
Procès-verbal  de  la  septième  assemblée  ordinaire  de  l’année  2019  du  conseil
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 26 septembre
2019, à 19h, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest
Est, local 1203.

PRÉSENCES

Mmes 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)

ABSENCES

Mme Véronique Chabot Présidente (2021)

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

19-07-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 05

19-07-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 06

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

19-07-4 Adoption des procès-verbaux de mai et juin 2019 19 h 09

19-07-5 Fonctionnement interne du conseil de quartier
• Démission

19 h 11

19-07-6 Trésorerie 19 h 13

19-07-7 Présentations invitées
• Présentation Répare Café dans St-Roch par Laurent Métais

19 h 21

19-07-8 Mention des correspondances et représentations passées
• 23 juillet: Projet de règlement - hébergement touristique
• 24 juillet: Correspondance supports à vélos
• 27 août: Visite chantier YMCA
• 11 sept: Parc Gilles-Lamontagne
• 13 sept: St-Roch XP
• 15 sept: Fermeture Valoristes
• 18 sept: Présence des Valoristes à la FabriQc
• 18 sept: Forum Mobilité intégrée
• 23 sept: Avis de dérogation mineure

19 h 56

19-07-9 Annonces des évènements à venir
• Nuit des sans-abri

20 h 07

19-07-10 Période d'interaction avec le conseiller municipal
• Transmission d'informations aux citoyens (en bloc)
• Période de questions et commentaires du public
• Période de questions des administrateurs (arbres, mégots, etc.)

20 h 09

19-07-11 Comités de travail et interactions avec le public
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)
• Hôpital Hôtel-Dieu

21 h 04

19-07-12 Enjeux ponctuels et interactions avec le public
• Visite centre de tri
• Avis dans les journaux

21 h 20

19-07-13 Période de questions complémentaire et commentaires du public 21 h 30

19-07-14 Varia 21 h 35

19-07-15 Levée de l’assemblée 21 h 40

*Les heures indiquées varient
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19-07-1  Ouverture de l’assemblée

L’assemblée débute à 19h03.

19-07-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION CA19-07-59

SUR  PROPOSITION  DE  Mme  Michèle  Dumas-Paradis  DÛMENT  APPUYÉE  PAR
M. Philipe  Morissette,  IL  EST  RÉSOLU  d’adopter  l’ordre  du  jour  de  la  septième
assemblée ordinaire de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch.

Adopté.

19-07-3  Présentation du CA et des conseillers

Mme Michèle  Dumas-Paradis  invite  les  administratrices  et  les  administrateurs  à  se
présenter respectivement.

19-07-4  Adoption des procès-verbaux de mai et juin 2019

Ce point est discuté après les points sur la trésorerie.

19-07-5  Fonctionnement interne du Conseil de quartier

 Démission de Mme Caroline Ramezay

Mme Ramezay a été cooptée à titre d’administratrice du Conseil de quartier Saint-Roch
(CQSR) en juin dernier. Dû à un nouveau contrat en conflit d'horaire, elle a présenté sa
démission.

 Prochaine rencontre du CQSR

Résolution CA19-07-60

SUR PROPOSITION DE M. Philipe Morissette DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lise Côté
Comeau, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch tienne sa prochaine
rencontre le 24 octobre à la Maison de la coopération au 155, boulevard Charest Est.

Adopté.

19-07-6 Trésorerie 

 État des revenus et dépenses de l'année en cours



Il reste 978,89 $ dans le compte bancaire.
 Chèques à émettre

Résolution CA19-07-61

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch dépose le chèque de
la Coop les Valoristes de Montréal du montant de 100 dollars en tant que contribution au
projet Les Valoristes à Québec.

Adopté.

Résolution CA19-07-62

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 100 dollars à Véronique Chabot pour son déplacement à
Montréal  dans  le  cadre  du  projet  Les  Valoristes  à  l'été  2019,  conformément  aux
documents fournis.

Adopté.

Résolution CA19-07-63

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch dépose le chèque de
la  Ville  de  Québec  en  budget  d'initiative  du  montant  de  1940  dollars  en  tant  que
financement du projet Les Valoristes à Québec pour l'été 2019. 

Adopté.

Résolution CA19-07-64

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch rembourse un montant
de 580 dollars à Mme Véronique Chabot pour ses déplacements à Québec et pour le
fonds de roulement du projet Les Valoristes à l'été 2019, conformément aux documents
fournis.

Adopté.

Résolution CA19-07-65

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 1360 dollars à Williams Environnement pour la location du
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camion, la gestion des cannettes et bouteilles vides et l'achat de la marquise pour le
projet Les Valoristes à l'été 2019, conformément aux documents fournis. 

Adopté.

Résolution CA19-07-66

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gilles
Poirier, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch paie à Odile Rochon un
montant de 85 dollars pour le procès-verbal du 30 mai 2019, ainsi qu'un montant de
85 dollars pour le procès-verbal du 27 juin 2019. 

Adopté.

Résolution CA19-07-67

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 paie à «CKIA FM» un
montant  de  20  dollars  pour  la  location  de  la  salle  de  réunion  préparatoire  du
17 septembre 2019, ce qui représente un montant de 5$ par administrateur présent. 

Adopté.

Résolution CA19-07-68

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux,  IL EST RÉSOLU QUE le Conseil  de quartier Saint-Roch paie la facture de
287,44$ à  MonSaintRoch pour  l'hébergement  web  de septembre 2019 à septembre
2020.

Adopté.

Autres résolutions -

Résolution CA19-07-69

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Côté Comeau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux, IL EST RÉSOLU d'adopter le mémoire du Conseil de quartier Saint-Roch ayant
comme objet « Commentaire sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
établissements d’hébergement touristique» daté du 27 juillet 2019.

Adopté.

Résolution CA19-07-70



SUR  PROPOSITION  DE  Mme  Michèle  Dumas-Paradis  DÛMENT  APPUYÉE  PAR
M. Philipe Morissette, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux des cinquième et
sixième  assemblées  ordinaires  de  2019  du  conseil  d’administration  du  Conseil  de
quartier Saint-Roch, qui ont eu lieu les 29 mai et 19 juin 2019.

Adopté.

19-07-7 Présentation invitée – présentation du Repare Café

Résolution CA19-07-71

SUR  PROPOSITION  DE  Mme  Michèle  Dumas-Paradis  DÛMENT  APPUYÉE par
M. Pierre Maheux IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch fournisse un
soutien financier de 2 000 $ à M. Laurent  Metais  afin de permettre la réalisation du
Répare Café dans Saint-Roch. 

Adopté.

 Présentation de Laurent Métais

Au printemps dernier, le Répare Café a été initié à la  coopérative La Patente à
Limoilou. Il s’agit d’un café de réparation. Des bénévoles réparent des objets et
un partage de connaissances se fait entre ces bénévoles et les propriétaires des
objets.  Le  projet  a  une vocation sociale.  Les gens qui  se  déplacent  peuvent
rester pour échanger.

À présent, il est projeté de tenir le Répare Café dans les quartiers centraux de
Québec. Un événement aura lieu le 5 octobre 2019 au Centre Jacques-Cartier.
Un montant de 2000 $ est demandé au CQSR pour acheter des outils.

Période de questions/réponses :

Q :  À  Québec,  l’initiative  existe-t-elle  seulement  sur  la  1ere  avenue?  Comment  est
envisagé le déploiement à Québec?
R : La grande salle principale au Tam Tam Café, au Centre Jacques-Cartier, est très
conviviale. Dans d’autres quartiers, des salles communautaires seraient idéales.

Q : Est-ce non permanent?
R : En effet, et l’idée serait d’organiser des événements récurrents. Une fréquence d’une
fois aux deux mois est envisagée à Saint-Roch.

M. Daniel Leclerc demande aux administrateurs comment ils envisagent de s’impliquer.
R : Mme Michèle Dumas-Paradis va suivre l’évolution du projet, au minimum jusqu’en
juin, et elle va y participer et partager l’information avec le CQSR. 

19-07-8 Mention des correspondances et représentations passées
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 23 juillet: Projet de règlement - hébergement touristique

M. Maheux explique que le CQSR a été informé que le ministère du Tourisme a
publié un projet de règlement sur les établissements d’hébergement touristique.
Les offres d’hébergement touristique collaboratif  devraient  respecter  certaines
conditions, notamment d’être dans le lieu de résidence principale de l’occupant.
Le  règlement  entrerait  en  vigueur  à  l’automne  2019  et  une  règlementation
municipale viendrait le compléter en ce qui a trait au zonage et à la durée de la
location.

Le CQSR a examiné le projet de règlement avec le Conseil de quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire. Ils estiment que le délai  de carence
accordé pour permettre  de s’ajuster  à  la  nouvelle  réglementation devrait  être
réduit de 6 à 3 mois.

Q :  Quel  est le pourcentage de logements offerts en hébergement touristique
collaboratif dans Saint-Roch?
R : Il y a actuellement 350 offres de location dans le quartier selon le site Inside
Airbnb. Il y en a davantage dans le Vieux-Québec et Saint-Jean Baptiste.

(Voir à ce sujet la Résolution CA19-07-69)

 24 juillet: Correspondance sur les supports à vélos

Le support à vélos à proximité de l’escalier des Glacis et de la rue Saint-Vallier
Est n’est pas solide.

M. Pierre-Luc Lachance indique que cela relève du 3-1-1. M. Maheux estime que
c’est sur le territoire du Vieux-Québec. Un suivi sera fait  auprès du conseiller
municipal, M. Jean Rousseau.

 27 août: Visite du chantier du YMCA

Mme Véronique Chabot a visité le chantier du futur YMCA dans le quartier.

 11 septembre: Parc Gilles-Lamontagne

Mme  Michèle  Dumas-Paradis  a  assisté  à  une  rencontre  au  sujet  du
réaménagement du parc.

 13 septembre: St-Roch XP

Ce fut un bel événement.

 15 septembre: Fermeture des Valoristes

L’événement de clôture des Valoristes a eu lieu.



 18 septembre: Présence des Valoristes à la FabriQc

Mme Véronique Chabot a assisté à l’école en innovation sociale à Québec, la
FabriQC.

 18 septembre: Forum sur la mobilité intégrée

Ce Forum a eu lieu à l’Université Laval les 18 et 19 septembre derniers.

 23 sept: Avis de dérogation mineure

Un avis a été émis au sujet d’un stationnement.

 Autres correspondances et représentations

o Le parc John-Munn a été vandalisé le 15 août dernier.

o Le  20  septembre,  le  CQSR  a  reçu  la  lettre  du  directeur  d’un
organisme de soccer qui s’oppose au nouveau lieu envisagé pour
le site d’injection supervisée. 

19-07-9 Annonces des événements à venir

 Un  événement  Ça  marche  DOC  aura  lieu  le  28  septembre  2019.  Le  maire,
M. Labeaume, sera présent.

 Nuit  des  sans-abri :  le  18  octobre  prochain,  une  cinquantaine  d’entreprises  et
d’organisations seront mobilisées en solidarité avec les sans-abri. L’événement se
terminera vers minuit.

  Le19 octobre, une plantation d’arbres est organisée au parc Sauvageau par Verdir et
Divertir.

 Jusqu’au  15  octobre,  la  Ville  de  Québec  tient  une  consultation  en  ligne  sur
l’agriculture urbaine.

19-07-10 Période d’interaction avec le conseiller municipal

Transmission d'informations aux citoyens :

 Au  sujet  du  centre  de  consommation  supervisée  (plutôt  que  site  d’injection
supervisée) : il n’y a pas encore de confirmation pour l’emplacement. 

 Résolution sur l’abattage des arbres : M. Pierre-Luc Lachance a relayé la résolution
du CQSR à la Ville de Québec. Il rappelle que, dans la Vision de l’arbre de la Ville, il
est prévu de revoir la réglementation à ce sujet. Les suggestions du CQSR seront
alors prises en compte. La Vision de l’arbre est en vigueur jusqu’en 2025.
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 M. Lachance a suggéré d’enlever le coût du permis d’abattage et d’augmenter les
amendes liées aux infractions. Un citoyen, M. Duchesne, estime que les promoteurs
qui  abattent  doivent  savoir  qu'ils  sont  en contravention et  s'exposent  donc à des
amendes, ce qui n'est pas le cas en ce moment.

 L’agrile du frêne a gagné du terrain plus vite que prévu. De nombreux arbres doivent
être abattus à Québec, où il y a au-dessus de 160 000 frênes. Prochainement, des
frênes  seront  abattus  au  parc  Victoria,  à  l’Ilot  Saint-Anselme  et  au  parc  Gilles
Lamontagne. Le traitement contre l’agrile ralentit la progression, mais ne guérit pas
les arbres. La Ville demeure à l’affût d’innovations contre l’agrile du frêne.

 Un arbre a été brisé au parc John-Munn en raison du déneigement. Il sera remplacé
en 2020. 

 Au sujet de la sécurité au Jardin Jean-Paul-L’Allier, la Ville est intervenue de façon
proactive.  Il  y  a  eu une surveillance accrue à l’Ilot  Fleurie cet  été.  Les  itinérants
avaient la possibilité de dormir à l’extérieur au centre Pech-Sherpa. 

 Les toilettes de la bibliothèque Gabrielle-Roy ont fermé en raison des travaux. Un
comité a été mis en place pour prévenir les situations problématiques. Des roulottes
vont être installées en permanence autour du chantier. 

 Au cours  des  deux prochaines  années,  la  place  Jacques-Cartier  sera  réduite  en
raison des travaux. À la fin du chantier, l’ensemble de l’espace va être réaménagé de
façon permanente. L’espace gazonné situé entre l’édifice Fresk et le Best Western va
être inclus dans projet de réaménagement.

 Le point de service temporaire est ouvert au centre récréatif Saint-Roch

 M.  Pierre-Luc  Lachance  s’est  renseigné  sur  la  possibilité  de  prévoir  un  arrêt
supplémentaire  sur  le  circuit  du  tramway :  sur  la  rue  de  la  Couronne,  devant  le
Uniprix. Ce n’est pas possible étant donné que ça limiterait la vitesse de roulement du
tramway.

 Parc  à  chiens  de  la  Pointe-aux-Lièvres :  des  travaux  sont  prévus  en  2020  pour
déplacer la porte du parc à chiens. Il y a eu une augmentation de la surveillance pour
s’assurer  que  les  propriétaires  tiennent  leur  chien  en  laisse.  Des  arbres  seront
plantés pour atténuer le bruit.

 La  construction  du  trottoir  sur  l’axe  Monseigneur-Gauvreau  –  escalier  Lépine  est
toujours dans les plans et le moment de la construction est prévu en fonction des
travaux de construction de Lauberivière.

 Pistes cyclables : des travaux de peinture ont été effectués au cours des dernières
semaines pour tracer des pistes cyclables dans le quartier. 

 Un exercice  de consultation  va avoir  lieu  au sujet  de  l’aménagement  de la  côte
Badelard. La date est à déterminer.



 Dossier  des brigadiers :  L’horaire des écoles a changé.  L’horaire des brigadiers à
plusieurs intersections ne correspondait pas aux horaires des écoles. Donc, l’horaire
des brigadiers a été changé. La Ville a pris la décision de maintenir les brigadiers à
leur  poste  même  cinq  minutes  après  le  début  des  classes  dans  un  périmètre
rapproché.

o Il s’agit d’un travail d’ajustement en collaboration entre le Service
du transport  et  de la  mobilité  intelligente,  qui  fait  l’analyse des
horaires  des  brigadiers,  et  l’équipe  de  la  brigade  scolaire  qui
assure les opérations.

o De nouvelles améliorations sont prévues en 2019; les brigadiers
vont recevoir du sel de déglaçage.

Période de questions et commentaires du public:

Q : Que vont devenir les arbres centenaires abattus?

PLL : La Ville prévoit la transformation de ces arbres, en mobilier urbain ou en
copeaux par exemple. Aussi, deux arbres sont plantés lorsqu’un arbre est abattu.

Q : Est-ce que des arbres utiles au niveau alimentaire sont plantés?

PLL : Les arbres fruitiers ne sont pas toujours bien accueillis par les citoyens (en
raison des fruits non récoltés ou des pommes qui tombent sur les voitures, par
exemple). Ce n’est pas exclu dans les parcs. 

Q : Pourquoi ce ne sont pas trois arbres qui sont plantés lorsqu’un arbre est
abattu?

PLL : Il y a une pénurie d’arbres au Québec 

Q :  Dans  le  quartier  Saint-Sacrement,  beaucoup  d’arbres  ont  été  plantés.
Pourquoi pas dans Saint-Roch?

PLL : Dès qu’un réaménagement des rues a lieu, un travail de collaboration sur
la possibilité de planter des arbres est effectué entre acteurs impliqués.

Q : Va-t-on abandonner cette idée de construire la trame urbaine sans prévoir de
marge de recul pour planter des arbres?

PLL : La marge avant ne bouge pas. Mais des travaux sont en cours dans Saint-
Sauveur pour prévoir une marge de dégagement à l’arrière.
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Q : Ce n’est pas l’équivalent de planter des arbres sur la marge avant. Dans la
marge arrière, ce ne sont pas des arbres publics.

Q :  Beaucoup  de  stationnements  ont  de  la  place  pour  planter  des  arbres,
pourquoi  ne  pas  demander  aux  propriétaires  de  respecter  un  certain
pourcentage de canopée?

PLL : Le Projet Sous les pavés débute dans Saint-Sauveur. La Ville va fournir
l’équipement pour ôter les pavés afin de permettre la plantation d’arbres.

Q :  Beaucoup  de  petits  stationnements  sont  bordés  d’arbres.  Va-t-on  les
protéger?

PLL : La division de la foresterie urbaine en prend soin. Ils font partie des arbres
publics que la Ville protège.

Q :  Pourquoi  le  « site  d’injection  supervisée »  devient-il  le  « centre  de
consommation supervisée »?

PLL : La vocation n’a pas changé.

Q : Un employé de la foresterie urbaine a planté des amélanchiers sur la côte
Badelard. Merci.

Q :  Est-ce  que  le  site  qui  est  envisagé  pour  le  centre  de  consommation
supervisée est un terrain qui appartient à la Ville?

PLL : Le terrain appartient au Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS).

Q :  Est-ce  qu’une  décision  va  être  prise  quant  au  lieu  de  ce  centre  de
consommation supervisée?

PLL :  La décision est entre les mains des gens du CIUSSS qui  doivent faire
approuver le projet au niveau fédéral.

Q : Est-ce que le fédéral a une préoccupation par rapport au choix du site?

PLL : La capacité d’accueil du site et le soutien des autres partenaires sont des
facteurs importants que le gouvernement fédéral considère.

Q :  (M.  Poirier  présente  une photo  de l’arbre  au parc  John-Munn).  Pourquoi
abattre un arbre en santé?

Q :  Va-t-on  protéger  le  parc  Jean-Paul-L’Allier  lors  de  la  construction  du
tramway? 

PLL :  La création du tunnel  dans le parc va avoir  un impact.  Certains arbres
seront abattus. 



Q : Au sujet de l’absence de trottoir sur MGR-Gauvreau : est-ce que cet hiver les
piétons vont être dans la rue à cause de la construction?

PLL : Il n’y a pas de trottoir prévu. Il n’est pas recommandé de marcher dans la
rue.

Q : Pourrait-on installer des bollards?

PLL :  Les  bollards  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  une  forme  de
protection citoyenne.

Q : Comment un citoyen peut-il protéger un frêne sur son terrain privé?

PLL :  Au  3-1-1,  les  gens  sont  formés  pour  prendre  en  charge  ce  type  de
demandes. On peut aussi consulter le site de la Ville.

Q : Quels types d’arbres sont plantés pour remplacer les arbres abattus?

PLL : Les arbres sont d’essences variées. L’objectif est de planter des arbres qui
vont résister à l’hiver. 

Q : Nous avons déposé deux plaintes au sujet de l’intersection dangereuse sur la
rue Prince-Édouard en face de l’École des Berges.

PLL :  Dans  environ  deux  semaines,  la  Ville  va  faire  de  belles  annonces.
Beaucoup  de  choses  vont  changer.  La  collaboration  des  citoyens  va  être
nécessaire pour amener ces changements.

Q :  Qu’en  est-il  de  l’entente  avec  la  Société  de  développement  commercial
(SDC) au sujet des mégots?

PLL : La personne responsable à la SDC a quitté. Le projet est en attente.

Q : Où seraient installés les récupérateurs de mégots?

PLL : L’objectif est de les installer sur du mobilier urbain. 

Q : Où en est le projet d’installation de bollards avec arceaux?

PLL : Il  pourrait  y avoir des nouvelles à ce sujet à la prochaine rencontre du
CQSR.

Q : Les brigadiers ne sont-ils pas tenus de travailler 3 heures de suite?

R : Il y a une exception pour les brigadiers dans la Loi sur les normes du travail.

Q : Les brigadiers vivent difficilement ce changement d’horaire.
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Le point suivant est devancé :

 Avis dans les journaux

Résolution CA19-07-72

Attendu qu’une grande proportion de la population consulte les avis publics lorsqu’ils
sont publiés dans un journal plutôt que dans une section d’un site web municipal,

Attendu que les journaux locaux et régionaux doivent assurer leur survie et que les avis
publics forment une partie de leur budget,

Attendu que le Conseil de quartier Saint-Roch veut appuyer le mouvement d’aide des
municipalités aux médias locaux et régionaux,

SUR  PROPOSITION  DE  Mme  Michèle  Dumas-Paradis  DÛMENT  APPUYÉE  PAR
M. Pierre Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch demande à
la Ville de Québec de reconsidérer leur façon de faire pour tous les avis publics. 

Adopté.

19-07-11 Comités de travail et interactions avec le public

 Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)

En juin dernier, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a posé des questions
au Port de Québec. À cette occasion, le CVAP a transmis un mémoire. Mme
Michèle Dumas-Paradis participe aux travaux de ce comité.

Le Port a été ramené à l’ordre, car il y a eu des forages illégaux dans la baie de
Beauport au moment de la reproduction du bar rayé. 

Une pétition en opposition à l’agrandissement du Port a recueilli 15 000 noms.

Q :  Est-ce  qu’une  partie  du  quartier  Saint-Roch  est  prévue  dans  le
dédommagement pour la poussière rouge?

R : Oui, la zone située entre la rue Prince-Édouard et la rivière.

 Hôpital Hôtel-Dieu 

Un changement de vocation de l’hôpital est prévu. La seule urgence de proximité
dans  le  secteur  va  donc  fermer.  Les  conseils  de  quartier  concernés  et  les
citoyens  sont  invités  à  une  rencontre  d’information  à  ce  sujet  le  23  octobre
prochain au Morrin Center. 



M.  Pierre  Maheux  travaille,  en  association  avec  des  organisations
communautaires, sur une résolution commune au sujet des services médicaux
de proximité.

19-07-12 Enjeux ponctuels et interactions avec le public

 Visite du centre de tri

Un groupe de citoyens du quartier a demandé une visite du centre de tri. On leur
a répondu qu’une autorisation de la Ville est nécessaire. Ils sont en attente d’une
autorisation de  Mme Suzanne Verreault.

19-07-13 Période de questions complémentaire et commentaires du public

Q :  Il  semble  que  les  politiques  à  l’égard  des  sans-abris  soient  répressives.  D’où
viennent ces décisions?

PLL:  Il  existe  des programmes de soutien  au logement.  La  Ville  collabore  avec les
gouvernements provincial et fédéral dans ce dossier.

Pierre Maheux : La Ville collabore également avec les organismes communautaires. Le
projet IMPAC a été mis sur pied par la Ville. 

PLL : La Ville est impliquée dans le projet de construction de Lauberivière.

Q : Une femme a été envoyée en prison, car elle n’avait pas payé ses amendes. Le
maire Labeaume a d'abord dit que les sans-abri devaient payer leurs amendes et aller
en prison s'il le fallait. Il a changé d'avis quand il a vu que la ville de Montréal avait
abandonné les contraventions aux sans-abri.

Q : La rue du Parvis s’affaisse. 

On demande au conseiller Pierre-Luc Lachance de vérifier l'état souterrain de la rue car
il se forme des trous et les gens sont inquiets. Il doit revenir le plus rapidement possible
avec un suivi et on a suggéré la prochaine assemblée publique.

19-07-14 Varia

s.o.

19-07-15 Levée de l’assemblée

L’assemblée ordinaire est levée à 21h.
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