un projet sera déposé en janvier 2019
Cannettes solidaires – Véronique présente un projet-pilote avec la pose
d’étiquettes  auto-collantes  sur  le  bac  de  recyclage  qui  signifie  aux
valoristes que la personne dépose un sac de cannettes sur le dessus pour
éviter que celui qui ramasse les cannettes fouille dans le bac de recyclage
– cibler certaines rues pour faire l’expérience – besoin d’un endroit qui
servira de dépôt – budget de 2018

14. Correspondances et représentations

Citoyen partage au CQ son mémoire — site d’injection supervisé
Catherine Dorion — demande de présentation
Conférence Karel Ménard — Mouvement Ville zéro déchets – 24 octobre
au CEGEP de Limoilou
Atelier d'aquaponie – Verdir St-Roch
Ville résiliente – 2 étudiants en architecture et en urbanisme – demande
de présentation au conseil de quartier

15. Évènements à venir

Conférence  au  Griendel  sur  l’urbanisme  citoyen  organisée  par  Saint-
Sauveur (3 décembre à 20h)
Vente de sapins de Noël à Place Jacques-Cartier (1er- 2 décembre)
11 décembre : Décision concernant l’école Cardinal-Roy

16. Divers

17. Levée de l’assemblée


