
 

 

 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 28 mars 2019, à 
19h, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
 
PRÉSENCES  

Mmes Véronique Chabot Présidente (2019) 

 Lise Côté Comeau Trésorière (2020) 

 Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020) 
 

   

MM. Gilles Poirier Administrateur (2020) 

 Florent Garnerot Administrateur coopté (2019) 

 Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal (membre non-votant) 
 

  

 

   

AUTRES PRÉSENCES  

M. Daniel Leclerc Ville de Québec, conseiller en 
consultations publiques 
 

Mme Odile Rochon Secrétaire de rédaction 

 

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 10 personnes assistaient à l’assemblée. 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

19-03-1 Ouverture de l ’assemblée  19 h 05 

19-03-2 Lecture et adoption de l ’ordre du jour  19 h 06 

19-03-3 Présentation du CA et des conseillers  19 h 07 

19-03-4 Adoption du procès-verbal de février 2019 19 h 08 

19-03-5 Trésorerie                                                                                                           
• État des revenus et dépenses 
• Chèques à émettre 

19 h 10 

19-03-6 Présentation invitée : Mon environnement, ma santé  
• Présentation par Dre Isabelle Goupil-Sormany sur la qualité de 

l'air en Basse-ville, bilan des activités 2018 
• Période de questions et commentaires du public 

19 h 15 

19-03-7 Discussion: Règlementation sur l'abattage des arbre s 
• Échanges entre M. Duchesne, Verdir et divertir et M. Lachance, 

conseiller municipal 
• Période de questions et commentaires du public 

20 h 00 

19-03-8 Mention des correspondances et représentations  
• Invitation (Vivre en ville) - R-V des Collectivités viables 
• Publication (ville) - Portrait des quartiers 
• Réponse (ville) - Conférence AGA 
• Consultation (ville) - Vision de l'habitation 
• Consultation (ville) - Aménagement Hamel-Laurentienne 
• Présentation (ville) - Hébergement touristique 
• AGA de l'Engrenage 
• AGA de Craque-Bitume 

21 h 15 

19-03-9 Période d'interaction avec le conseiller municipal  
• Transmission d'information aux citoyens 
• Période de questions et commentaires du public 

21 h 25 

19-03-10 Période de questions et commentaires du public  21 h 35 

19-03-11 Varia 21 h 40 

19-03-12 Levée de l ’assemblée*  21 h 45 

 *Les heures indiquées varient.  



 

 

19-03-01   Ouverture de l’assemblée  
 
L’assemblée débute à 19h08.      
 
 

19-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
RÉSOLUTION CA19-03-21 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la troisième assemblée 
ordinaire de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch (ci-après, « CQSR »). 
 
Adopté. 
 
 

19-03-03  Présentation du conseil d’administration et des conseillers  
 
Mme Véronique Chabot invite les administratrices et les administrateurs à se présenter. 
 
 

19-03-04  Adoption du procès-verbal de février 2019  
 
RÉSOLUTION CA19-03-22 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M. Florent 
Garnerot, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la deuxième assemblée 
ordinaire du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch du 28 février 2019. 
 
Adopté. 
 

 
19-03-05 Trésorerie 

• État des revenus et dépenses 

Mme Lise Côté Comeau explique qu’il faut émettre deux chèques : 
 
 
• Chèques à émettre 
 
RÉSOLUTION CA19-03-23 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR  M. Florent 
Garnerot, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-
Roch paie un montant de 85 $ à Odile Rochon pour la rédaction du procès-verbal du 
28 février 2019. 
 
 
 



 

 

 
RÉSOLUTION CA19-03-24 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Florent 
Garnerot, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-
Roch rembourse un montant de 15,60 $ à Mme Véronique Chabot pour l'achat de biscuits 
pour l'assemblée du 28 mars 2019. 
 
 

19-03-06 Présentation d’une invitée : « Mon environ nement, ma santé » 

• Présentation par Dre Isabelle Goupil-Sormany sur la qualité de l'air extérieur de 
Limoilou-Vanier et de la Basse-Ville (LVBV), projet « Mon environnement, ma santé » 

Introduction - 

Mme Goupil-Sormany fait une tournée des six conseils de quartiers de LVBV pour 
présenter le Bilan initial de la qualité de l’air extérieur et ses effets sur la santé.  

Il y a présence de plusieurs facteurs de risque environnementaux et socioéconomiques 
pour la santé dans les territoires LVBV.  Afin d’agir sur ce cumul de problèmes et ces 
inégalités de santé possiblement liées à l’environnement, le projet « Mon environnement, 
ma santé » a été développé par la Direction de santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. 

Le premier volet de ce projet, financé par la Ville de Québec, porte sur la qualité de l’air 
extérieur. 

Quatre documents sont disponibles : 

• Cadrage du projet 

• Activité scientifique 

• Bilan  initial de la qualité de l'air extérieur et ses effets sur la santé 

• Les inégalités sociales de santé dans Basse-Ville et Limoilou-Vanier 

Q/R - 

Q : Une personne pauvre dans un quartier favorisé sera-t-elle dans la même situation que 
si elle est dans un quartier pauvre? 

R : La mixité sociale engendre souvent un effet de protection en ce qui a trait à la santé.  

Q : Est-ce que la situation dans LVBV va changer? 

R : La situation pourrait changer avec la gentrification. 

Mme Goupil-Sormany suggère au CQSR d’inviter Dre Shelley-Rose Hyppolite à faire une 
présentation sur les inégalités sociales de santé. Également, il est suggéré de consulter 
l'indice de défavorisation matérielle et sociale de Pampalon. 

Méthodologie  

La méthodologie pour étudier la qualité de l’air en LVBV est présentée dans le document 
« Bilan initial de la qualité de l'air extérieur et ses effets sur la santé ». 



 

 

 

• Les territoires de LVBV comportent deux stations de mesure : Parc Victorin-
Beaucage et Vieux-Limoilou.  

• Neuf stations ont été actives dans la région pour la période à l’étude.  

Depuis dix ans, la qualité de l’air s’est améliorée. À noter, les normes environnementales 
sont généralement respectées. Des dépassements occasionnels sont observés. 

• Les concentrations moyennes annuelles régionales d’arsenic et de nickel 
présentent des dépassements des valeurs de référence. 

• La fréquence des dépassements des valeurs de référence pour les particules 
(particules de moins de 2,5 μm et particules en suspension totale) est plus 
importante à la station Vieux-Limoilou qu’aux autres stations.  

• Les valeurs de dioxyde d’azote sont plus élevées dans LVBV qu’aux deux autres 
stations urbaines. On y observe des dépassements pour les particules de moins 
de 10 μm, l’ozone, le dioxyde de soufre, l’arsenic et le nickel. 

Q/R : 

Q : Quels sont les effets de la pollution par l’ozone? 

R : C’est un puissant irritant qui peut causer de l’asthme. Les concentrations moyennes 
annuelles sont plus élevées à la station de St-François-de-l’Île-d’Orléans, suivie des 
stations St-Charles-Garnier et Deschambault. 

Q : Est-ce que la qualité de l’air a été mesurée aux environs du Port de Québec? 

R : Les mesures proviennent uniquement des stations du gouvernement. L’étude ne porte 
pas sur les données industrielles. 

Q : À quelle hauteur sont les capteurs? 

R : À une hauteur équivalente à un 2e ou 3e étage. 

Q : Est-ce que le nickel est dangereux? 

R : Il peut entraîner des effets allergiques, c’est occasionnellement un cancérogène. 

Q : Est-ce que l’arsenic est dangereux? 

R : C’est également occasionnellement un cancérogène. 

Q : Pourquoi la qualité de l’air s’est-elle améliorée? 

R : Les moteurs à combustion et les procédés industriels sont plus efficaces. Il y a moins 
de moteurs au diesel. Néanmoins, il y a plus de particules fines dans l’Est que dans l’Ouest 
à Québec. 

Que retenir? 

Il y a une moins bonne qualité de l’air dans LVBV et  40 % à 50 % des particules fines 
sont liées au transport.  

Les pistes de réflexion suivantes pourraient faire l’objet de recommandations au terme du 
projet : 



 

 

• agir sur l’efficacité, la sécurité et l’utilisation du transport actif et des transports en 
commun comme solutions de rechange à l’automobile; 

• verdir les espaces urbains.  

Des activités scientifiques seront accomplies au cours des deux prochaines années. D’ici 
un mois, il y aura des capteurs de particules fines à l’échelle des quartiers, avec le soutien 
de Santé Canada. L’échantillonnage aura lieu au printemps et à l’automne. 

Q/R : 

Q: Sur la question du transport : l’incinérateur génère 13 500 camions et l’usine de 
biométhanisation va générer 8000 camions de plus. La Ville de Québec génère du 
camionnage également et tout cela engendre de la pollution par le diesel. 

R : En effet, le diesel n’est pas une bonne forme de combustion. C’est un polluant. 

Q : Il y a, à Limoilou, trois industries importantes : White Birch, le Port et l’incinérateur. 
Beaucoup des polluants identifiés dans le rapport pourraient provenir de l’incinérateur. 

R : Les stations de mesure ne captent pas bien les émissions de l’incinérateur. 

Q : À Limoilou, il y a beaucoup de personnes âgées. Pourrait-on s’intéresser à comparer 
les maladies chez les personnes plus âgées liées à la qualité de l’air? 

R : L’effet du vieillissement est corrigé dans les données. Les données sont ajustées à 
une population modèle. 

Q : Le bouillon chimique est-il mesuré? 

R : Les effets synergiques sont complexes.  

Q : Qu’est-ce que les citoyens accumulent dans leur corps? 

R : Le programme des activités scientifiques énumère les nombreux projets qui seront 
financés. Tous les sujets d’étude n’ont pas pu être retenus. 

Q : Le transport maritime et l’industrie des bateaux de croisière sont en pleine croissance. 
Seront-ils étudiés pour qu’on ait une idée des dommages collatéraux de ces industries? 

R : Ceci pourrait être étudié dans une autre phase du projet. 

Q : C’est difficile de réussir à avoir de l’argent pour étudier les inégalités sociales. Ça 
prend de l’argent et des chercheurs intéressés à étudier ces questions. 

R : Merci à la Ville, aux chercheurs et à tous les partenaires. 

 

19-03-07 Discussion: Règlementation sur l'abattage des arbres  

Des échanges entre M. Pierre Duchesne, de Verdir et divertir, et M. Pierre-Luc Lachance, 
conseiller municipal, seront suivis d’une période de questions et commentaires du public 

Mme Dumas-Paradis explique que M. Duchesne a fait part, lors d’une réunion antérieure 
du CQSR, de ses préoccupations à l’égard de l’abattage des arbres dans le contexte d’un 
projet de construction. Une résolution a ensuite été adoptée par le CQSR et il a été décidé 
de tenir une discussion à ce sujet. 



 

 

 
Présentation de M. Pierre Duchesne, Verdir et diver tir « Abattage d’arbres sur les sites 
de construction, propositions pour une mise à jour de la règlementation à la Ville de 
Québec » 
 
Réglementation actuelle : 
 

L’abattage d’un arbre nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré 
par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture. L’abattage d’un arbre 
est autorisé si l’arbre est : 

• mort, dangereux ou dépérissant; 

• infecté par un insecte ou une maladie donc pour éviter la transmission à 
des arbres sains dans le voisinage 

• constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une 
construction ou de travaux pour lesquels un permis a été délivré; 

• représente une nuisance pour la croissance d’arbres voisins. 

Ainsi, un entrepreneur peut abattre un arbre parce qu’il nuit aux travaux si l’arbre constitue 
un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux pour 
lesquels un permis a été délivré. La conséquence de ce laxisme: la pratique répandue de 
raser complètement les sites de construction de leurs arbres. Parce que c’est plus rapide, 
plus facile et moins cher que de conserver des arbres. Voici 8 recommandations : 
 

1. Obligation d'obtenir un permis  ou une autorisation spécifique en vue 
d'abattage d'arbre (diamètre minimal) qui ne fait pas partie du permis de 
construction - Attention: ce permis pourrait être refusé. 

 
Bien que théoriquement obligatoire, le certificat d’autorisation n’est jamais émis par la Ville 
lorsqu’il s’agit d’un chantier (selon les propos recueillis auprès d’une préposée aux 
demandes de permis). La Ville contrevient donc systématiquement à son propre 
règlement. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de diamètre minimal pour l’obligation du permis. Ce diamètre dans 
plusieurs autres règlements municipaux varie autour de 30 cm. 
 
Recommandations : 
 

• Nécessité de respecter le règlement 
 

• Fixer un diamètre minimum pour que le règlement soit pris au sérieux 
 

2. Désignation d'une personne ou d'une unité administr ative responsable 
de l'application du règlement et suggestions de modifications. 

 
C’est essentiel pour qu’un citoyen puisse s’informer, proposer, contester etc. sur des 
sujets en relation avec la protection des arbres. Sans avoir à parcourir un obscur 



 

 

labyrinthe administratif. Il faut que ces démarches deviennent plus faciles. 
 

3. Information sur les arbres présents sur le site de construction : photo, 
localisation sur le terrain, diamètre du tronc, essence et état de santé de 
chaque arbre, désignation des arbres que l'on se propose d'abattre. 

 
De nombreuses villes ont des exigences en ce sens. 
 

4. Mesures de compensation pour l'abattage : un montant ($) par arbre, plus 
un montant ($) par centimètre de diamètre. Les montants recueillis, déposés 
dans un fonds de développement et de conservation de la canopée urbaine. 

 
Ceci ne constituerait pas une sanction, mais une compensation dans le cas d’arbres 
légalement abattus. 
 

5. Protection des arbres pendant les travaux : désignation d'une zone protégée 
par une clôture autour de chaque arbre. Cette zone est suffisamment grande 
pour ne pas endommager le système racinaire. 

 
6. Expertise externe : Un.e arboriculteur.trice certifié.e par une organisation telle 

que la Société internationale d'Arboriculture (SIAQ) collabore avec les 
responsables internes de la ville en vue d'évaluer les demandes de permis 
d'abattage et de spécifier les mesures de protection des arbres conservés 
pendant les travaux. 

 
7. Sanctions en cas d'abattage illégal:  sanctions ($) suffisamment sévères 

pour que l'entrepreneur ne considère pas que l'abattage soit profitable en dépit 
des sanctions. Des sanctions judiciaires pour avoir posé un geste illégal. 

 
À Toronto, suite à un abattage illégal, une amende entre 500 $ et 100 000 $ sera imposée 
avec la possibilité d’ajouter une amende additionnelle de 100 000 $. À Westminster (R-
U), abattre un arbre sans permis est considéré comme un acte criminel. 
 

8. Communication avec les citoyens et transparence : publication d'un résumé 
des délibérations dès qu'un abattage a été permis, obligation d'afficher le 
permis d'abattage deux semaines avant le début des travaux, mécanisme de 
contestation des décisions, si contestation: suspension des travaux et révision 
de la décision en tenant compte des arguments de la contestation. 

 
Un exemple de très mauvaise communication et d’une absence totale de considération 
pour les citoyens: la destruction de 14 arbres de très grande taille sur la rue des 
Commissaires Ouest. Il faut 23 jeunes arbres pour tenter de compenser le service 
écologique rendu par un arbre mature (Mcpherson et Simpson, 1999). On viendrait donc 
de perdre l’équivalent de 14 X 23 = 322 jeunes arbres. 
 
Quelle est la raison de cet abattage? 
 
La façon dont on conçoit les bénéfices apportés par l’arbre et son statut de propriété 
déterminent largement la réglementation municipale. Un arbre est-il une propriété privée 
au même titre qu’une table à pique-nique ou un barbecue? 



 

 

Réponses de M. Pierre-Luc Lachance : 
 
Au sujet de l’abattage sur la rue des Commissaires : les arbres étaient malades. Tout 
comme sur le boul. Langelier, où des arbres ont également été coupés. 
 
Lorsqu’un arbre est coupé, la Ville a comme projet de regarnir le milieu à proximité en 
plantant un arbre. 
 
Au sujet des permis vs certificats pour l’abattage des arbres : la demande de permis de 
construction d’un entrepreneur inclut une section sur l’abattage d’arbres lorsque 
nécessaire. C’est pour cela qu’il n’y a pas de demande séparée comme serait le cas pour 
un citoyen qui n’a que pour projet de couper un arbre. 
 
Il existe à la Ville de Québec un département de foresterie urbaine responsable de la 
gestion de l’arbre. Le directeur, Michel Légaré, est joignable.  
 
À ce sujet, on peut également composer le 3-1-1. On peut également appeler le 9-1-1 à 
des fins de dénonciation. Un technicien de la division de la foresterie est sur appel en tout 
temps pour intervenir dans les cas problématiques. 
 
Au sujet de la dimension minimum : à la Ville de Québec, le « chicot » doit avoir un 
minimum de 10 cm de diamètre. Sinon il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour 
l’abattre. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un projet où la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec 
a juridiction, le relevé des arbres est exigé et la Commission favorise la protection des 
arbres.  
 
Lorsqu’il y a de l’abattage pour un nouveau projet, plusieurs éléments sont considérés : 

- Faut-il décontaminer le sol? 
- S’agit-il de construire un stationnement souterrain?  

 
Advenant que la réglementation soit resserrée et qu’on puisse empêcher un promoteur 
de développer un projet à cause d’un arbre, la Ville se trouverait alors à engendrer une 
perte de valeur importante pour les terrains visés, qui deviendraient des zones noires. 
Nous sommes contre l’étalement urbain, et condamner des terrains de cette façon n’est 
pas compatible avec la densification. 
 
Les professionnels de la Ville cherchent un équilibre entre droits de propriété, nécessité 
d’avoir un milieu vert et respect du cadre bâti. Les administrations publiques récentes se 
sont dotées de professionnels certifiés qui fondent leurs décisions sur une vision 
développée dans le cadre de programmes particuliers d’urbanisme établis de concert 
avec les citoyens. 
 
La Vision de l’arbre : À St-Roch et St-Sauveur, la déminéralisation d’endroits est prévue. 
Des réflexions sur des aménagements directement sur la rue sont en cours. La protection 
des arbres en santé est importante. La Ville, depuis plusieurs années, fait croître son 
nombre d’arbres et réutilise le bois des arbres abattus pour construire du mobilier urbain. 
 
 



 

 

Droit de réplique de M. Duchesne : 
 
Dans la réglementation de la Ville, les certificats doivent être séparés, c’est écrit en toutes 
lettres. 
 
On ne veut pas empêcher les projets. On veut éviter le rasage systématique qui semble 
être devenu une norme. 
 
Au sujet des peupliers, on aurait voulu que les citoyens soient au courant que ces arbres 
étaient malades et allaient être abattus.  
 
La question des arbres abattus pour permettre la construction de stationnements 
souterrains laisse penser que le pronostic est sombre. 
 
Pourquoi les arbres ne sont-ils pas recensés – il n’y a pas d’information. Comment les 
décisions sont-elles prises, dans un contexte où il n’y a pas d’information? 
 
La dimension minimale de 10 cm est très surprenante. Partout, le diamètre est de 20-
30 cm. 
 
Réponses de M. Pierre-Luc Lachance 
 
Effectivement il faudrait mieux communiquer lorsqu’il y a des arbres malades. Par contre, 
lorsqu’une demande de permis est déposée, la Ville a un devoir de confidentialité. Une 
fois que les permis sont délivrés, certaines informations pourraient être mieux 
communiquées. 
 
Comment se prend la décision pour permettre l’abattage des arbres? Les professionnels 
de la Ville se rendent sur le terrain. 
 
La protection des marges avant est difficile au centre-ville. De réflexions sont en cours sur 
la façon de protéger les marges pour laisser des arbres/espaces verts. 
 
Il existe un répertoire public des arbres disponible sur le site des données publiques de la 
Ville. 
 
Verdir St-Sauveur a décidé de faire un relevé des arbres remarquables.  
 
La priorisation n’est ni au rasage ni à la conservation. Le point focal est à l’équilibre et il y 
a un souci particulier de préserver les arbres à la périphérie de l’eau. 
 
Q/R à M. Pierre-Luc Lachance 
 
Q : Les peupliers n’étaient pas si malades. Ils étaient verts l’été passé. Pourquoi ont-ils 
tous été rasés? Au coin des rues Bigaouette et St-Vallier, la construction de 90 logements 
crée un îlot de chaleur. Contaminé ou pas, ils auraient dû conserver l’arbre en santé qui 
a été abattu.  
 
R : Je conviens que c’est décevant. Je n’ai pas l’expertise pour répondre sur le degré de 
maladie des arbres sur des Commissaires. 



 

 

 
Q : Que peuvent faire les citoyens dans le cas où les aires vertes ne sont pas respectées 
a posteriori. 
 
R : Une plainte peut être déposée au 3-1-1. La carte interactive de la Ville présente les 
aires vertes exigées pour les constructions. 
 
Q : Si on regarde seulement les droits de propriété, on coupe tous les arbres. Par 
conséquent, il faut brasser les règlements et faire ce qu’il faut pour garder les arbres. 
 
R : L’exercice de ce soir déclenche des réflexions au niveau de la Ville. Mais certains 
règlements proviennent du provincial. 
 
Q : Je vis au Domaine des berges et je suis déçue de tout ce que j’entends. Je pensais 
que la Ville était à l’avant-garde, mais je vis un cauchemar ce soir. Je demande que les 
citoyens soient consultés quand il y a abattage des arbres. Comment atteindre 15 % de 
canopée si tout est abattu? 
 
Q : Les arbres sont un actif important au niveau des services écosystémiques. La Ville 
devrait adopter une charte de l’arbre. Une valeur monétaire pourrait être associée aux 
arbres. Il s’agit d’une richesse sur un terrain. 
 
La vision de l’arbre ne s’accompagne pas d’un règlement. Comment éduquer le public 
pour que tout le monde comprenne la valeur des arbres et les services que rend la nature? 
 
R : En tant que responsable de la Ville intelligente, je m’intéresse à la modélisation de la 
ville en 3d pour mesurer les impacts des aménagements. Ce serait intéressant de mesurer 
l’effet de l’ajout d’un arbre. 
 
Q : Il n’y a jamais de demande de mesure de compensation quand un permis est délivré 
et que des arbres sont coupés. 
 
R : Ce n’est pas possible d’avoir un montant par arbre présentement. Mais d’autres 
mesures connexes sont à l’étude. 
 
Q : On nous demande de dénoncer, mais ce qu’on doit dénoncer c’est la Ville. Chaque 
arbre coupé contribue à dégrader la qualité de vie en basse-ville. 
 
Q : pourquoi la Ville ne transporte-t-elle pas les arbres coupés? 
 
R : La Ville est outillée pour transplanter les petits arbres. 
 
Q : Pourquoi ne pas parler de zone verte plutôt que zone noire? Il faut changer la 
philosophie actuelle. Ex. reculer le cadre bâti pour protéger des arbres. Il faut avancer et 
ne pas s’en tenir au règlement actuel. Le registre des arbres inclut-il les arbres privés? 
 
R : A priori non, un relevé est fait dans le cas d’un entrepreneur qui demande un permis. 
 
Q : Si Boston fait des audiences publiques sur l’abattage des arbres, pourquoi la Ville de 
Québec ne le fait-elle pas? 



 

 

 
Q : Pourquoi ne pas faire une consultation publique sur les arbres? 
 
R : Je doute que ça serve. Cependant, un suivi va être fait sur la question de la 
modification de la règlementation (ex : communication, mesures de compensation etc). 
 
Q : Peut-on transmettre l’idée de consultation publique à Mme Verreault? 
 
** 
 
M. Pierre Fraser, qui réalise un documentaire sur les arbres, a filmé les échanges entre 
M. Duchesne et M. Lachance. Son film sera présenté l’année prochaine au festival de 
films sur l’environnement de Portneuf. 
 
 

19-03-09 Période d'interaction avec le conseiller municipal  
 
(Ce point est devancé). 
 
Des ateliers de co-création sont prévus à l’automne 2019 pour la piste cyclable de la Côte 
Badelard. Des ateliers de co-création auront lieu également sur l’aménagement du parc 
de l’îlot des Tanneurs. 
 
L’ancien Omer Deserres va être détruit. 
 
Un retour a été fait auprès de la table de vélo au sujet du vélo l’hiver. 
 
Le nouveau directeur général du YMCA veut rencontrer le CQSR. 
 
Une bonne nouvelle est à venir au sujet du pont Samson. 
 
 

19-03-08 Mention des correspondances et représentat ions  

• Cabane à sucre de l’Engrenage 

L’événement aura lieu le 10 avril prochain entre 12h et 13h30 sur le parvis de l’Église. 
 
M. Gilles Poirier a assisté à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Engrenage et 
félicite cette équipe très dynamique, organisée et inclusive. 
 

• Réponse (Ville) - Conférence AGA 
 
La demande de budget d'initiative de 175 $ a été acceptée pour la conférence de 
l'historien José Doré à l'AGA le 25 avril prochain. 
 
 



 

 

• Présentation (Ville) - Hébergement touristique 
 
Mme Lise Côté Comeau était présente lorsque la Ville de Québec a présenté son nouveau 
règlement. Il y aura des consultations publiques les 10 et 12 avril prochains. 
 
L’« hébergement collaboratif » de type AirBnB sera autorisé 90 jours par année avec un 
permis pour une résidence principale. Le projet de règlement peut être consulté sur le site 
de la Ville. 
 

• AGA de Craque-Bitume 
 
L’AGA aura lieu 16 avril à 19h au nouveau local de l’organisme. Les citoyens sont invités 
à aller sur le site web pour consulter l’offre de formations. 
 

• Invitation (Vivre en ville) - R-V des Collectivités viables 
 
Le 25 avril, à Montréal, aura lieu le 4e Rendez-vous  Collectivités Viables, l’évènement 
annuel de Vivre en Ville, consacré cette année à l’acceptabilité sociale de la 
transformation et de la densification. Les administrateurs du CQSR ne pourront y aller, 
car c’est en même temps que leur AGA. www.vivreenville.org/rendez-vous 
 

• Publication (Ville) - Portrait des quartiers 
 

Le portrait sociodémographique et économique des 35 quartiers de la ville est maintenant 
disponible dans la section Portrait / Statistiques du site internet de la Ville de Québec. 
C'est un portrait de l'évolution sur 20 ans, du contexte des quartiers et de leurs 
comparaisons à propos du nombre et type de résidents, logements, scolarité, revenus. 

 

La séance est levée à 21h51. 

 
 


