
 

 

 

 

Procès-verbal de la quatrième assemblée ordinaire de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 25 avril 2019, à 
19h, à la Maison de la Coopération au 155, boulevard Charest Est, Salle 2. 
 
 
PRÉSENCES  

Mmes Véronique Chabot Présidente (2021) 

 Lise Côté Comeau Trésorière (2020) 

 Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020) 

 Stéphanie Lévesque Administratrice (2021) 

M. Pierre Maheux Administrateur (2021) 

 Philipe Morissette Administrateur (2021) 

 Gilles Poirier Administrateur (2020) 

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

 
ABSENCES 

  

M.  Florent Garnerot Administrateur coopté (2020) 

   

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 
 

19-04-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

19-04-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

19-04-3 Présentation du CA et des conseillers 19 h 02 

19-04-4 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• Adoption du procès-verbal de mars 2019 
• Adoption de la mise à jour des procès-verbaux de 2018 
• Adoption du rapport annuel 2018 
• Adoption des états financiers 2018 
• Travaux du conseil à venir 

19 h 04 

19-04-5 Trésorerie                                                                                                              
• État des revenus et dépenses de l'année en cours 
• Chèques à émettre 

19 h 10 

19-04-6 Annonce des évènements à venir 
• Printemps des alternatives 
• Grands ménages Saint-Roch 
• Consultation vision de l'habitation 
• Embellir les rues de la Couronne et Dorchester 

19 h 16 

19-04-7 Enjeux ponctuels et interactions avec le public 
• Choix de la salle pour les assemblées publiques 2019 
• Site d'injection supervisé 

19 h 21 

19-04-8 Période d'interactions avec le conseiller municipal 19 h 26 

19-04-9 Varia 19 h 36 

19-04-10 Levée de l’assemblée* 19 h 40 

 *Les heures indiquées varient  

 



 

 

19-04-1  Ouverture de l’assemblée  
 
L’assemblée débute à 19h09.      
 
 

19-04-2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Ce point est reporté. 
 

 
19-04-3  Présentation des administrateurs et des conseillers 

 
Mme Véronique Chabot invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

 
 

19-04-4   Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 
Ce point est reporté. 
 

 
19-04-5   Trésorerie 

 
Ce point est reporté. 

 
 
19-04-6 Annonce des événements à venir 

 Printemps des alternatives 

Le Conseil de quartier Saint-Roch (ci-après, « CQSR ») sera présent lors de cet 
événement, le 27 avril 2019 au Centre Mgr Marcoux, pour faire la promotion des 
conseils de quartier. Les citoyens et citoyennes sont invités. 
 
 

 Corvées printanières du grand ménage  

Les dates des corvées seront envoyées par l’infolettre du CQSR, sur Facebook et par 
l'entremise de chacun des organismes participants. 
 

 Consultation sur la nouvelle Vision de l'habitation de la Ville de Québec 

La Ville veut réviser sa politique sur l’habitation. Il y aura, les 12, 13 et 14 juin 2019, un 
forum à ce sujet. Les citoyens et citoyennes sont invités à s’inscrire. Un administrateur 
du CQSR y sera. 
 

  



 

 

 Embellir les rues de la Couronne et Dorchester 

La réglementation sur l’art de la rue va être assouplie. Ce sujet sera abordé lors d’une 
prochaine assemblée du CQSR. 

 Ajout : Mobilisation en faveur des déplacements à vélo 

Les cyclistes de tous niveaux sont invités à participer à une mobilisation en faveur du 
vélo, le 26 avril à 19h. Lieu de départ : Place de l’Université du Québec. 

 
 

19-04-7 Enjeux ponctuels et interactions avec le public 
 

 Choix de la salle pour les assemblées publiques 2019 

Une discussion a lieu sur le choix de salles pour les assemblées publiques du CQSR. 
Il semble y avoir une préférence pour l’ENAP (par rapport à la Maison de la 
Coopération). 

Une citoyenne est déçue que les organisations s’affichent et communiquent au moyen 
de Facebook, une plateforme qui manque d’intégrité. La présidente du CQSR précise 
que les informations présentées sur la page Facebook du CQSR sont également 
disponibles ailleurs, notamment sur la page Web du CQSR. 
 

 Site d'injection supervisé 

En août 2019, le CQSR a reçu Marc De Koninck, du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, et Mario Gagnon, de Point de 
repères, qui ont présenté le projet de service d’injection supervisée (SIS). Il était 
question que ce site se situe au coin des rues Sainte-Marguerite et Mgr Gauvreau. 
Mme Michèle Dumas-Paradis informe les citoyens que d’autres sites sont à l’étude 
présentement. 

Une citoyenne estime que c’est un manque de respect d’installer le SIS à côté d’un 
restaurant. La présidente lui suggère de communiquer avec Point de repères. 

 
 

19-04-8 Période d’interactions avec le conseiller municipal 

 En suivi à la discussion sur le règlement de l’abattage des arbres, le mois dernier, 
M. Pierre-Luc Lachance précise qu’il a fait des recommandations aux professionnels 
de la Ville de Québec et qu’il sera en mesure de faire un suivi plus détaillé 
prochainement. 

 Il annonce qu’une activité de financement du projet L.U.N.E. aura lieu le samedi 27 avril 
2019. Une artiste offrira ses œuvres d’art en échange de dons.  

 Des démarches ont été entreprises pour dégager la piste cyclable sur le pont Samson. 

  



 

 

 Côte Badelard : un atelier de co-création aura lieu cet automne pour réfléchir à 
l’aménagement d’une piste cyclable. D’autres pistes cyclables ont été annoncées dans 
le quartier Saint-Roch : chaussée désignée sur la rue Narcisse-Belleau, entre Arago 
Est et Christophe-Colomb Est et chaussée désignée et bande cyclable sur les rues 
Sainte-Hélène, Caron, Saint-Vallier Est et Horatio-Nelson. 

 M. Pierre-Luc Lachance indique qu’il a fait une proposition à la Ville de Québec pour 
que soit étudiée la possibilité d’installer des abris sécurisés collectifs pour vélos. Une 
citoyenne demande s’il  été envisagé que la Ville de Québec soit davantage orientée 
sur les déplacements à vélo. Il répond que beaucoup d’efforts sont faits pour déployer 
la Vision des déplacements à vélo de 2016. Un rapport a été déposé récemment sur 
les déplacements hivernaux à vélo. 

 Les citoyennes et citoyens sont invités à l’ouverture du Grand Marché, le 14 juin 
prochain. Mme Michèle Dumas-Paradis déplore qu’il n’y ait pas de poissonnerie. 
M. Pierre-Luc Lachance répond que des démarches ont été entreprises, mais qu’elles 
n’ont pas encore porté fruit.  

 Un citoyen demande s’il y aura des « food trucks ». M. Pierre-Luc Lachance répond 
qu’il y en aura, à l’occasion de la grande ouverture, sur la Place Jean Béliveau, et à 
l’occasion d’autres événements ponctuels. 

 Au sujet de l’ancien édifice Omer DeSerres, M. Pierre-Luc Lachance explique que GM 
Développement avait obtenu un permis de démolition afin de construire un nouveau 
projet sur ce site. Le promoteur a demandé une exemption afin de réduire les cases de 
stationnement, en deçà du quota de la Ville. M. Lachance s’est opposé à cette 
exemption, il ne voulait pas que les résidents se stationnent dans les rues 
environnantes. Le projet a été rejeté et le promoteur devra revenir avec une nouvelle 
proposition. La démolition devrait quand même aller de l’avant. 

o Un citoyen demande de quel type de projet il s’agissait. M. Pierre-Luc 
Lachance répond qu’il s’agissait de locatif tout inclus. 

o M. Gilles Poirier veut savoir pourquoi, bien que la Ville donne une permission 
sur des plans et devis, ceux-ci demeurent confidentiels. Le conseiller 
municipal lui explique que c’est au promoteur de décider ce qu’il divulgue. 

 Un citoyen indique qu’il y a un escalier très penché sur le site de l’ancienne quincaillerie, 
sur la rue Horatio-Nelson. Par ailleurs, il fait valoir qu’il y a des problèmes de 
stationnement à vélo autour de l’édifice la Fabrique. Peut-on installer un enclos à vélo 
là où il y a l’abribus? 

 Un citoyen demande si un édifice peut demeurer ainsi en décrépitude pendant des 
années. M. Pierre-Luc Lachance répond que la Ville a un nouveau pouvoir 
d’expropriation en cas de danger. Il cite les exemples de la Maison Pollack et de la 
Boucherie Bégin. 

 
L’assemblée ordinaire est suspendue à 19h51. 
 
L’assemblée ordinaire est reprise à 22h05. 



 

 

19-04-2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION CA19-04-25 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la quatrième assemblée ordinaire 
de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adopté. 
 
 

19-04-4 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 

 Adoption du procès-verbal de mars 2019 
 
Ce point est reporté. 
 
 

 Adoption de la mise à jour des procès-verbaux de 2018 

 
RÉSOLUTION CA19-04-26 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la onzième assemblée 
ordinaire de 2018 du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, qui a eu 
lieu le 29 novembre 2018. 
 
Adopté. 
 
 

 Adoption du rapport annuel 2018 
 
RÉSOLUTION CA19-04-27 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M. Philipe 
Morissette, IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel 2018 du Conseil de quartier 
Saint-Roch. 
 
Adopté. 
 
 

 Adoption des états financiers 2018 
 
RÉSOLUTION CA19-04-28 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Côté Comeau, IL EST RÉSOLU d’adopter les états financiers 2018 du Conseil de quartier 
Saint-Roch. 
 
Adopté. 



 

 

 
 

 Travaux du conseil à venir 
 
Le CQSR prévoit préparer sous peu son plan d'action 2019-2021 et lancer un appel à 
projets d'initiatives pour 2019. 
 
 

19-04-5 Trésorerie 
 

 État des revenus et dépenses de l'année en cours 
 
Ce point est reporté. 
 
 

 Chèques à émettre 
 
RÉSOLUTION CA19-04-29 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-
Roch rembourse un montant de 175 dollars à M. José Doré pour la conférence du 
25 avril 2019. 
 
Adopté. 
 
 
RÉSOLUTION CA19-04-30 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Stéphanie Lévesque, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de Quartier Saint-Roch 
rembourse un montant de 25,30 $ à Mme Véronique Chabot pour l'impression des 
affiches pour l'AGA du 25 avril 2019.  
 
Adopté 
 
 
RÉSOLUTION CA19-04-31 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Stéphanie Lévesque, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Roch rembourse un montant de 8,76 $ à Mme Véronique Chabot pour 
l'achat de la collation de l'assemblée du 25 avril 2019. 
 
 
L’assemblée ordinaire est levée à 22h10. 
 


