Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année 2021 du conseil
d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, tenue le jeudi 29 avril 2021, à
19h00, en ligne sur la plateforme Zoom.
PRÉSENCES
Mmes

MM.

Véronique Chabot

Trésorière (2021)

Lise Côté Comeau

Administratrice (2022)

Frédérique Lavoie

Présidente (2021)

Louis-Charles Beaudoin-Lacroix

Administrateur (2022)

Matthieu Bussière

Administrateur (2022)

Louis-H. Campagna

Administrateur (2021)

Pierre Maheux

Secrétaire (2021)

Philipe Morissette

Administrateur (2021)

AUTRES PRÉSENCES
Mme

Pascale Laliberté

Secrétaire de rédaction

MM.

Pierre-Luc Lachance

Conseiller municipal
(membre non-votant)

Daniel Leclerc

Ville de Québec, conseiller
en consultations publiques

ABSENCE
Aucune absence

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 37 personnes assistaient à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR
21-AGA-01

Ouverture de l’assemblée

19h00

21-AGA-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19h00

21-AGA-03

Présentation des administrateurs

19h05

21-AGA-04

Élections

19h10

•
•
•
•

Présentation du déroulement des élections
Appel de candidatures
Présentation des candidates
Scrutin (optionnel)

21-AGA-05

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 octobre 2020

19h25

21-AGA-06

19h30

21-AGA-09

Présentation et discussion avec Accès Transports viables : la
mobilité dans Saint-Roch
Rapport annuel et états financiers 2020
• Présentation du rapport annuel
• Présentation des états financiers
• Période de questions et de commentaires du public
• Ratification du rapport annuel et des états financiers
• Nomination des signataires des états financiers
• Fin du scrutin et annonces résultats (optionnel)
Période d’information du conseiller municipal
Période de questions et de commentaires du public

21-AGA-10

Varia

21h40

21-AGA-11

Levée de l’assemblée*

21h45

21-AGA-07

21-AGA-08

*Les heures indiquées peuvent varier
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20h30

21h15
21h30

21-AGA-01

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

21-AGA-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Frédérique Lavoie DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
Lise Côté-Comeau, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la vingt-quatrième
assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Saint-Roch le 29 avril 2021.
Adopté.

21-AGA-03

Présentation des administrateurs

21-AGA-04

Élections
●

Suspension des élections le temps de recevoir les candidatures

●

Présentation du rôle des conseils de quartier et du déroulement des élections
Explication générale du processus d’élections ainsi que du rôle des conseils
de quartier auprès des citoyens et de la Ville par Monsieur Daniel Leclerc et
Monsieur Denis Bergeron, tous deux conseillers en consultation publique à la
Ville. On explique que le conseil de quartier est l’interlocuteur privilégié de la
Ville et qu’il a pour mandat de transmettre à cette dernière son avis sur tout
sujet ou enjeu concernant le quartier. Par contre, le conseil de quartier n’est
pas un groupe d’intérêt ou de pression, un groupe de défense des droits, un
organisme communautaire ou de charité, un comité de citoyens, une
organisation politique, un organisme de loisirs ou un bureau de loisirs. De plus,
à la différence d’un groupe de citoyens qui peut exiger, le conseil de quartier
est une création municipale, il ne peut que recommander ou suggérer. Le
conseil de quartier peut toutefois œuvrer avec un comité de citoyens.
Pour plus d’information, il est possible de consulter la page web de la Ville sur
le
sujet :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/index.aspx
L’administratrice Frédérique Lavoie présente un bref récapitulatif du
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

●
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Appel de candidatures

En date d’avril 2021, il y a quatre postes à combler et trois autres postes
peuvent être cooptés.
En dehors des administrateurs du CQSR qui se représentent, trois
candidatures complètes ont été déposées. Il y a deux candidatures homme et
une femme. Il reste un poste élu femme à combler.
●

Présentation des candidats
Chez les femmes, les citoyennes Vanessa Dreyer et Frédérique Lavoie se
présentent.
Chez les hommes, les citoyens Louis-H. Campagna, Martin Charest, Pierre
Maheux, Philipe Morissette et Napoléon Woo se présentent. Le citoyen LouisDavid Bourque se présente pour un poste coopté.

●
21-AGA-05

Scrutin

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 octobre 2020
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Frédérique Lavoie 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.

21-AGA-06

Présentations et discussion avec Accès Transports viables : la mobilité dans
Saint-Roch
L’organisme Accès Transports viables, représenté par Monsieur Étienne
Grandmont, directeur général et porte-parole de l’organisation, est invité à
présenter les résultats du diagnostic sur la mobilité dans Saint-Roch. Ce dernier
a été produit à la suite de la demande faite par le CQSR via le budget d’initiative,
car la mobilité est un des grands enjeux du quartier.
Les points traités lors de la présentation sont accessibles dans le diagnostic de
mobilité
qui
peut
être
consulté
à
cette
adresse
:
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/saintroch/Visualiser.ashx?id=5297 .
Monsieur Étienne Grandmont répond aux questions des citoyens traitant de
différents sujets comme les limites de vitesse dans les quartiers, le trajet et la mise
en place du futur tramway ainsi que l’impact possible des véhicules automatisés
dans les villes.

21-AGA-07

Rapport annuel et états financiers 2020
●
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Présentation du rapport annuel

Le rapport annuel se trouve sur le site web de la Ville de Québec à cette
adresse : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/saintroch/Visualiser.ashx?id=5290 .
●

Présentation des états financiers
Les états financiers se trouvent en annexe du procès-verbal disponible à
l’adresse mentionnée ci-haut.

●

Période de questions et de commentaires du public
Aucun commentaire n’est émis et aucune question n’est posée.

●

Ratification du rapport annuel et des états financiers

RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Frédérique Lavoie DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Louis-Charles Beaudoin-Lacroix, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel
2020 du Conseil de quartier Saint-Roch.
Adopté.
RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Chabot DÛMENT APPUYÉE PAR M.
Philipe Morissette, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers 2020 du Conseil
de quartier Saint-Roch.
Adopté.
●

Nomination des signataires des états financiers

RÉSOLUTION
SUR PROPOSITION DE Mme Frédérique Lavoie DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
Ève Lacombe, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Véronique Chabot, trésorière,
et M. Philipe Morissette, administrateur, signataires des états financiers 2020 du
Conseil de quartier Saint- Roch.
●

Fin du scrutin et annonces des résultats

À la suite du décompte des votes, les citoyens Napoléon Woo, Martin Charest et
Philipe Morissette sont déclarés élus. Après un tirage au sort, chapeauté par la
conseillère en consultation publique Alexandra Mauger, il est entendu que Philipe
Morissette vaquera au poste d’administrateur pendant un an et que les deux autres
personnes nouvellement élues seront administrateurs pour une période de deux
ans.
Les citoyennes Vanessa Dreyer et Frédérique Lavoie sont élues par acclamation.
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Le résident Louis-David Bourque se présente pour un poste coopté en tant que
représentant de l’organisme Droit de cité. Le résident Mathieu Bussière se
présente pour un poste coopté en tant que représentant de la coopérative de
solidarité le Haricot magique. Les administrateurs cooptés seront nommés de
façon officielle à l’assemblée ordinaire de mai 2021.
La nomination des administrateurs aux trois postes exécutifs à combler se fera à
l’assemblée ordinaire de mai 2021.
L’administratrice Véronique Chabot, qui a décidé de ne pas renouveler son
mandat, est chaudement remerciée pour son implication d’une durée de quatre
ans au CQSR
21-AGA-08

Période d’information du conseiller municipal
●

Arbres plantés en 2021 dans le quartier Saint-Roch

Les espèces d’arbres suivantes ont été plantées à ces divers endroits au cours de
l’année 2021.
NO
CIVIQUE

ADRESSE

ESPÈCE

398 Langelier, Boulevard ( Côté Ouest ) DE Saint-François Est,
Rue, Saint-François Ouest, Rue À Saint-Joseph Est, Rue,
Saint-Joseph Ouest, Rue -- Québec

févier inerme
d'Amérique

394 Langelier, Boulevard ( Côté Ouest ) DE Saint-François Est,
Rue, Saint-François Ouest, Rue À Saint-Joseph Est, Rue,
Saint-Joseph Ouest, Rue -- Québec

févier inerme
d'Amérique

388 Langelier, Boulevard ( Côté Ouest ) DE Saint-François Est,
Rue, Saint-François Ouest, Rue À Saint-Joseph Est, Rue,
Saint-Joseph Ouest, Rue -- Québec

févier inerme
d'Amérique

380 Langelier, Boulevard ( Côté Ouest ) DE Saint-François Est,
Rue, Saint-François Ouest, Rue À Saint-Joseph Est, Rue,
Saint-Joseph Ouest, Rue -- Québec

févier inerme
d'Amérique

291 Daulac, Avenue DE Prince-Édouard, Rue du, Prince-Édouard, pommetier
Voie service du À Reine, Rue de la -- Québec

●
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Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Rivière Saint-Charles, Parc linéaire de la / Québec - Section 14

épinette

Lauberivière et les rencontres de bon voisinage

Une rencontre pour le voisinage à proximité de Lauberivière a été organisée.
Une rencontre pour les commerçants sera organisée sous peu.
Le conseiller municipal travaille présentement sur un plan d’action pour
améliorer la cohabitation dans le secteur.
●

Passerelle de la Pointe-aux-Lièvres
Il y a un retard d’une semaine dans la construction de la passerelle. L’ouverture
est reportée au 18 juin.

●

Tramway dans Saint-Roch
À la suite des récentes annonces par rapport aux changements apportés au
projet du tramway entre Saint-Roch et D’Estimauville, le trajet du tramway ne
changera pas dans la portion du quartier Saint-Roch. Le dessin du trajet final
dans Limoilou reste à déterminer.

●

Écocentre mobile dans le district
Le conseiller municipal va demander d’ajouter une journée de présence de
l’écocentre mobile d’ici l’hiver dans le quartier Saint-Roch.

●

Stationnement secteur Chalutier
Dans le secteur des copropriétés du secteur Chalutier, l’équipe de
l’aménagement va reprendre le dossier et convoquer une rencontre pour
mettre en place de nouvelles propositions entre la Ville et les différentes
copropriétés pour la gestion du stationnement tout en n’affectant pas la
canopée environnante.

●

Départ de l’équipe Labeaume
Le conseiller municipal mentionne qu’il a décidé de quitter l’équipe Labeaume
pour prendre un temps de réflexion. Il souhaite revoir comment il veut faire ses
futures implications en politique pour les prochaines années.

●

Questions des citoyens
Question d’une citoyenne : Il y a seulement 11 arbres plantés dans le quartier
en 2021 ?
Réponse : ce nombre n’inclut pas les arbres qui seront plantés une fois que le
chantier sur Dorchester sera complété ni l’apparition des arbres en pot qui
seront installés dès cet été dans le quartier.
Question d’une citoyenne : Est-ce que ma demande d’appui à ma pétition pour
réduire la limite de vitesse dans certaines rues du quartier a été appuyée par
le CQSR ?

7

Réponse : Par souci de cohérence, le CQSR souhaite attendre d’avoir une
réunion avec la Ville pour en savoir plus sur le sujet et prendre une décision
éclairée en conséquence.
Question d’un citoyen : Est-ce qu’il y aura une réunion pour l’ensemble du
secteur par rapport aux thèmes entourant l’itinérance ?
Réponse : une rencontre de bon voisinage a eu lieu le 22 avril avec une
quinzaine de citoyens.
Question d’un citoyen (suite) : quel était le rayon de convocation ?
Réponse : pour les citoyens, le conseiller municipal n’a pas la réponse. Pour
les gens d’affaires, les places d’affaires de la rue Dupont, de la rue SaintJoseph à Saint-Vallier, ont été convoquées.
Commentaire du citoyen (suite) : les résidents et gens d’affaires à l’extérieur
du périmètre visé pour les dernières réunions de bon voisinage seraient aussi
intéressés à en discuter. Les invitations devraient être étendues.
21-AGA-09

Période de questions et de commentaires du public
Question d’un citoyen : la situation près de Lauberivière n’est pas un problème de
cohabitation, mais bien un problème de sécurité. Qu’est-ce que le CQSR compte
faire ?
Réponse : La présidente indique que le CQSR est toujours en réflexion sur son
approche face à cet enjeu et ne peut pas se prononcer pour le moment. Toutefois,
elle précise que le CQSR veut continuer de jouer son rôle de plateforme
d’échanges et de discussion dans ce dossier et demeurera à l’écoute des citoyens.
En ce qui concerne l’itinérance, le CQSR veut prôner une intervention mixte
impliquant plusieurs modes d’intervention auprès des populations vulnérables et
marginalisées. De plus, le CQSR aimerait prendre le pouls de la situation dans les
prochaines rencontres.

21-AGA-10

Varia
La présidente indique que les mentions des correspondances et représentations
passées n’ont pas été faites pour alléger l’ordre du jour qui était déjà chargé.
L’assemblée ordinaire de mai couvrira celles d’avril et de mai.

21-AGA-11

Levée de l’assemblée
L’assemblée annuelle générale est levée à 22h14.
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