
 

 

 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée ordinaire de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 27 juin 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) 

   

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

 
ABSENCES   

M.  Gilles Poirier Administrateur (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, 8 personnes assistaient à l’assemblée. 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

19-06-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 05 

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

19-06-3 Présentation du CA et des conseillers 19 h 07 

19-06-4 Adoption du procès-verbal de mai 2019 19 h 08 

19-06-5 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
• Choix de salle – Assemblées publiques 2019-2020 
• Cooptation 

 

19 h 10 

19-06-6 Trésorerie                                                                                                              
• État des revenus et dépenses  
• Chèques à émettre 

 

19 h 12 

19-06-7 Présentation invitée – Suivi du projet de baignade au Bassin 
Louise 
Par Michel Beaulieu, biologiste et scénariste du documentaire sur le 
Bassin Louise 

19 h 15 

19-06-8 Mention des correspondances et représentations passées 20 h 00 

19-06-9 Annonces des événements à venir 20 h 05 

19-06-10 Période d’interaction avec le conseiller municipal 

• Transmission d'information aux citoyens  
• Période de questions et commentaires du public au conseiller  

 

20 h 10 

19-06-11 Comités de travail et interactions avec le public (à mesure) 
• Abattage d'arbres 
• Réseau structurant de transports en commun 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
• Projet Les Valoristes à Québec 
• Vision de l'habitation 
• Table de concertation pour le réseau cyclable 

 

20 h 40 

19-06-12 Période de questions supplémentaire et commentaires du public 21 h 10 

19-06-13 Varia 21 h 20 

19-06-14 Levée de l’assemblée* 21 h 30 

 *Les heures indiquées varient  

 



 

 

19-06-1  Ouverture de l’assemblée  
 
L’assemblée débute à 19h09.      
 
 

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

 
RÉSOLUTION CA19-06-49 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la sixième assemblée ordinaire de 
2019 du Conseil de quartier Saint-Roch. 
 
Adopté. 
 
 

19-06-3  Présentation du CA et des conseillers 
 
Mme Véronique Chabot invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

 
19-06-4  Adoption du procès-verbal de mai 2019 

  
Ce point est reporté. 
 
 

19-06-5   Fonctionnement interne du Conseil de quartier 
 

 Choix de salle – Assemblées publiques 2019-2020 
 
 
RÉSOLUTION CA19-06-50 
 
Attendu que les citoyens ont exprimé le souhait de faire des réunions à l'ENAP du 
printemps à l'automne pour profiter de la lumière parvenant des fenêtres; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU de réserver la salle de l'ENAP pour les assemblées 
publiques d’août et de septembre 2019 et celles des mois d'avril, mai et juin 2020, et de 
réserver la salle de la Maison de la coopération pour les assemblées publiques des mois 
d'octobre 2019 à mars 2020 inclusivement. 
 
Adopté. 

 

 Cooptation 
 
Mme Caroline Ramezay présente son bulletin de candidatures. 
 
 



 

 

RÉSOLUTION CA19-06-51 
 
SUR PROPOSITION DE M. Philippe Morissette DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Saint-Roch nomme Mme Caroline Ramezay au poste d’administratrice cooptée au sein 
du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier en avril 2020. 
 
Adopté. 
 

 
19-06-6 Trésorerie  

 

 État des revenus et dépenses de l'année en cours 
 
Il reste 1012,84 $ dans le compte bancaire. 
 

 Chèques à émettre 
 
 
Résolution CA19-06-52 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch encaisse le chèque de 
800 $ de la Caisse Desjardins en commandite pour le projet les Valoristes. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-06-53 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch rembourse à Mme 
Véronique Chabot un montant de 800 $ pour le projet Valoristes, sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Adopté. 
 
 
Résolution CA19-06-54 
 
Attendu qu'il n'y avait pas de salle gratuite disponible dans Saint-Roch; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre 
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch rembourse 25 $ à Mme 
Suzie Genest pour la location d'une salle pour la réunion de travail des administrateurs 
du 18 juin 2019.  
 
Adopté. 
 
 



 

 

 
19-06-7 Présentation invitée – suivi du projet de baignade au Bassin Louise 

 Présentation de Michel Beaulieu 

La démonstration a été faite, dans le documentaire « Bassin Louise », que la baignade y 
est possible. 
 
Le Port de Québec est inféodé au gouvernement fédéral. L’administration portuaire 
l’« administre ». 
 
Le Bassin Louise est construit en 1890.  
 
En 1981, un projet propose de redonner accès à l’eau aux citoyens au Bassin Louise. En 
1984, les travaux sont terminés. Le bassin prévu pour les citoyens n’a pas été construit.  
 
Depuis 2016, le Bassin est ouvert aux citoyens l’hiver. 
 
Des bassins portuaires existent à Copenhague, Paris, Oslo, par exemple. Des projets sont 
en développement à Boston, Vancouver, Londres et Berlin. La possibilité existe à Québec. 
La tête du bassin est inutilisée. L’eau est d’excellente qualité. 
 
Q : Y a-t-il eu des échantillons pour évaluer la qualité de l’eau, depuis 2009? 
R : Non, mais la qualité de l’eau s’améliore. 
 
Q : Les bateaux dans le bassin polluent-ils? 
R : Non. S’il y a un déversement d’essence, ça se sait. 
 
Q : Mesure-t-on seulement les coliformes fécaux lorsqu’on évalue la qualité de l’eau? 
R : Oui. Sur 42 jours, il y a eu une seule journée en 2009 où l’eau n’était pas baignable. 
Donc l’eau est baignable à 98 %.  
 
Depuis 2016, la plage de Beauport est ouverte à la baignade. L’eau est baignable 74 % 
du temps. Entre 1988 et 2009, l’eau fut baignable 94 % du temps au Bassin Louise. 
 
Le projet proposé est celui d’un bassin ludique en tête du Bassin Louise. En commençant 
par un projet simple, les coûts demeurent raisonnables. 
 
Le documentaire a été projeté plusieurs fois depuis 2018.  
 
Parmi les députés fédéraux, le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, serait 
favorable au projet conditionnellement à ce que le Port donne son accord et que le projet 
soit rentable et abordable. Le député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, 
y est favorable. 
 
Au municipal, MM. Jean Rousseau et Yvon Bussières sont favorables au projet. M. 
Gosselin donne un appui conditionnel. M. Labeaume n’est pas fermé et estime que la 
balle est dans le camp du Port de Québec. 
 
Il y a eu plusieurs baignades de démonstration au fil des années. 
 



 

 

Q : Qu’est-ce qui accroche? Pourquoi le Port dit-il que la qualité de l’eau n’est pas bonne? 
R : Le Port de Québec contrôle cet espace. Ils ont peut-être des projets de développement 
urbain. Néanmoins, la tête du bassin demeurerait disponible pour la baignade. 
 
Q : Est-ce que ce serait utile que les conseils de quartier appuient le projet? Bien que ce 
soit le Port qui est à convaincre. 
R : Oui. 
 
Q : À trois mois de la campagne électorale fédérale, pourquoi ne pas inviter les candidats 
à intégrer ce projet dans les cahiers d’engagement? 
R : Pour le Village Nordik, une rencontre a été organisée avec le Port. Deux mois plus 
tard, les autorités du Port ont accepté le projet pilote. Ça prend un geste pour que le projet 
débute. 
 
Q : Pourquoi ne pas inviter des camions de rue au lieu de prévoir un café-restaurant? 
R : Ça prend une volonté. 
 
Q : Si le Port veut construire un projet de développement immobilier, y a-t-il un 
changement de zonage prévu au niveau de la Ville? 
Réponse de M. Pierre-Luc Lachance : Le zonage suit la cession. Si le Port cède le terrain, 
le nouveau propriétaire doit faire un acte de demande de changement de zonage. 
 
Q : La baignade privée serait-elle envisagée dans un éventuel développement immobilier? 
R : Sur la base de la vidéo du projet du Port, ce n’est pas évident. 
 
Les citoyens sont invités à regarder le film sur YouTube.  
 

 
Résolution CA19-06-55 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU QUE, suite à la présentation au Conseil de quartier 
Saint-Roch du projet d’un bassin portuaire à la tête du Bassin Louise, et en lien avec les 
positions historiques du Conseil de quartier,  que le projet reçoive l’appui de celui-ci et que 
cette résolution soit transmise aux députés Duclos et Clarke, au Port de Québec et à la 
Ville de Québec. 
 
Adopté. 

 
 
19-06-8 Mention des correspondances et représentations passées 

 Le Conseil de quartier Saint-Roch (CQSR) a été convoqué à une rencontre par le 
député fédéral,  M. Duclos. À suivre.  

 Le YMCA fera une présentation au CQSR en août. 

 Déneigement : Mme Dumas-Paradis a assisté, le 13 juin dernier, à un atelier sur la 
révision de la politique de déneigement. Il est possible de participer à une consultation 
en ligne jusqu’au 30 juin. Les suites sont à venir au printemps 2020. Il y aura des 
consultations publiques. Une nouvelle politique devrait être adoptée à l’automne 2020. 



 

 

 Sondage sur les cloches de l’Église Saint-Roch : le CQSR a sondé les citoyens sur sa 
page Facebook. Parmi 5 réponses, tous étaient favorables au retour des cloches. 

 La société de développement commercial (SDC) du quartier a mené une enquête pour 
comptabiliser les mégots par secteur. La SDC veut trouver une solution en 
collaboration avec restaurateurs. 

 Accès transports viables cherche à recruter des gens qui sont prêts à se départir de 
leur auto pendant 2 mois. 

 
19-06-9 Annonces des événements à venir 

Les citoyens sont invités à faire part des événements à venir dans le quartier.  

 Une formation sur la mycologie est organisée 

 L’événement Carac’terre a lieu du 26 juin au 7 juillet 2019 

 À la place Jacques-Cartier, il y a de la musique les jeudis midis  

 Les Passages insolites ont lieu du 20 juin au 14 octobre 2019 

 L’espace collectif de la Marina Saint-Roch et la place publique L'Éphémère se tiennent 
cet été 

 
19-06-10 Période d’interaction avec le conseiller municipal 

Transmission d'information aux citoyens : 

 Il y a eu plusieurs plaintes provenant du secteur du parc à chiens à la Pointe-aux-
lièvres. Il semble que des propriétaires promènent leur chien sans laisse. Des arbres 
ont été plantés pour diminuer l’impact du bruit. L’idée a été soulevée de déménager 
l’entrée pour permettre une meilleure circulation.  

 En 2019, 5000 arbres seront plantés sur le territoire de la Ville de Québec par le service 
de la foresterie, auxquels s’additionneront 3000 arbres plantés par d’autres services. 
Ce sont des arbres de 400 à 500 lb. Un budget de 3 M$ est consacré à la plantation 
d’arbres. 

 Le programme concernant l’agrile du frêne est en déploiement. 

 Mégots de cigarettes : M. Pierre-Luc Lachance travaille avec la SDC sur ce 
projet pour réduire les mégots.  

 La SDC a un projet pour identifier les commerçants qui accepteraient des bollards avec 
arceaux devant leur commerce. Un plan d’implantation est en développement. 

 L’Éphèmère va bénéficier d’une subvention pour que les gens de Pech-Sherpa fassent 
de la surveillance de nuit pour assurer un meilleur vivre-ensemble. 



 

 

 Verdissement : un projet de changement à la déréglementation est en analyse pour 
agrandir les marges arrière et pour protéger les marges arrière des terrains pour 
empêcher la construction et favoriser le verdissement. Une rédaction collective va être 
faite avec des acteurs du quartier Saint-Sauveur, cela pourrait se faire également dans 
Saint-Roch. 

Période de questions et commentaires du public: 

Q : Les bancs ne sont pas encore installés dans le quartier Saint-Roch. Pourquoi? 
R : À cause du mauvais temps au printemps. 

Q : Selon le gérant de l’incinérateur de Québec, 40 % de la vapeur est jetée dans 
l’atmosphère. L’énergie devrait être récupérée.  
R : C’est ce qui est prévu dans le plan de gestion des matières résiduelles. Il est prévu 
que ces pertes soient réutilisées dans l’usine de biométhanisation. 

Q : Il est prévu que les administrations municipales éliminent les bouteilles d’eau, n’est-
ce pas? 
R : Il n’y a pas de politique formelle. Mais des projets pour favoriser de meilleures 
utilisations du plastique sont à l’examen au Conseil de Ville. 

Q : Sur Dorchester, les supports à vélo sont en face du parc. Pourquoi ne sont-ils pas 
directement à côté du parc?  
R : Il y en a un dans le parc. 

Q : Quelle proportion du contenu des bacs est effectivement recyclée? 
R : Possiblement 80 %. Voir le rapport de 2018 de la Communauté métropolitaine de 
Québec à ce sujet ainsi que le communiqué de février 2019. 

Q : Est-ce que c’est dans toute la Ville que les parcs sont estampillés au nom du quartier? 
R : Oui 

Q : Les prix pour les matières à recycler ont baissé de 60 %. Il est difficile de croire que 
80 % de ce que la Ville trie trouve son acheteur. On pense que le reste va à l’incinérateur. 
Q : D’où vient l’écart de perception? 
R : Il y a un bon traitement des matières à Québec. 

Q : Quelles sont les données pour le verre? 
Q : Est-ce qu’on peut visiter le centre de tri? 
R : Il faut contacter Suzanne Verreault. 
Q : Le déchet le moins polluant est celui qui n’est jamais généré. M. Lachance est-il 
membre de la coopérative le Haricot magique? 
R : Oui! Ils préparent le meilleur hamburger du quartier, sans déchet. 
 
Q : Le verre est un problème, car il n’est pas séparé par couleur. Le verre devrait être 
consigné. 
 
Mme Véronique Chabot souligne qu’il est important de ne pas mêler recyclage et 
récupération. C’est de là que vient beaucoup de confusion. Tous les centres de tri sont 
payés à l’entrée au tonnage de matière récupérée. Il n’y a aucune traçabilité de ce qui 
sort des centres de tri.  



 

 

 
19-06-11 Comités de travail et interactions avec le public 

 Abattage d'arbres 
 
 
Résolution CA19-06-56 

RÉSOLUTION SUR LA RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA VILLE DE QUÉ-
BEC SUR L’ABATTAGE D'ARBRES EN LIEN AVEC L'ÉMISSION DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION  

ATTENDU QUE dans une précédente résolution adoptée en décembre 2018 au Conseil 
de Quartier Saint-Roch il est demandé au conseiller de Saint-Roch Pierre-Luc Lachance 
de mettre en application les objectifs et les pistes d’action de la Vision de l’arbre 2015-
2025 et d’être porteur du dossier de révision de la réglementation pour l’abattage des 
arbres;  

ATTENDU QUE la discussion constructive, dans un climat de collaboration entre la Ville, 
le conseiller municipal, le conseil de quartier et les citoyens, a été entamée en assemblée 
publique le 28 mars 2019 et que le conseil de quartier désire que la révision de la règle-
mentation soit mise en action le plus rapidement possible;    

ATTENDU QUE les éléments mentionnés ci-dessous méritent d’être précisés, ajustés ou 
bonifiés dans la règlementation de la Ville de Québec;  

SUR PROPOSITION DE Mme Michèle Dumas-Paradis DÛMENT APPUYÉE PAR M. Phi-
lipe Morissette, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de réviser la règle-
mentation sur l’abattage d’arbres dans le cadre de l'émission des permis de construction, 
afin que:  

 les citoyens aient accès gratuitement à la liste des permis émis,via la plateforme de 
données ouvertes de la Ville, et ce, mise à jour chaque semaine;   

 le permis de construction et le permis d’abattage soient affichés sur le site de 
construction (les deux autorisations, construction et abattage, sont demandées en 
même temps par le demandeur et les deux permis distincts à afficher sont émis en 
même temps par la Ville);  

 les conditions d’abattage permises ou prohibées soient inscrites sur le permis 
d’abattage;  

 l’information qui est actuellement demandée dans le formulaire de demande de permis 
à propos des arbres présents sur le site dont l’essence, l’état de santé et le diamètre 
du tronc, soit communiquée sur le permis émis, et vérifiée après la fin des travaux;  

 soit prévu le maintien et la protection des arbres matures existants ayant un diamètre 
minimal de 25 cm, en bonne santé avant, pendant et après les travaux de construction 
d’un projet immobilier;  



 

 

 la Ville favorise l’aménagement de marges de recul suffisamment profondes pour 
permettre de conserver les arbres déjà existants ou la plantation d’arbres le long des 
trottoirs;  

 les arbres à abattre soient identifiés de manière visible (marquage ou brassard) une 
semaine avant l’abattage;  

 la règlementation révisée prévoit des mécanismes pour contester l’abattage des arbres 
prévus sur les sites de construction, et que les plaintes et contestations soient 
accueillies et prises en charge rapidement afin de bénéficier de la vigilance des 
citoyens pour dénoncer les infractions commises;  

 soit attitrée une personne-ressource, à la division de la foresterie urbaine, dont la 
fonction est de protéger les arbres existants, que le citoyen peut contacter pour 
contester un projet d’abattage, pour dénoncer l’abattage illégal ou une infraction 
d'affichage;  

 la règlementation révisée prévoit des mesures de compensation pour des arbres 
coupés en lien avec un permis de construction et une charte de l’arbre qui permettrait 
de définir les montants en fonction de caractéristiques des arbres;  

 la règlementation révisée prévoit des dispositions pénales suffisamment sévères pour 
dissuader toute personne de procéder à un abattage illégal;  

 des actions soient prises rapidement pour que l’indice de canopée du quartier Saint-
Roch, qui est de 12 %, atteigne le couvert d’arbres nécessaire pour permettre les 
bienfaits de la forêt urbaine sur la qualité de vie de la communauté, ceci en 
commençant d'abord par restreindre sérieusement la coupe d'arbres matures existants.  

Adopté. 

Discussion 

 Permis d’abattage distinct comme c’est le cas dans d’autres villes : 

o M. Pierre-Luc Lachance propose que ce permis d’abattage soit émis en 
même temps que le permis de construction. 

o M. Pierre Duchesne indique qu’il y aurait beaucoup d’éléments à inclure 
dans le permis de construction, qui est public et est affiché. Le règlement 
est clair, ça prend un permis d’abattage. Il faudrait que l’information soit 
affichée. 

 Personne responsable : 

o Selon M. Pierre-Luc Lachance, le directeur de la division de la foresterie 
est la personne responsable. 

o Au sujet de la personne responsable, M. Pierre Duchesne propose qu’une 
personne soit désignée comme protectrice de l’Arbre. 



 

 

 Expertise externe :  

o Selon M. Pierre-Luc Lachance, toute l’expertise nécessaire est présente 
au sein même des équipes de la Ville. 

o M. Pierre Duchesne mentionne qu’à plusieurs reprises des arbres ont été 
abattus et on nous a dit que les arbres étaient malades. Ça prendrait une 
expertise externe, quelqu’un qui a à cœur la protection des arbres.  

 Résolution sur la protection de la canopée urbaine proposée par la Table de 
concertation Environnement des conseils de quartier 

 
 
Résolution CA19-06-57 

ATTENDU QUE plusieurs études médicales récentes rapportent que la présence d’arbres 
urbains et d’espaces verts pourrait diminuer, entre autres, de : 

- 39% la prévalence du stress; 

- 7% la prévalence de la dépression; 

- 11-19% la prévalence de l’autisme; 

- 14% le risque de diabète; 

- 13% le risque d’hypertension; 

- 40 % le risque d’embonpoint ou d’obésité; 

- 10-20% la mortalité générale prématurée partout au Canada; 

ATTENDU QUE dans les pays à revenu économique élevé comme le Canada, la pollution 
de l’air a été associée à 33% des maladies cardiovasculaires, 16% des MPOC, 12% des 
infections des voies respiratoires inférieures et 8% des cancers de la trachée, des 
bronches ou du poumon.8 Elle est responsable d’environ 300 décès prématurés par an 
dans la région de Québec.9 De plus, des études récentes associent la pollution de l’air à 
la démence10. Or, les arbres urbains pourraient capter environ 24% des particules fines 
de l’air pollué11 - par exemple, un érable mature est en mesure de capter, annuellement 
60 milligrammes de cadmium, 140 milligrammes de chrome, 820 milligrammes de nickel, 
5200 milligrammes de plomb, 1,8 kilogramme d’ozone ainsi que jusqu’à 20 kilogrammes 
de poussières12; 

ATTENDU QUE la présence des arbres en milieu urbain joue ainsi un rôle essentiel dans 
la purification de l’air et que ceux-ci contribuent à l’atteinte d’une meilleure qualité de l’air; 

ATTENDU QUE les arbres et espaces verts permettent aussi de créer des îlots de fraî-
cheur bénéfiques pour la santé de la population avoisinante, en diminuant notamment la 
chaleur ambiante lors des canicules13, phénomène météorologique appelé à apparaître 
de façon croissante en lien avec les changements climatiques; 



 

 

ATTENDU QUE pour avoir leur effet protecteur les arbres urbains et les espaces verts 
doivent être situés à proximité de la population;14 

ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts procurent de nombreux autres bien-
faits écosystémiques tels que la captation des eaux de pluie, le stockage des gaz à effet 
de serre, le maintien de la biodiversité, etc.; 

ATTENDU QUE l’impact sur l’environnement des arbres matures est plus important que 
celui d’arbres non matures qui seraient plantés pour le remplacer – et cela, bien au-delà 
d’une proportion de « un pour deux », et que ledit remplacement engrange des frais d’en-
viron 500$ par arbre et cela, dans les meilleures conditions; 

ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts augmentent la valeur foncière des 
propriétés, rendent les villes plus attrayantes pour les résidents et la main d’œuvre, aug-
mentent l’achalandage des commerces de proximité, ont un impact favorable sur le van-
dalisme ou les incidences comportementales, et génèrent des économies en coûts de 
santé évaluées à plusieurs milliards de dollars par année au Québec; 

ATTENDU QUE le couvert d’arbres recommandé par des experts pour maximiser les 
bienfaits de la forêt urbaine sur la qualité de vie de la communauté est de 40%; 

ATTENDU QUE bien que sur le plan légal, un arbre est considéré comme un « mobilier 
urbain » comme un autre, sa fonction devrait toutefois sous-tendre une gestion et une 
considération qui devrait dépasser ce statut; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a adopté une Vision de l’arbre 2015-2025 afin d’aug-
menter la canopée moyenne de 32% à 35%; 

ATTENDU QUE, pour atteindre rapidement cet objectif afin de mieux protéger la santé de 
sa population et diminuer la charge des contribuables, la Ville de Québec a intérêt à pré-
server et protéger les arbres et boisés urbains existants; 

ATTENDU QUE des actions concrètes doivent être effectuées pour favoriser le dévelop-
pement et le maintien de la canopée dans l’ensemble des quartiers de la Ville, avec une 
attention toute particulière pour les secteurs où celle-ci est déficiente – par exemple, la 
canopée pour le quartier Saint-Roch se situe actuellement à 12%; 

ATTENDU QUE la réglementation concernant l’obligation de verdir les nouveaux lotisse-
ments et développements doit être mieux encadrée, en favorisant le maintien d’arbres 
matures et la plantation d’arbres en façade; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec devrait développer de meilleurs outils pour permettre 
aux citoyens de connaître quels arbres sont ciblés par des permis d’abattage, alors qu’ac-
tuellement l’accès à cette information nécessite un abonnement annuel de 311$, et que 
l’information recensée par ces permis ne contient pas de détails en ce qui a trait à l’état 
de santé de l’arbre, son âge, son essence ou sa valeur environnementale; 

ATTENDU QUE les conseils de quartiers de la Ville de Québec souhaitent participer acti-
vement à l’atteinte des objectifs énoncés à la Vision de l’arbre 2015-2025 et favoriser 



 

 

l’émergence de projets relatifs au verdissement et à la bonification de la canopée sur leur 
territoire; 

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Michèle 
Dumas-Paradis, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de bonifier sa 
réglementation municipale afin d’augmenter la préservation et la protection des arbres et 
boisés existants. 

Pour ce faire, les administrateurs du conseil de quartier Saint-Roch sont prêts et intéres-
sés à collaborer avec l’administration municipale afin de procéder à cette bonification ré-
glementaire, ainsi qu’à développer une stratégie concrète, à l’échelle de leur quartier, de 
manière à cibler et identifier des actions concrètes relatives au verdissement et à la pré-
servation de la canopée, cela, en route vers l’horizon 2025. 

Adopté. 

 Réseau structurant de transports en commun 

M. Philipe Morissette a assisté à la présentation sur le trambus et le tramway. Dans le 
quartier, le tramway descendra la rue de la Couronne et il y aura deux  stations : une à la 
Croix-Rouge et une au parc Jean-Paul-L'Allier. Le tramway se dirigera vers la haute-ville, 
sous la terre.  

Le trambus va passer sur le boulevard Charest, où il y aura trois stations. Deux voies 
seront réservées au trambus, cela fera des voies en moins pour l’automobile. 

La documentation est disponible sur le site du réseau structurant : 
http://www.reseaustructurant.info/ 

 Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

Un mémoire au sujet des impacts de l’agrandissement du port est en rédaction et sera 
déposé le 28 juin. 

 Projet Les Valoristes à Québec 

Le projet a débuté la fin de semaine dernière. En moyenne, 3000 canettes par jour ont 
été recueillies. 

Il va y avoir une entrevue le 3 juillet à Radio-Canada. 

La Ville de Québec a accepté la demande de budget d’initiative. 

 Vision de l'habitation 

Le CQSR avait exprimé son souhait de participer aux consultations, mais il y a eu un 
conflit d’horaire. La Ville a refusé de fournir un support logistique pour tenir une 
consultation dans le quartier. La participation au Forum coûte de l’argent. 

Michèle Dumas Paradis et M. Pierre Maheux ont participé au Forum sur l'habitation les 
12-13-14 juin 2019 prépareront un résumé des conférences et ateliers du Forum. 

http://www.reseaustructurant.info/


Des représentants du CQSR vont consulter leurs voisins. Les commentaires seront 
recueillis dans un document qu’ils déposeront cet été à la Ville de Québec. 

 Une communication sur la sécurité à l’Ilôt Fleurie et au parc Jean-Paul L’Allier a été
transmise au CQSR. Des citoyens ne se sentent pas en sécurité

Résolution CA19-06-58 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens se sont plaints récemment d’un sentiment d’insécurité 
le soir, à la noirceur; 

SUR PROPOSITION DE M. Pierre Maheux DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lise Côté-
Comeau, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec une plus grande présence 
policière à pied dans le parc Jean-Paul-L'Allier et à l’Ilôt Fleurie et de prévoir un éclairage 
plus fort afin d’augmenter le sentiment de sécurité. 

Adopté. 

19-06-12 Période de questions supplémentaire et commentaires du public

Aucune. 

19-06-13 Varia

s.o.

19-06-14 Levée de l’assemblée

L’assemblée ordinaire est levée à 21h56. 

[Adopté le 26 septembre 2019]


