
 

 

 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée ordinaire de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 30 mai 2019, à 
19h, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
 
PRÉSENCES  

Mmes Véronique Chabot Présidente (2021) 

 Lise Côté Comeau Trésorière (2020) 

 Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020) 
 
 

MM. Pierre Maheux Administrateur (2021) 

 Philipe Morissette Administrateur (2021) 

 Gilles Poirier Administrateur (2020) 
 
 

M. 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, 6 personnes assistaient à l’assemblée. 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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

19-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 06 

19-05-3 Présentation du nouveau CA et des conseillers 19 h 07 

19-05-4 Fonctionnement du Conseil de quartier 
• Démission 
• Cooptation 
• Présidence 
• Date de l’assemblée publique déplacée au 27 juin 2019 

 

n.d. 

19-05-5 Adoption des procès-verbaux de mars et avril 2019 19 h 10 

19-05-6 Trésorerie                                                                                                              
• État des revenus et dépenses de l'année en cours 
• Chèques à émettre 

19 h 12 

19-05-7 Présentation invitée – consultation Église St-Roch 
• Présentation et discussion avec le public 

19 h 15 

19-05-8 Mention des correspondances et représentations passées 
Ville : 
• Rapport d’ombudsman 2018 
• Collecte de feuilles 
• Omer de Serres 
• Dérogations mineures 
• Distribution d’arbres 
• Écocentre mobile 
• Gestion des sols contaminés Pointe-aux-Lièvres 
• Graph’Cité 
• Capitale-Climat 2030 
 
Autres intervenants : 
• Consultations publiques CQ Vieux-Québec 
• Comité de vigilance de l'incinérateur (CVI) 
• Conférence «L'évolution du réseau cyclable» (ATV) 
• Collectif pour transport abordable et accessible (TRAAQ) 
• Invitation de la Députée de Taschereau 
• Bassin Louise 

19 h 45 

19-05-9 Annonces des événements à venir 

• 1er juin : 100 en 1 
• 6-7 juin : Colloque L’art de la rue 
• 8 juin : Billet Local d’Échanges (le BLÉ) 

 

19 h 58 

19-05-10 Période d’interaction avec le conseiller municipal 

• Transmission d'information aux citoyens (en bloc)  
• Période de questions et commentaires (à la fin) 

20 h 00 



 

 

19-05-11 Dossiers de travail et interactions avec le public (à mesure) 20 h 25 

 • Verdir St-Roch et Grands ménages Basse-ville  
• Table de concertation pour l’environnement  
• Table de concertation pour le réseau cyclable  
• Vision de l'habitation  
• Comité de vigilance de l'incinérateur  
• Projet Les Valoristes à Québec 

 

 

19-05-12 Enjeux ponctuels et interactions avec le public (à mesure) 

• «Marie-Barbe Loiselle, l'Espionne de Saint-Roch» par José 
Doré  

• Déneigement  
• Biométhanisation 

 

21 h 20 

19-05-13 Période complémentaire de questions et commentaires du public 21 h 30 

19-05-14 Varia 21 h 35 

19-05-15 Levée de l’assemblée* 21 h 40 

 *Les heures indiquées varient  

 



 

 

19-05-1  Ouverture de l’assemblée  
 
L’assemblée débute à 19h07.      
 
 

19-05-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 
RÉSOLUTION CA19-05-32 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Côté Comeau, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la cinquième assemblée 
ordinaire de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adopté. 
 
 

19-05-3  Présentation du nouveau CA et des conseillers 
 
Mme Véronique Chabot invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

 
19-05-4   Fonctionnement du Conseil de quartier 
 

 Démission 
 
Mme Stéphanie Lévesque a été élue par acclamation lors de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 29 avril 2019 et elle a donné sa démission quelques jours plus tard. 
 

 Cooptation 
 
La cooptation d’une administratrice est reportée à une assemblée ultérieure. 
 

 Présidence 
 
 
RÉSOLUTION CA19-05-33 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR M. Philipe 
Morissette, IL EST RÉSOLU de nommer Mmes Véronique Chabot, Michèle Dumas-
Paradis et Lise Côté Comeau, respectivement, aux postes de présidente, secrétaire et 
trésorière du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adopté. 

 

 Date de l’assemblée publique déplacée au 27 juin 2019 
 

 
 



 

 

RÉSOLUTION CA19-05-34 
 
SUR PROPOSITION DE M. Philipe Morissette DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU de changer la date de la prochaine assemblée publique 
du Conseil de quartier Saint-Roch pour le 27 juin 2019.  
 
Adopté. 
 

 
19-05-5   Adoption des procès-verbaux de mars et avril 2019 
 

 
Résolution CA19-05-35 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle Dumas-
Paradis, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire 
de 2019 du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, qui a eu lieu le 28 
mars 2019. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-36 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lise Côté 
Comeau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la quatrième assemblée ordinaire 
de 2019 du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, qui a eu lieu le 
25 avril 2019. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-37 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Véronique 
Chabot, IL EST RÉSOLU de prendre action du contenu du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle de 2019 du conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, 
qui a eu lieu le 25 avril 2019. Le procès verbal sera adopté par les membres lors de l’AGA 
2020. 
 
Adopté. 
 

 
19-05-6 Trésorerie  

 

 État des revenus et dépenses de l'année en cours 
 
Tout va bien. 
 

 Chèques à émettre 
 



 

 

Résolution CA19-05-38 
 
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 verse un montant de 85 dollars à Mme Odile Rochon pour la rédaction du procès-
verbal du 28 mars 2019. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-39 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Philipe 
Morissette, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-
Roch verse un montant de 85 dollars à Mme Odile Rochon pour la rédaction du procès-
verbal du 25 avril 2019. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-40 
 
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 11,70 $ à Mme Véronique Chabot pour l'achat de la 
collation de l'assemblée du 30 mai 2019. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-41 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Michèle Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch 
rembourse un montant de 30 $ à Mme Véronique Chabot pour la location d'un kiosque à 
l'évènement «Le printemps des alternatives» du 27 avril 2019.  
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-05-42 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Philipe 
Morissette, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch rembourse un 
montant de 30 $ à Mme Véronique Chabot, pour couvrir les dépenses de la réunion 
d'accueil des nouveaux administrateurs du 6 mai 2019, ce qui représente un montant 
maximal de 5 dollars par personnes présentes conformément à la résolution CA19-01-05.  
 
Adopté. 
 

 



 

 

19-05-7 Présentation invitée – consultation Église St-Roch 

 Présentation et discussion avec le public 

M. Nicolas G. Marcil, marguillé à la paroisse Sainte-Marie de l’Incarnation, est venu faire 
une présentation au sujet de l’Église Saint-Roch. 

L’Église Saint-Roch est la plus grosse église de la ville de Québec. Elle fut nommée en 
l’honneur de Saint-Roch de Montpellier, né vers 1350.   

L’attribution du nom de Saint-Roch remonte à l’époque de l’arrivée des Récollets en 
Nouvelle-France. En 1694, une épidémie frappa la colonie et la chapelle fut nommée en 
l’honneur de Saint-Roch. 

Plus tard, une première église fut construite au lieu de la chapelle, en 1811. Cette église 
fut incendiée en 1811, et à nouveau en 1845. Entre 1913 et 1920, une église plus grande 
et plus imposante fut construite. Le centenaire de l’église sera célébré le 10-10-2020. 

L’église fait partie d’une nouvelle paroisse depuis le 1er janvier 2019, celle de Sainte-Marie 
de l’Incarnation. 

Des travaux sont en cours à l’église en 2019 et d’autres sont prévus en 2020. 

L’Église Saint-Roch est l’une des huit qui sont subventionnées pour des travaux de 
restauration et de conservation par la Ville de Québec. 

Cette église a cinq cloches. Actuellement, deux sur cinq fonctionnent. M. Marcil aimerait 
savoir si les gens de Saint-Roch estiment que ce serait intéressant d’animer le quartier au 
son des cloches de l’église. 

La réfection des cloches dans cette optique coûterait 35 000 $. Il est donc important pour 
la paroisse que ce projet bénéficie de l’acceptabilité sociale. 

Par ailleurs, l’orgue de l’église est l’un des dix plus importants au Canada. Une subvention 
a été demandée en vue de sa restauration. 

L’un des objectifs de la paroisse est de redynamiser l’église et d’y tenir des concerts 
puisqu’elle bénéficie d’une acoustique formidable. 

C’est l’une des seules églises ouvertes 7 jours sur 7 à Québec. 

Questions et commentaires du public : 

Combien de personnes fréquentent l’église? Au minimum, 50 personnes assistent à la 
messe quotidienne. Le dimanche, au moins 100 personnes y assistent. 

Qu’en est-il du Festival de musique sacrée? L’événement n’a plus lieu. 

Est-ce que l’animation par les cloches serait bien acceptée? La consultation ne fait que 
débuter.  



 

 

Quelles sont les heures d’ouverture de l’église? Elle est ouverte de 9h à 17h l’été et de 
10h à 16h le reste de l’année. 

Pourquoi une nouvelle paroisse? Sainte-Marie de l’Incarnation est la nouvelle patronne 
de quatre églises de Québec. Ces quatre églises demeurent ouvertes au culte. 

Où les cloches ont-elles été fondues? L’information n’est pas disponible. 

Que se passe-t-il avec le clocher de l’Église Saint-Sauveur? La restauration est évaluée 
à 1,6 M$. Le dossier est en analyse à la Ville de Québec. 

À la fin de la présentation, la présidente demande à main levée qui dans l’assistance est 
en faveur d’avoir les cloches actives dans le quartier. Deux personnes s’abstiennent et les 
onze autres votent en faveur du retour des cloches. 

 
 
19-05-8 Mention des correspondances et représentations passées 

Ville : 

 Rapport d’ombudsman 2018 

On peut consulter le rapport de l’ombudsman sur le site Web de la Ville de Québec. 

 Collecte de feuilles 

La collecte a eu lieu du 6 au 31 mai. 

 Omer de Serres 

Il y a eu un retard pour la démolition de cet édifice parce que le conseiller, M. Pierre-Luc 
Lachance, a demandé que le projet soit revu de façon à ce que les normes de 
stationnement de la Ville soient respectées. 

 Dérogations mineures 

Les avis publics de dérogations mineures sont sur le site Internet de la Ville et il est 
possible de s’abonner par courriel. Les plus récentes dérogations dans le quartier portent 
sur : 

- L’avenue Louis Fréchette 

- La rue Caron  

 Distribution d’arbres 

La distribution d’arbres de la Ville a eu lieu le 11 mai 2019. 

  



 

 

 

 Écocentre mobile 

Il s’agit d’une très bonne initiative de la Ville. L’écocentre mobile s’est arrêté dans le 
quartier Saint-Roch, le 25 mai dernier, et s’arrêtera dans d’autres quartiers au cours des 
prochaines fins de semaine. 

 Gestion des sols contaminés Pointe-aux-Lièvres 

La Ville de Québec a été honorée pour sa gestion responsable des sols contaminés dans 
le projet d’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. 

 Graph’Cité 

Une trousse gratuite est disponible pour les commerçants et résidents qui ont des graffitis 
à effacer. L’information est disponible sur Facebook. 

 Capitale-Climat 2030 

À l’invitation de la Ville, un événement s’est tenu le 24 mai dernier pour consulter divers  
acteurs. La Ville a pris conscience que les changements climatiques sont réels. Cela se 
traduit par des débordements de rivières et des coups de chaleur, notamment. 

Des groupes environnementaux et des représentants de conseils de quartier étaient 
présents. La démarche que lance la Ville comporte 10 chantiers (par exemple : qualité de 
l’air, déplacements etc.). Mme Véronique Chabot a proposé qu’un chantier soit orienté sur 
l’humain. Les suites de cette démarche seraient connues à l’automne. 

M. Pierre Maheux suggère que les gouvernements (Québec, Canada) soient mis à 
contribution puisqu’ils se sont dotés de plans d’interventions d’urgence en lien avec les 
changements climatiques. 

 
Autres intervenants : 

 Ateliers participatifs pour la Vision du CQ Vieux-Québec 

Le Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire a organisé des 
ateliers participatifs sur l’avenir du Vieux-Québec. La vie de quartier est menacée en 
raison du manque de services. Cette consultation intervient au terme de deux années de 
démarches en collaboration avec de nombreux acteurs qui s’intéressent à l’avenir du 
Vieux-Québec et sa vie de quartier. 

Un citoyen demande quelle proportion des bâtiments sont détenus par des propriétaires 
étrangers. Il semble plutôt qu’un nombre important de bâtiments soient détenus par des 
Québécois qui vivent à l’extérieur. 

  



 

 

 

 Comité de vigilance de l'incinérateur (CVI) 

Une assemblée de consultation a eu lieu le 30 avril dernier au sujet de la gestion des 
matières résiduelles de l’agglomération de Québec. Le comité de vigilance a rapporté des 
dépassements des taux de monoxyde de carbone. D’autres lacunes ont été identifiées, 
en matière de gestion des matières résiduelles, notamment le fait que certains bâtiments 
multi logements n’ont pas de bacs de recyclage.  

Au sujet du compostage, 2000 personnes sont sur la liste d’attente de Craque-Bitume 
pour pouvoir composter. On se demande pourquoi la possibilité de faire des centres de 
compostage, au lieu de la biométhanisation, n’a pas été retenu par la Ville. 

Lorsque le centre de biométhanisation sera en fonction, le compostage sera fait par les 
citoyens au moyen de sacs qu’ils déposeront au même endroit que les sacs de déchets. 

Période d’échanges : 

Un citoyen estime qu’il y a une surenchère à coups de millions de dollars dans ce projet 
et que c’est mal ficelé. 

M. Pierre-Luc Lachance explique que deux tiers de la production de gaz naturel vont 
provenir du traitement des boues usées. La Ville a signé un contrat de dix ans avec Énergir 
grâce auquel elle connaîtra un retour sur investissement de 120 M$. L’investissement total 
dans le projet est de 190 M$, incluant des subventions provinciales. 

M. Daniel Leclerc précise que les détails du contrat peuvent être consultés dans le 
sommaire décisionnel du Conseil de Ville. 

M. Philipe Morissette demande si le substrat sera utilisé comme matière fertilisante. M. 
Pierre-Luc Lachance répond que oui. Mme Michèle Dumas-Paradis estime que ce n’est 
pas au point et que le substrat ne sera peut-être pas de la meilleure qualité. Elle conseille 
aux citoyens de se renseigner. 

Mme Véronique Chabot rappelle que le Conseil de quartier Saint-Roch (CQSR) a adopté 
une résolution pour que le projet soit évalué par le BAPE. La réponse est à l’effet que cela 
ne se fera pas. 

 Conférence «L'évolution du réseau cyclable» (ATV) 

Cette conférence a eu lieu le 16 mai dernier. 

 Collectif pour transport abordable et accessible (TRAAQ) 

Une soirée de lancement a eu lieu pour la tarification sociale. 

 Invitation de la Députée de Taschereau 

Le CQSR a reçu une invitation pour assister à une fête le 16 mai. Pour l’instant, ce n’est 
pas prévu que la députée vienne au CQSR. 



 

 

 Bassin Louise 

Une conférence est prévue le 27 juin pour redonner l’accès au fleuve.  
 
 
19-05-9 Annonces des événements à venir 

 1er juin : 100 en 1 

L’objectif de cet événement est d’organiser 100 initiatives à impact social positif en 1 jour. 
L’événement est organisé dans plusieurs villes et à Québec le 1er juin. Il y a une page 
Facebook. 

 6-7 juin : Colloque L’art de la rue 

Un colloque gratuit est proposé au Musée national des Beaux-Arts du Québec au sujet de 
l’art urbain. L’inscription est requise. 

 8 juin : Billet Local d’Échanges (le BLÉ) 

Cette initiative fête sa première année le 8 juin. L’activité aura lieu de 9h à 13h au Tam 
Tam Café. 

 
 
19-05-10 Période d’interaction avec le conseiller municipal 

Transmission d'information aux citoyens (en bloc) :  

 Une activité citoyenne de ramassage de mégots a eu lieu le 25 mai dernier dans le 
quartier Saint-Roch. Une « marée » de mégots a été ramassée en deux heures. 

- M. Pierre-Luc Lachance propose d’explorer des solutions à ce fléau en 
collaboration avec la Société de développement commercial. 

- D’autres activités de sensibilisation seront organisées par une citoyene, Mme 
Isabelle Larsonnier. 

 Les supports à vélo ont commencé à être installés dans le quartier. Des supports avec 
arceaux ont été installés sur la rue Saint-Joseph. Une demande a été faite pour l’ajout 
de supports à vélo près de l’édifice La Fabrique. 

 Des travaux auront lieu dans le quartier en 2019 : 

- La rue Xian va être faire l’objet de travaux pour assurer son débouché. 
- Du repavage sera fait sur la rue Saint-Joseph. 
- La réfection proposée sur la rue Turgeon ne s’est pas avérée satisfaisante et sera 

reportée, en attendant un meilleur projet. 

 L’ancienne quincaillerie Cantin n’existe plus. L’ancienne biscuiterie Leclerc est en voie 
d’être détruite. L’ancien Omer DeSerres demeure au point neutre.  

  



 

 

 Au sujet des nouveaux projets, il est envisagé d’augmenter la tarification de chaque 
exemption accordée aux entrepreneurs qui veulent construire moins d’espaces de 
stationnements que ce qui est prévu dans les normes de la Ville. De 500 $ actuellement, 
le coût de chaque exemption pourrait augmenter à 20 000 $. De plus, il est envisagé 
d’exclure ces projets de la possibilité d’achat de vignettes pour stationnement sur rue. 

 Le projet de règlement sur l’hébergement touristique collaboratif est reporté à 
l’automne en raison d’un projet loi provincial sur le même sujet. M. Pierre-Luc Lachance 
recommande aux citoyens de visiter le site insideairbnb.com pour un portrait de la 
présence d’Airbnb dans le quartier Saint-Roch. 

 Suite à l’accident qui a eu lieu à La Station, les blessés se portent bien. Une cérémonie 
aura lieu pour souligner les efforts des citoyens qui ont sauvé des vies. 

 Au sujet du choix de la biométhanisation, il faut savoir que les centres de compostage 
nécessitent un terrain pour se déployer. Il n’y a pas de terrain assez grand à la Ville de 
Québec actuellement. La Ville ne souhaitait pas aller à l’extérieur de la région en raison 
du camionnage que cela engendrerait. 

Période de questions et commentaires : 

 Mme Michèle Dumas-Paradis demande s’il est possible d’installer davantage de 
supports à vélo sur les rues de la Couronne et Dorchester. M. Pierre-Luc Lachance 
répond qu’il est prêt à accueillir des suggestions si des endroits précis sont ciblés. 

 Au sujet de la biométhanisation, un citoyen demande ce qui en est des résidus, une 
fois le traitement effectué. M. Pierre-Luc Lachance répond que, possiblement, le 
fertilisant ainsi créé serait destiné à des agriculteurs. 

 Au sujet de la vente de gaz biométhanisés à Énergir, un citoyen souligne qu’on ne veut 
plus d’incinérateurs à Québec avec lequel on consomme plus de gaz. Quel est le but 
de l’amélioration des fours? C’est pour brûler quoi? Le citoyen soutient qu’on brûle 
15 000 tonnes de déchets biomédicaux qui viennent de Montréal. (Cette information 
est à vérifier). M. Pierre-Luc Lachance répond que le but est de servir les citoyens de 
la Ville de Québec. L’équipe derrière le projet de biométhanisation est animée de 
valeurs environnementales et veut que Québec se démarque en termes d’empreinte 
écologique. 

 Mme Véronique Chabot s’interroge sur le fait qu’au bord du chemin tout  va être mis 
dans la même poubelle. Actuellement, les citoyens ne mettent pas les choses dans les 
bons bacs. Comment les citoyens seront-ils suffisamment conscientisés pour faire le 
tri adéquat? M. Pierre-Luc Lachance admet que l’éducation va être un facteur important 
de réussite. On a espoir que la majorité des gens de Québec seront suffisamment 
informés pour faire le tri. 

 Un citoyen remarque qu’il est probable que la majorité des gens trouve cela fatigant. 
Est-ce qu’il y aura des mesures répressives? M. Pierre-Luc Lachance souligne qu’il y 
a eu une période d’adaptation pour le recyclage.  

  



 

 

 M. Gilles Poirier estime que le trottoir sur la rue Saint-Dominique, entre les rues de la 
Reine et Prince-Édouard, devrait faire l’objet de réfections. Au sujet des mégots, il fait 
remarquer que des solutions intermunicipales pourraient être plus efficaces. 
Finalement, il a déposé une plainte au 3-1-1 au sujet de véhicules de la Ville dont le 
moteur tourne inutilement. Il aimerait avoir un suivi. 

 Un citoyen s’inquiète du mégaprojet de conteneurs au Port. Il y aura plus de 
camionnage sur le boulevard Charest. Est-ce qu’un péage pourrait être imposé? Cela 
va empirer la qualité de vie des citoyens au centre-ville. M. Pierre-Luc Lachance 
rappelle que la principale préoccupation du maire dans ce dossier est de ne pas 
augmenter le camionnage. 

 Un citoyen demande pourquoi la Ville de Québec ne fait pas comme Montréal en 
laissant des cendriers à l’extérieur. M. Pierre-Luc Lachance répond que la Ville de 
Québec voulait un centre-ville sans fumée et a retiré les cendriers. Aujourd’hui, il y a 
effectivement un problème de mégots. Il faut améliorer l’éducation personnelle (par 
exemple, en encourageant l’usage de cendriers personnels) et sensibiliser les 
commerçants et propriétaires. Mme Michèle Dumas-Paradis remarque que, lorsque les 
machines nettoient les rues, les mégots vont dans les égouts. 

 
 
19-05-11 Dossiers de travail et interactions avec le public (à mesure) 

 Verdir St-Roch et Grands ménages Basse-ville  

Le ménage organisé par Verdir St-Roch et le CQSR s’est bien déroulé. Le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles a offert des arbres. Des plants de tomates ont été 
donnés aux bénévoles. 

Verdir St-Roch a organisé une première activité de plantation le 29 mai et d’autres activités 
auront lieu les 6-7 juin. Verdir St-Roch sera présent samedi, 1er juin, à la Foire Éco-sphère. 
Il y a un nouveau chargé de projet.  

Les travaux en comité sont à horaire variable. Le sujet de l’implication du CQSR sera 
discuté lors de sa prochaine rencontre de travail. 

 Table de concertation pour l’environnement  

Deux résolutions ont été proposées par la Table, une sur l’abattage des arbres et une sur 
le réseau de transport structurant. 

Le CQSR propose sa propre résolution sur l’abattage des arbres puisque le dossier y est 
plus avancé. 

Il est nécessaire de nommer un co-représentant à cette Table puisque le précédent a 
quitté le CQSR. 
 
 
  



 

 

Résolution CA19-05-43 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch nomme M. 
Philipe Morissette co-représentant du Conseil de quartier Saint-Roch à la table de 
concertation des conseils de quartier pour l’environnement. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution pour réviser la réglementation sur les permis de construction et 
l’abattage des arbres dans la ville de Québec (cette résolution n’est pas numérotée, 
car elle demeure à l’état de document de travail) 

Une discussion suit la présentation de la résolution et les administrateurs sont invités à 
faire leurs suggestions d’ici l’assemblée de juin. L’adoption de la résolution est 
reportée à la prochaine assemblée. 

M. Pierre Maheux demande si la Ville commet actuellement l’erreur de construire sur 
chaque pouce carré possible dans le quartier Saint-Roch? Il suggère d’éviter de construire 
une ville qui amplifie les problèmes de santé publique. 

Un citoyen souligne que, lors de la construction de multi-logements, il est important qu’il 
y ait une marge de recul pour arbres. M. Pierre-Luc Lachance demande si une marge de 
recul à l’arrière pourrait être envisageable. Un citoyen soutient que les arbres soient sur 
la rue pour bénéficier à tous. 

M. Gilles Poirier souligne qu’au parc John Munn, un arbre a été tronçonné. Que s’est-il 
passé? M. Pierre-Luc Lachance n’a pas la réponse. Il suggère que les citoyens 
communiquent avec le 3-1-1. 
 

 Proposition sur le réseau structurant 

 
Résolution CA19-05-44 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR M. Philipe Morissette, 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch adopte la résolution suivante : 

 

  



 

 

RÉSOLUTION SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT STRUCTURANT DE LA VILLE DE 
QUÉBEC 
Table de concertation Environnement des conseils de quartier 
 

 
ATTENDU QUE les problèmes liés à la congestion routière ont connu une croissance 
importante dans les dernières décennies, alors qu’en 10 ans on a observé une croissance 
de 21,7% du parc automobile, accompagnée de 100 000 déplacements de plus à l’heure 
de pointe du matin, et, sur 20 ans, une hausse de 27,8% de la durée de l’heure de pointe1; 
 
ATTENDU QUE face à cette situation, la construction de nouvelles routes afin d’enrayer 
le problème de la congestion dans les grandes villes canadiennes ne s’est pas avérée 
être une solution pratique : en tenant compte des coûts, la construction de nouvelles 
routes ne peut être considérée  une solution efficace, car le nouvel espace routier est 
saturé à moyen terme et de ce fait la congestion n’est aucunement réduite, alors que ce 
serait plutôt les nouveaux services de transport en commun offrant des solutions de 
transport rapide et fiables qui constitueraient plutôt le principal élément de solution à la 
congestion2; 
 
ATTENDU QUE le transport automobile est la principale source de polluants 
atmosphériques nocifs pour la santé et est responsable de 62% de la pollution de l’air3; 
 
ATTENDU QUE en investissant dans les transports collectifs et actifs, il est possible de 
réduire la pollution de l’air, qui – entre autres impacts – serait responsable de 30% des 
maladies cardiaques4, de maladies pulmonaires comme l’asthme, le cancer du poumon 
ou l’hypertension artérielle, voire à la démence et à des problèmes de développement 
cognitif chez les enfants5 et qu’à Québec, c’est 300 décès prématurés par année qui sont 
associés à la pollution atmosphérique6; 
 
ATTENDU QUE une étude canadienne récente révèle que les impacts en santé de la 
pollution atmosphérique coûtent annuellement 4000$ par famille pour un total d’environ 
1,0 milliard de dollars par année pour l’agglomération de Québec (271 000 ménages)7; 
 
ATTENDU QUE, hors de ses bénéfices sur l’environnement, les transports collectifs et 
actifs ont un impact favorable pour la santé des individus autant qu’apportent des 
bénéfices importants sur le plan du développement économique – notamment en ce qui 
concerne le « coût de la congestion »; 
 

                                                           
1http://www.journaldequebec.com/2016/10/28/la-congestion-routiere-dans-la-region-de-quebec-en-chiffres 
2Le coût élevé de la congestion dans les villes canadiennes, Groupe de travail sur les transports urbains, 
Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, avril 2012. 
3Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 
2011. Inventaire des émissions des principaux contaminants atmosphériques au Québec en 2008 et évolution 
depuis 1990 Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, 30 p 
4Dr François Reeves, cardiologue, Radio-Canada Première FM106,3, 31 mai 2017 
5Recherche littéraire pour le projet Ça marche Doc! Références disponibles sur demande. 
6 Bouchard, Maryse et Audrey Smargiassi. 2008. Estimation des impacts sanitaires de la pollution 
atmosphérique au Québec : Essai d’utilisation du Air Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT) INSPQ, 59 
pages. 
75 Smith et al., COSTS OF POLLUTION IN CANADA, International Institute for Sustainable Development 
(IISD), 2017, 145 pages 



 

 

ATTENDU QUE, entre autres éléments liés aux enjeux économiques, le transport en 
commun représente une solution durable à des enjeux d’accessibilité à l’emploi : à titre 
d’exemple, une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain révèle que 
10 millions de dollars dépensés en transport en commun contribuent à soutenir 183,6 
emplois-années-personnes et 17,7 millions $ en valeur ajoutée alors qu’en comparaison, 
la même somme dépensée en transport automobile génère 66,1 emplois-années-
personnes et 6,8 millions $ en valeur ajoutée8; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a mis sur la table un projet de réseau de transport 
structurant qui répond aux préoccupations émises précédemment; 
 
ATTENDU QUE la réalisation du projet est, actuellement, liée à l’obtention d’un 
financement de la part des gouvernements provincial et fédéral à l’attention de 
l’administration municipale de Québec, et que la non-obtention de ce financement pourrait 
remettre en question la faisabilité de ce projet d’importance; 
 
ATTENDU QUE dans les dernières semaines, tant la communauté des affaires, que les 
milieux communautaires ou environnementaux, se sont mobilisés afin de manifester leur 
appui au projet de transport structurant; 
 
IL EST RÉSOLU qu’à son tour, le conseil de quartier Saint-Roch se joigne à cette vaste 
mobilisation en appui au projet de réseau de transport structurant de la Ville de Québec, 
et, de ce fait, réitèrent l’urgence liée à la mise en œuvre d’un de ce réseau à l’échelle de 
l’agglomération autant que l’importance de ce réseau, et, de ce fait, espèrent voir le 
financement de ce projet confirmé afin d’éviter de mettre en danger sa mise en œuvre à 
l’intérieur de l’échéancier préparé par la Ville de Québec. 
 
Adopté. 
 

 Table de concertation pour le réseau cyclable  

Il y a eu une rencontre le 13 mai 2019. Il n’y a pas eu d’élargissement de la Table pour 
intégrer le volet piéton. Le CQSR doit nommer deux substituts. 
 
 
Résolution CA19-05-45 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU QUE MM. Pierre Maheux et Philipe Morissette soient 
nommés co-représentants du Conseil de quartier Saint-Roch à la Table de concertation 
pour le réseau cyclable. 
 

 Vision de l'habitation  

Les 12-13-14 juin, Mme Michèle Dumas-Paradis sera présente comme représentante du 
CQSR au Forum sur la Vision de l’habitation. Une rencontre serait organisée avec des 
petites maisons de chambres et coopératives du quartier avant cela. Un mémoire sera 
déposé à l’automne. 

                                                           
8http://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf 



 

 

 

 Comité de vigilance de l'incinérateur  

Ce point a été abordé précédemment. 
 

 Projet Les Valoristes à Québec 

Le projet aura lieu cet été. Le point de dépôt aura lieu tous les dimanches matins dans 
Saint-Roch, du 23 juin au 1er septembre, et sera installé en face de l’épicerie Métro sous 
les bretelles de l’autoroute. En bonus, il y aura trois journées dans le quartier Saint-Jean 
Baptiste, dans le stationnement de la Caisse Desjardins sur la rue Saint-Jean. Les 3 
journées seront : 24 juin, 6 et 13 juillet. 

Les affiches seront prêtes cette semaine. Une infolettre va paraître. On peut s’y inscrire. 

Le projet a reçu une lettre d’appui de M. Pierre-Luc Lachance et de Mme Catherine Dorion, 
qui a octroyé un financement de 500 $ de son budget discrétionnaire.  

Actuellement, le projet est porté par le CQSR mais sera appelé à s’autonomiser. 

Au sujet du dossier de la consigne au Québec : la Communauté métropolitaine de 
Montréal a tenu des consultations publiques il y a deux semaines et, dès le 12 août, une 
commission parlementaire va se pencher sur le sujet, à Québec. 

Le budget du projet est présenté. 

 

 
Résolution CA19-05-46 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier Saint Roch: 

 a lancé l'idée en 2016 d'un point de dépôt dans St-Roch pour les Valoristes, ces 
personnes souvent marginalisées qui collectent les contenants consignés dans les 
lieux publics afin d'atténuer leur situation financière précaire; 

 a réalisé une étude en 2017 qui soutenait la pertinence et la faisabilité du projet; 

 a investi plus de 400 heures de bénévolat, de démarchage, de réseautage et de 
montage de projet en 2018 pour finalement réaliser une seule journée le 24 juin 
2018 qui a été un succès incontestable et a permis de démontrer qu'il y a 
réellement un besoin pour ce projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste s'est joint à l'organisation 
du projet, en réponse aux besoins mentionnés par les Valoristes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la version du projet présentée l'an passé a été complètement 
révisée en version mobile, que la demande pour un tel projet a été prouvée, que des 
partenaires privés, institutionnels et provinciaux se sont joints au projet et que le celui-ci 
correspond aux orientations du Plan d’action 2017-2019 du Conseil de quartier de Saint-
Roch qui sont notamment de soutenir les initiatives visant l’inclusion des clientèles 
marginalisées du quartier, favoriser la mixité sociale et  plaider auprès de la Ville pour 
obtenir les fonds nécessaires pour réaliser des projets qui importent pour le vivre-
ensemble; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet, très complexe à démarrer, nécessite plus d'une journée 
d'essai afin de bien documenter les besoins et contraintes, de tisser des liens de confiance 
avec les utilisateurs du service, les partenaires et le milieu dans lequel le projet s'insère, 
et que la volonté de conseils de quartiers St-Roch et St-Jean-Baptiste est de roder le 
projet sur un été afin que cette expérience concrète puisse servir à rendre autonome le 
projet d'initiative, à ce qu'il vole de ses propres ailes le plus tôt possible; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Michèle Dumas-Paradis DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Gilles Poirier, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch : 
 

 réitère le mandat de Véronique Chabot, administratrice du Conseil de quartier 
Saint-Roch, comme coordonnatrice du projet Les Valoristes et représentante du 
Conseil de quartier pour toutes les démarches relatives au projet; 

 

 dépose le chèque de subvention pour Les Valoristes de 500$, accordé par Mme 
Catherine Dorion, députée de Taschereau, dans le compte bancaire du Conseil de 
quartier Saint-Roch et réserve ce montant spécifiquement pour le projet; 

 

 donne suite à l'étude de faisabilité de 2017 par la réalisation d'un projet-pilote à 
l'été 2019 en demandant au Service de l’interaction citoyenne de lui verser 
1940$ dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 

 

 rembourse les dépenses reliées au projet pilote des Valoristes sur présentation de 
pièces justificatives par la personne responsable de coordonner le projet. 

 
Adopté. 
 
Le bilan de l’année dernière sera joint à la résolution. 
 

 
Résolution CA19-05-47 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Michèle Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch 
débourse par chèque à Véronique Chabot, coordonnatrice du projet, la somme de 
500 $ de subvention de la députée de Taschereau, Mme Catherine Dorion, afin de couvrir 
une partie du fonds de roulement nécessaire à la réalisation du projet-pilote Les Valoristes 
à l'été 2019.  
 
Adopté. 
 

 
19-05-12 Enjeux ponctuels et interactions avec le public (à mesure) 

 «Marie-Barbe Loiselle, l'Espionne de Saint-Roch» par José Doré  

 
  



Résolution CA19-05-48 

SUR PROPOSITION DE M. Philipe Morissette DÛMENT APPUYÉ PAR M. Gilles Poirier, 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch donne suite à la conférence his-
torique sur «Marie-Barbe Loiselle (1750-1817) - l'Espionne de Saint-Roch» présentée par 
M. José Doré lors de l'assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Saint-Roch le
25 avril 2019, en appuyant la demande de M. José Doré, historien, de reconnaître Marie-
Barbe Loiselle comme personnage historique d'importance historique nationale et de lui
consacrer un monument dans notre quartier. Appuyé par Gilles. Adopté.

 Déneigement

Ce point est reporté. 

 Biométhanisation

Ce point a été discuté précédemment. 

19-05-13 Période complémentaire de questions et commentaires du public

Aucune. 

19-05-14 Varia

L’assemblée ordinaire est levée à 21h56. 

[Adopté le 26 septembre 2019]


