Procès-verbal de la 23ème assemblée générale annuelle de l’année 2019 du
conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 29
octobre 2020, à 19h00, accessible au public en ligne sur la plateforme Zoom.
PRÉSENCES
Mmes

Véronique Chabot

Présidente (2021)

Lise Côté Comeau

Trésorière (2020)

Frédérique Lavoie

Administratrice (2020)

Pierre Maheux

Administrateur (2021)

Philipe Morissette

Administrateur (2021)

Mme

Pascale Laliberté

Secrétaire
rédaction

MM.

Pierre-Luc Lachance

Conseiller municipal
(membre non-votant)

Daniel Leclerc

Ville
de
Québec,
conseiller
en
consultations
publiques

MM.

AUTRES PRÉSENCES

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 10 personnes assistaient à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR
AG-23-01

Ouverture de l’assemblée générale annuelle

19 h 05

AG-23-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 06

AG-23-03

Présentation des administrateurs

19 h 07

AG-23-04

Ouverture des élections

19 h 08

AG-23-05

• Explication du processus d’élections et appel de candidatures
• Suspension des élections le temps de recevoir les candidatures*
* Les candidatures spontanées sont les bienvenues
Rappel du fonctionnement du CQSR
19h09
● Rôle du conseil de quartier et relation avec la ville
● Implication des administrateurs
● Possibilité de 3 postes cooptés après l'AGA
● Rappel du plan d'action 2020-2022
● Questions du public sur le fonctionnement du conseil de quartier

AG-23-06

Suite des élections
• Les candidats se présentent
• Ouverture du scrutin (si nécessaire)
• Suspension des élections pendant le vote

19 h 30

AG-23-07

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 avril 2019

19h45

AG-23-08

Présentation du rapport annuel et états financiers 2019
● Résumé des activités réalisées en 2019
● Résumé des états financiers
● Questions du public sur le rapport et les finances
● Ratification du rapport annuel et états financiers
● Nommer les signataires des états financiers 2019

19 h 50

AG-23-09

Période d’interaction du conseiller municipal

20h25

AG-23-10

Varia

20h45

AG-23-11

Levée de l’assemblée*

21h00

*Les heures indiquées peuvent varier
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AG-23-01

Ouverture de l’assemblée
L’assemblée du Conseil de quartier Saint-Roch (CQSR) débute à 19h07.

AG-23-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Frédérique Lavoie DÛMENT APPUYÉE PAR
Mme Véronique Chabot, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la
vingt-troisième assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Saint-Roch
le 29 octobre 2020.
Adopté.

AG-23-03

Présentation des administrateurs

AG-23-04

Ouverture des élections
●

Explication du processus d’élections et appel des candidatures

Explication générale du processus d’élections ainsi que du rôle des conseils de
quartier auprès des citoyens et de la Ville par Daniel Leclerc. Il y a quatre postes
à combler et trois autres postes peuvent être cooptés. Trois candidatures
complètes ont été déposées, deux candidatures homme et une femme. Il reste
un poste élu femme à combler.
●

Suspension des élections le temps de recevoir les candidatures

Aucune candidature spontanée n’a été reçue.
AG-23-05

Rappel du fonctionnement du CQSR
L’administratrice Frédérique Lavoie présente un bref récapitulatif
fonctionnement du CQSR. Les points suivants sont couverts :
● Rôle du Conseil de quartier et sa relation avec la Ville
● Implication des administrateurs
● Possibilité de 3 postes cooptés après l'AGA
● Rappel du plan d'action 2020-2022
● Questions du public sur le fonctionnement du conseil de quartier

AG-23-06

Procédures d’élections
●

Les candidats aux élections de postes d’administrateurs se présentent :
Le citoyen Louis-Charles Beaudoin Lacroix est absent. Mme Frédérique
Lavoie lit une présentation préparée par le candidat.
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L’administratrice Lise Côté Comeau se présente. Elle souhaite renouveler
pour deux ans.
Le citoyen Charles Zinser est absent. Daniel Leclerc présente le profil du
candidat.
Le citoyen Patrick Charette se présente pour une possible mise en
candidature cooptée.
Le citoyen Louis-H. Campagna se présente pour une possible mise en
candidature cooptée en tant que représentant d’un commerce du quartier.
●

Ouverture du scrutin
Aucune candidature spontanée n’est soumise.

●

Résultats des élections

Daniel annonce le résultat des élections. Les candidats Charles Zinser et
Louis-Charles Beaudoin Lacroix sont élus par acclamation pour des postes
d’administrateurs d’une durée de deux ans. La candidate Lise Côté Comeau est
élue par acclamation pour un poste d’administratrice d’une durée de deux ans.
AG-23-07

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 avril 2019
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR
Mme Lise Côté Comeau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de 2019 du Conseil de quartier Saint-Roch.
Adopté.

AG-23-08

Présentation du rapport annuel et états financiers 2019
●

Résumé des activités réalisées en 2019
Le résumé des activités réalisées en 2019 est disponible dans le rapport
annuel 2019 du CQSR :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quart
ier/saintroch/Visualiser.ashx?id=5199

●

Résumé des états financiers
Le résumé des états financiers de 2019 est disponible dans le rapport annuel
2019 du CQSR.
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●

Questions du public sur le rapport et les finances
Aucune question n’est posée.

●

Ratification du rapport annuel et états financier

RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR
Mme Lise Côté-Comeau, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel 2019 du
Conseil de quartier Saint-Roch. Adopté.
Adopté.
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR
Mme Lise Côté Comeau, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers 2019 du
Conseil de quartier Saint-Roch.
Adopté.
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE M. Philipe Morissette DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Pierre Maheux, IL EST RÉSOLU de nommer Mmes Véronique Chabot,
présidente, et Lise Côté Comeau, trésorière, signataires des états financiers
2019 du Conseil de quartier Saint-Roch.
Adopté.
AG-23-09

Période d’interaction du conseiller municipal
Remerciements aux administrateurs pour leur travail constant et aux citoyens
présents à l’AGA.
Mon Saint-Roch. Terrain au coin du Parvis et de La Salle. Terrain acquis par la
Ville de Québec
Annonce de deux places réchauffées pour les personnes en difficulté.
avec travailleurs sociaux et

Lieux

Passerelle de la Pointe-aux-Lièvres. Il devrait y avoir des retards au niveau .
Décembre vers mai-juin. Les sentiers hivernaux et l’espace de glisse seront
toutefois toujours accessibles,
les stationnements seront partiellement dégagés.
Bibliothèque Gabrielle-Roy. Les soumissions reçues . Retard. Revoir les plans
architecturaux
Rêvons nos rivières : réaménagement du Parc Lamontagne – développer un
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pôle d’agriculture urbaine.
Réaménagement de la piscine Saint-Roch
Consultation publique sur la Politique de participation publique : le représentant
municipal a rapporté les points du CQSR
196 Saint-Paul Règlement d’autoriser le AirBNB : il se prononcera contre à la
prochaine séance du conseiller municipal. Il aurait préféré une proposition
favorisant l’installation de résidents permanents
Trottoirs : réaménagement cyclable pour permettre un contre-sens entre les rues
Nouvelle consultation sur la mobilité active sur le site web de la Ville de Québec.
Les questions suivantes ont été posées par les citoyens au représentant
municipal :
●

Est-ce qu’il y aura des espaces verts planifier sur la rue Saint-Vallier entre les
rues Caron et Horatio Nelson ?
La Ville planifie un espace vert, mais elle est en attente du début de la
construction des projets immobiliers par la compagnie GM pour entamer les
deux projets au même moment.

●

Est-ce que la station chaleureuse du parvis de l’église Saint-Roch sera
maintenue au courant de l’hiver, car elle fut réellement utilisée et appréciée
par les gens utilisateurs du Parvis ?
Le représentant dit ne pas avoir eu d’information à cet égard, mais un citoyen
précise que la SDC a l’intention de répéter l’initiative à l’hiver 2021é

●

Est-ce que les retards dans la réfaction de la Bibliothèque Gabrielle-Roy
auront un impact sur la date de l’inauguration officielle ?
L’inauguration devrait maintenant être au printemps 2023

●
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●

Est-ce que le déménagement des jardins communautaires près de l’école
primaire des Berges est confirmé ?
Non ils ne sont pas confirmés. Une citoyenne mentionne que les jardins se
déplaceraient vers l’ouest. Pour le représentant municipal, un scénario
intéressant serait de profiter de l’éventuelle démolition du centre Saint-Roch
et requalification dudit terrain pour récupérer une partie de l’édifice pour en
faire une serre urbaine et ainsi complémenter les activités de l’école primaire
des Berges.

●

Un citoyen souligne la réussite du marché solidaire de l’été 202o et précise
que des initiatives de la sorte devraient être mises en relation pour tendre
vers l’autosuffisance alimentaire du quartier à long-terme.

●

Qu’en est-il des séances de consultation publique sur la vision
d’aménagement du secteur Wilfrid-Hamel-Laurentienne ?
La Ville est rendue à l’étape de validation de la vision à partir des ateliers de
co-création publiques qui ont eu lieu en avril 2019. Le dépôt de la vision a eu

lieu le 5 octobre 2020. La vision est disponible sur le site web de la Ville et
les citoyens sont invités à formuler des commenter ou déposer un mémoire
jusqu’au 26 novembre 2020 à l’adresse suivante :
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/vision-Wilfrid-Hamel-Laurenti
enne
AG-23-10

Varia
Daniel Leclerc mentionne qu’il a envoyé un lien aux citoyens présents à l’AGA
pour appuyer les candidatures de Louis-H. Campagna et Patrick Charrette aux
postes d’administrateurs.

AG-23-11

Levée de l’assemblée
L’assemblée ordinaire est levée à 21h06.
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