
Procès-verbal  de  la  huitième  assemblée  ordinaire  de  l’année  2019  du
conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi
28 novembre 2019, à 19h, à la maison de la coopération, au 155 boulevard
Charest Est, salle 1.

PRÉSENCES

Mmes Véronique Chabot Présidente (2021)

Lise Côté Comeau Trésorière (2020)

MM. Pierre Maheux Administrateur (2021)

Philipe Morissette Administrateur (2021)

Gilles Poirier Administrateur (2020)

ABSENCES

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

Mme Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020)

AUTRES PRÉSENCES

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

Mme Julie Martineau Secrétaire de rédaction

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 7 personnes assistaient à l’assemblée.



ORDRE DU JOUR

19-08-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 00

19-08-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02

19-08-3 Présentation du CA et des conseillers 19 h 04

19-08-4 Présentation invitée - bibliothèque Gabrielle-Roy
• Présentation: suivi du chantier en cours
• Période de questions et commentaires

19 h 05

19-08-5 Adoption du PV de septembre et CR d'octobre 2019 19 h 30

19-08-6 Fonctionnement interne du conseil de quartier
• Annuler l'assemblée publique du 19 décembre 2019
• Renouvellement d'assurance
• Infolettre

Élections de nouveaux administrateurs

19 h 32

19-08-7 Trésorerie 19 h 55

19-08-8 Présentations projet d'initiative - Bilan Valoristes été 2019
• Présentation
• Période de questions et commentaires

20 h 00

19-08-9 Mention des correspondances et représentations passées
• Hôtel-Dieu
• Communiqué ville - projets-pilote déneigement
• Consultation ville - Matières résiduelles
• SDC St-Roch
• Communiqué CIUSSS - logement social ancien poste d'HQ
• Consultation ville - Sécurité routière

20 h 25

19-07-10 Annonces des évènements à venir 20 h 55

19-07-11 Comités de travail et interactions avec le public
• Abattages d'arbres
• Représentation du Conseil de quartier St-Roch au comité 

de bon voisinage du réseau de transport structurant
• Table de concertation pour le réseau cyclable
• Plan d'action

21 h 00

19-07-12 Enjeux ponctuels, questions et interactions avec le public 21 h 25

19-07-13 Varia 21 h 30

19-07-13 Levée de l’assemblée 21 h 30

*Les heures indiquées varient



19-08-1 Ouverture de l’assemblée

L’assemblée débute à 19 h 07

19-08-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION CA19-08-73

SUR  PROPOSITION  DE  MME  VÉRONIQUE  CHABOT  DÛMENT  APPUYÉE
PAR LISE COMMEAU-CÔTÉ, IL  EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la
huitième assemblée ordinaire de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch.

Adopté.

19-08-3 Présentation du CA et des conseillers

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

19-08-4 Présentation invitée - bibliothèque Gabrielle-Roy

L’assemblée accueille madame Maryse Brodeur du service des communications
de  la  Ville  de  Québec  et  madame Mylène  Gauthier,  Directrice  du  projet  de
rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Elles sont venues pour présenter
l’état d’avancement des travaux et informer le conseil des prochaines étapes du
chantier.

• Résumé de la présentation (les documents présentés sont accessibles sur
le site de la Ville de Québec)

Dans  un  premier  temps,  madame  Gauthier  présente  les  faits  saillants  du
déménagement temporaire de la bibliothèque et rappel le concept choisit pour la
rénovation de la bibliothèque.

Ensuite, elle présente les prochaines étapes :
 Dès la fin de cette année et pendant tout l’hiver 2020, les travaux

se feront à l’intérieur du bâtiment.
 Du printemps 2020 à 2022, les travaux seront réalisés à extérieurs.

Madame  Gauthier  décrit  le  périmètre  des  travaux  et  mentionne
que : la rue Saint-Joseph demeurera ouverte puisque la circulation
liée au travaux se fera par la rue Du roi; la structure de béton du
bâtiment sera conservée mais que tout le reste sera démoli; qu’il y
aura une unité sanitaire installée à proximité du bâtiment au début
du mois de janvier 2020 pour répondre aux besoins du quartier.

 Le  chantier  de  la  place  publique  adjacente  viendra  après  les
travaux extérieurs.



 
Enfin,  elle  répond  aux  questions  formulées  par  les  citoyen.enne.s
présent.e.s :

 En plus de l’œuvre qui était installée dans « l’ancienne » bibliothèque
et qui sera réinstallée à la fin des travaux, il y aura une nouvelle œuvre
du 1%.

 Il y aura une salle polyvalente et un auditorium jeunesse en plus de
quelques salles de rencontres et de réunion.

 La fermeture de la rue St-Joseph n’est pas envisageable notamment
parce que l’accès au Théâtre de la Bordée doit être préservé ainsi que
le passage des autobus.

 On souhaite que ce concept de bibliothèque réponde aux besoins des
usagers pour au moins les trente-cinq années à venir.

 En terme de services, on veut  que les citoyens viennent y faire de
l’autoformation;  que  les  savoirs  sous  toutes  leurs  formes,  trouvent
également leur espace de pratique.

 Il  y  aura  plus  de  livres,  plus  de  places  et  2  salles  de  cinéma qui
serviront  à présenter des œuvres, en partenariat  avec Spirafilm (un
organisme de Québec).

 La bibliothèque offrira des services complémentaires à ceux offerts par
les centres communautaires.

 La bibliothèque sera un « temple de la gratuité ».
 Pour toute question, contacter le « 311 » ou monsieur Daniel  Leclerc,

conseiller en consultations publiques.

  
19-08-5 Adoption du procès-verbal de septembre 2019 et compte-rendu d'octobre

2019

Résolution CA19-08-74
SUR  PROPOSITION  DE  M.  Pierre  Maheux  DÛMENT  APPUYÉE  PAR  M.
Philippe Morissette, IL EST RÉSOLU  d’adopter  adopte le procès-verbal du 26
septembre 2019 et le compte-rendu du 24 octobre 2019.

Adopté.

19-07-6 Fonctionnement interne du Conseil de quartier

 Annuler l'assemblée publique du 19 décembre 2019

Résolution CA19-08-75
SUR PROPOSITION DE M. Philipe Morissette DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
Lise Côté Comeau, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil  de quartier  Saint-Roch
annule l'assemblée publique du 19 décembre 2019 afin de dégager du temps
pour travailler sur le plan d'action.

Adopté.



 Renouvellement d'assurance

Madame Véronique Chabot  informe qu’elle  va  s’en occuper  d’ici  le  15
janvier.

 Infolettre

Madame Véronique Chabot demande des précisions sur les infolettres.
Monsieur  Daniel  Leclerc  informe  que  tous  les  citoyens  peuvent  s’y
abonner pour les recevoir.
Ce qui  est  propre  à  St-Roch  est  envoyé  par  Monsieur  Leclerc  au
administrateurs.

 Élections de nouveaux administrateurs

On suspend l’assemblée régulière pour tenir une assemblée spéciale d’élections
afin de combler certains postes vacants au Conseil d’administration du Conseil
de quartier.
Au retour,  Frédérique Lavoie et Pierre Duchesne, nouvellement élus siègent à
titre d’administratrice et administrateur. 

19-08-7 Trésorerie

 État des revenus et dépenses de l'année en cours

Il reste 515,65 $ dans le compte bancaire.

 Chèques à émettre

Résolution CA19-08-76 - payer Odile PV septembre + CR octobre

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Gilles Poirier, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch paye à
Odile Rochon un montant de 85 dollars pour le procès-verbal du 26 septembre
2019, ainsi  qu'un montant de 85 dollars pour le compte-rendu du 24 octobre
2019.

Adopté

Résolution CA19-08-77 : payer local réunion préparatoire

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Pierre Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch paye à «
CKIA FM » un montant de 25 dollars pour la location de la salle de réunion
préparatoire du 21 novembre 2019, ce qui  représente un montant  de 5$ par
administrateur présent.

Adopté.



Résolution CA19-08-78: paiement registraire des entreprises du Québec 
(REQ)
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Philippe Morissette,  IL EST RÉSOLU QUE le  Conseil  de quartier  Saint-Roch
paye  au Registre  des entreprises  du Québec un montant  de  54,25$ pour  la
déclaration annuelle.

Adopté.

19-08-8 Présentation projet d'initiative - Bilan Valoristes à Québec, été 2019

Madame Véronique Chabot présente le bilan du projet d’initiative mené par le
Conseil de quartier en 2019.
La présentation (Bilan du Projet Valoristes à Québec, été 2019 sera déposée sur
le site du conseil de quartier à l'adresse :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintroch/activites-
conferences-realisations.aspx

Cette  présentation  sera  aussi  offerte  le  3  décembre prochain  au Conseil  de
Quartier St-Jean-Baptiste.

Elle répond aux questions formulées par les citoyen.enne.s présent.e.s :

 Les  valoristes  sont  les  gens  qui  ramassent  des  cannettes  dans  les
espaces publiques.

 Après avoir acheté les canettes aux personnes qui les cueillent, on les
place dans des sacs prévus à cette effets (240 cannettes par sac) et on
va les porter dans des épiceries qui achètent ces sacs. On ne met pas les
cannettes  dans  les  machines.  Chaque  sac  vaut  12$.  Il  n’existe  pas
d’autres points de dépôt reconnu.

 À ce jour, on n’a pas trouvé d’endroit où écouler les cannettes écrasées.
 Pour  le  transport  des  sacs,  on  a  une  entente  avec  un  homme  qui,

moyennant  le  remboursement  d’une  partie  de  ses  dépenses,  vient
chercher les sacs avec son camion tous les dimanches.

En guise de conclusion, madame Chabot mentionne que le projet est à la fois à
dimension sociale et à dimension écologique. Il a servi à briser l’isolement des
Valoristes et à sécuriser plusieurs d’entre eux. Ce fut une magnifique expérience.

Résolution CA19-08-79 : dépôt du bilan été 2019

SUR PROPOSITION DE M. Gilles Poirier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pierre
Maheux, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch adopte une
motion de félicitations pour l’engagement de Mme Véronique Chabot  dans le
projet des Valoristes à Québec.

Adopté

On remercie également M. Gilles Poirier pour sa participation.

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintroch/activites-conferences-realisations.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintroch/activites-conferences-realisations.aspx


Résolution CA19-08-80 : dépôt du bilan été 2019

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Philippe Morissette,  IL EST RÉSOLU QUE le  Conseil  de quartier  Saint-Roch
adopte le bilan du projet-pilote Les Valoristes à Québec, de l'été 2019.

Adopté

Résolution CA19-08-81 : cessation du proje  t Les Valoristes à Québec

ATTENDU  QUE  le  Conseil  de  quartier  a  un  pouvoir  d'initiative  ne
permettant pas de porter des projets de façon récurrente;

ATTENDU QU'un des objectifs du projet-pilote Valoristes au Conseil  de
quartier est d'initier, de roder et de documenter le point de dépôt en vue de céder
le projet à un organisme afin que le projet devienne pérenne;

ATTENDU  QUE  des  actifs,  tels  que  le  fond  de  roulement  et  des
accessoires comme les tables pliantes, les piscines bleues, la banderole en pvc,
ont été acquis par le Conseil de Quartier Saint-Roch pour la réalisation du projet-
pilote les Valoristes à Québec en 2018 et 2019;

SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Gilles Poirier, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch cède ces
actifs, à l'organisme qui assurera la suite du projet Les Valoristes à Québec, et
ce, au moment opportun en 2019 ou en 2020.

Adopté

19-09-9 Mention des correspondances et représentations passées

 Hôtel-Dieu

Monsieur  Pierre  Maheux  explique  que  le  site  de  l’Hôpital  Hôtel-Dieu  sera
complément  réaménagé.  Il  sera  cédé  au  CIUSS  et  les  analyses  sont
commencées pour savoir ce qui pourra y être fait. Il y a eu une séance pour
en discuter, 4 citoyens étaient présents.

Il y aura des réaménagements (centre de crise, déménagement de certains
services qui se trouvent actuellement au CLSC, un volet clinique médicale en
continue avec sans rendez-vous, …) Il n’y a pas de décision de prise à propos
de la conservation ou pas de la tour.

Par exemple, on a rappelé qu’il  y a toujours une pénurie de médecins en
Basse-ville et que c’est une population qui a des besoins, études à l’appui. Le
réseau médical est précaire dans le secteur.



De plus, considérant, qu’il y un service de dégrisement léger à l’Auberivière
mais qu’il n’y en a pas dans le secteur pour les dégrisements moyens et lourd,
il faudrait un tel service afin d’éviter que cela ne se passe dans la rue.

Enfin, on suggère un projet de Logement social pour des personnes en perte
d’autonomie avec services. Il pourrait y avoir de la mixité (familles).

Il y aura une autre assemblée le 3 décembre, au Monastère des Augustines.
C’est très intéressant et on a senti une bonne ouverture de la part du CIUSS.
Il  semble y avoir une volonté de maintenir des services médicaux  dans ce
secteur touristique.

Les  autres  bâtisses  du  secteur  vont  peut-être  être  intégrées  au
réaménagement fait par le CIUSS (St-Louis de Gonzague et Centre Nazareth
par exemple).

Le comité de citoyens du Vieux-Québec mène aussi une réflexion sur le sujet;
à suivre.

Ce dossier continuera d’être porté par Pierre Maheux, au nom du Conseil de
quartier.  

 Communiqué ville - projets-pilote déneigement

Monsieur Gilles Poirier explique que la Ville de Québec ne veut pas connaître
les mêmes ratées que l’an passé en ce qui a trait au déneigement.

C’est pourquoi cinq projets pilotes sont mis sur pied :

 1 pour les trottoirs et les pourtours des poteaux (St-Roch, rue Prince
Edward  de  St-Alsène  à  Dupont).  Certaines  cases  de  stationnement
vont être relocalisées sur Prince Edward);

 Modifications  de  certaines pratiques  de soufflage dans les  quartiers
résidentiels (St-Roch n’est pas concerné);

 Déneigement  des  « Abris  bus »  en  période  de  précipitations  (circuit
801, entre la Colline parlementaire et Charlesbourg);

 Déneigement en alternance – une rue sur deux (Quartier Mazerais);

 Voie cyclable 4 saisons (bande cyclable Père-Marquette entre Coline
parlementaire et UL);



La révision de la politique aura lieu à automne 2020.

Un citoyen déplore l’iniquité qu’il observe dans le quartier en ce qui a trait au
paiement des permis de déneigement. Il va faire des démarches pour dénoncer
la situation.

 Consultation ville - Matières résiduelles

Monsieur Poirier expliquer que la rencontre à laquelle il a assistée n’était pas une
consultation mais une formation. « Il y a plus de choses recyclées qu’on pense »
dit-il.

Il  y  a  été  question  des  unités  d’habitation  multiple.  De  compostage
communautaire etc.

Pierre  Maheux  est  aussi  allé.  Il  mentionne  que  les  personnes  de  la  Ville
connaissent bien leur  dossier, elles sont sincères et passionnées. « C’est l’fun
mais  il  y  a  un  éléphant  dans  la  pièce :  l’incinérateur »  dit-il.  Manifestement,
l’incinérateur  est  là  pour  durer  parce  qu’on  investi  pour  alimenter  l’Hôpital
l’Enfant-Jésus en énergie.

Véronique veut dénoncer que chez elle, dans le Village de l’Anse, c’est le camion
des poubelles qui ramasse les bacs bleus, à chaque semaine. Tout le soin porté
par les citoyens est inutile.

Le composte sera pris en charge par la Ville de Québec lorsque l’usine de Bio
méthanisation, actuellement en construction, sera prête. On est septique à ce
sujet;  il  y  a  des  exemples  positifs  et  d’autres  qui  sont  négatifs  de  ce  type
d’installation. On verra comment les choses se passeront à Québec. On déplore
ne manque d’information et on rappelle qu’il serait souhaitable que le BAPE soit
mis au jeu. On l’a proposé il y a 6 mois; réponse négative de la part du Ministre.

Le  Conseil  de  quartier  devrait  en  reparler  pour  démêler  les  opinions  et  les
informations, et pour mieux documenter ses interventions.

Monsieur  Daniel  Leclerc  fera  suivre  de  l’information  complémentaire  aux
administrateurs.

Cependant,  les administrateurs  sont  d’avis  que si  on  diffuse de l’information,
cette information doit être variée et refléter les différentes positions sur le sujet.

 SDC St-Roch



Mme Véronique Chabot mentionne que la SDC a contacté le Conseil de quartier
pour échanger de l’information et voir s’il y passibilité de s’arrimer avec elle sur
certains enjeux et/ou dossiers.

 Communiqué CIUSSS - logement social ancien poste d'Hydro-Québec

Monsieur Daniel Leclerc a envoyé un communiqué pour annoncer un projet de
logement social sur le site de l’ancien poste de la Reine, pour les jeunes qui
sortent des services sociaux et pour d’autres types de citoyens (grosses familles,
nouveaux arrivants, notamment). Le projet n’est pas plus détaillé que cela pour
le moment; il sera développé par phase. Les services qui seront offerts sur place
ne sont pas encore définis.

Un autre projet verra le jour sur le stationnement Bienvenu.

 Consultation ville - Sécurité routière

Il y a eu une consultation le 29 octobre sur une stratégie de sécurité routière à
venir. Il  y a également une consultation en ligne jusqu’en janvier 2020. Il  y a
aussi la possibilité de déposer un mémoire jusqu’au 10 janvier. Les détails sont
en ligne et des documents sont aussi disponibles séance tenante.

Monsieur  Gilles  Poirier  livre  quelques  faits  saillants  de  la  rencontre  du  29
octobre.  Plus  d’information  sur  la  vision  de  la  ville  est  disponible  en  Des
préoccupations  peuvent  aussi  être  portées  conjointement  par  des  citoyens-
partenaires.

Les Conseils de quartier sont invités en tant qu’interlocuteurs privilégiés, le jeudi
5 décembre, à venir discuter de la question. Madame Frédérique Lavoie pourra
peut-être y aller et monsieur Maheux pense y aller également.

École des Berges sera contactée par le Conseil  de quartier  pour discuter de
différents enjeux qui les concernent. Monsieur Maheux enverra un projet de lettre
aux  administrateurs  ce  lundi  pour  demander  officiellement  au  Directeur  une
rencontre.

19-07-10 Comités de travail et interactions avec le public
Comité du bon voisinage du réseau structurant de transport en commun

Résolution CA19-08-82 : Représentation du Conseil de quartier St-Roch au
Comité de bon voisinage du réseau de transport structurant.

SUR  PROPOSITION  DE  Mme  Véronique  Chabot  DÛMENT APPUYÉE  PAR
Mme Frédérique Lavoie, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier Saint-Roch
nomme M. Pierre Maheux (représentant principal) et Mme Lise Côté-Comeau



(substitut)  pour représenter le Conseil  de quartier  St-Roch au Comité de bon
voisinage du réseau de transport structurant.

Adopté
Abattage d'arbres

Monsieur Pierre Duchesne raconte qu’un abattage d’arbres s’est produit il y a quelques
jours dans le  quartier. Personne ne peut expliquer ce qui s’est passé. Les permis ne
sont pas affichés. Aujourd’hui, il est allé au Conseil d’Arrondissement pour demander à
voir le permis. Il n’y a pas de permis existant, ni pour la construction sur ce site, ni pour
l’abattage  des  arbres.  Monsieur  Pierre-Luc  Lachance,  conseiller  municipal,  a  été
informé. On cherche une explication. On rappelle que l’abattage s’est produit  sur un
terrain appartenant à la Ville, dédié à l’aménagement d’un parc.

Monsieur Duchesne a déposé une plainte.

Résolution CA19-08-83     : concernant l’abattage d’arbres

SUR  PROPOSITION  DE  M.  Pierre  Maheux  DÛMENT APPUYÉE  PAR  Mme
Véronique  Chabot,  IL EST RÉSOLU QUE le  Conseil  de  quartier  Saint-Roch
demande des explications à la Ville à propos de l’abattage des arbres qui a eu lieu au
coin des rues Caron, St-Vallier et Horatio-Nelson.

Adopté.

19-07-11 Levée de l’assemblée

L’assemblée ordinaire est levée à 22 h 10.

Étant  donnée  l’heure  tardive,  les  points  suivants,  prévus  à  l’ordre  du  jour,  seront
reportés à une date ultérieure :

 Annonces des évènements à venir
 Comités de travail et interactions avec le public

◦ Table de concertation pour le réseau cyclable
◦ Plan d'action
◦ Enjeux ponctuels, questions et interactions avec le public

• Varia


