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Procès-verbal de la dix-huitième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE du conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le 30 avril 2015 à  la Maison de la coopération, 
155, boulevard Charest Est, salle 02 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes  Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 
 Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
MM. Louis-H. Campagna  Trésorier (2015) 
 Simon Gauvin   Président (2015) 
 Kevin Mark    Administrateur (coopté, 2015) 

Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
  
 
 
 
ABSENCES : 
 
 

M. Nicolas Lambert  Administrateur (2016) 
Mmes  Julie C. Paradis  Administratrice (2015) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 20 personnes assistaient à l’assemblée 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

AG-18-01 Ouverture de l’assemblée par M. Simon Gauv in, président 19 h 
 

AG-18-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  

AG-18-03 Certificat de reconnaissance 
 

AG-18-04 Élections  19 h 5  
� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 

 
AG-18-05 Le Programme *populaire d’urbanisme  19 h 15 

� Présentation par la Coalition citoyenne 
  

  Élections (suite du point AG-18-03) 20 h  

� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin1 

 
AG-18-06 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée  annuelle du 

  24 avril 2014 et de l’assemblée spéciale du  
  26 février 2015   20 h 15  

 
� Adoption des procès-verbaux 
� Affaires découlant des procès-verbaux 

 
AG-18-07 Rapport annuel et états financiers 2014 

� Présentation du rapport annuel 
� Présentation des états financiers  
� Période de questions et commentaires du public 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers 2014 
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  

 
AG-18-08 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

  
AG-18-09 Période de questions et commentaires du pu blic 

 
AG-18-10 Divers 

 
AG-18-11 Levée de l’assemblée 21 h 

 
 
 
                                                 

1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-18-07 Rapport annuel 
et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre 
aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur 
droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin.  
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AG-18-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la dix-huitième assemblée générale 
annuelle du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

AG-18-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. FRÉDÉRIC DUTIL DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARILYN 
DUFOUR, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2015 
du Conseil de quartier de Saint-Roch en déplaçant le point « Certificat de reconnaissance » 
juste après l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
AG-18-03 CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE 
 

M. Simon Gauvin présente la politique de remise des certificats de reconnaissance du 
Conseil de quartier de Saint-Roch. 

 
Cette année, un certificat de reconnaissance est remis à M. José Doré pour son  
implication dans le réaménagement du parc John Munn. 
 

AG-18-04 ÉLECTION 
 
• Présentation du déroulement des élections 
 
M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente les informations relatives à 
la composition du conseil d’administration du conseil de quartier et au déroulement des 
élections. Il précise que les postes en élections s’adressent aux personnes majeures qui 
résident dans le quartier, ils sont au nombre de quatre et se répartissent en deux catégories : 
deux postes réservés aux femmes et deux postes réservés aux hommes. Par ailleurs, dans le 
cas où il y aura un scrutin, s’il y avait égalité des votes dans une catégorie de postes, un tirage 
au sort sera effectué afin de déterminer la personne élue. L’appel de candidatures se 
poursuivra après la présentation du point « Programme populaire d’urbanisme ».  
 

AG-18-05 LE PROGRAMME *POPULAIRE D’URBANISME 
 
Présentation 
 
Mmes Suzie Genest, Marie-Josée Renaud, MM. Marc Grignon et Frédéric Dutil présentent le 
programme. 
 
Il y est question notamment du parc de la Jeunesse et d’un centre récréatif (sécurité 
entretien et revalorisation), de l’îlot Fleurie (mixité d’usages en toutes saisons), du 
stationnement Dorchester (habitation, îlots urbains, places publiques) du transport actif, de la 
sécurité des déplacements et du verdissement. 
 
Questions et commentaires 
 
Les questions et commentaires portent notamment sur le stationnement Dorchester, le 
logement social, la possibilité d’implanter un carrefour giratoire sur une artère du quartier.  
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 Élections (suite du point AG-18-03)   

• Appel de candidatures 
 
Dans le cadre de l’appel de candidatures, une personne s’est présentée pour les postes 
réservés aux femmes et deux personnes se sont présentées pour les postes réservés aux 
hommes. Considérant le nombre de postes à pourvoir, toutes les personnes qui se sont 
présentées sont déclarées élues. 
 

Membres élus    Mandat 
 
Mme Odile Rochon    2 ans 
M. Simon Gauvin    2 ans 
M. Kevin Mark     2 ans 
 

• Présentation des candidates et candidats 
 
Le président des élections invite les nouveaux membres à se présenter. 
 
M. Louis-H. Campagna qui quitte son poste d’administrateur et de trésorier au sein du 
conseil d’administration indique qu’il est, si le conseil d’administration le souhaite, disposé à 
représenter le conseil de quartier au comité Port de Québec jusqu’à l’assemblée annuelle de 
juin. Les membres du conseil d’administration se disent en accord avec cette suggestion 
dans la mesure où un membre du conseil d’administration accompagne M. Campagna à 
cette assemblée afin d’assurer le transfert de la délégation.  
 

AG-18-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE DU  
24 AVRIL 2014 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 26 FÉVR IER 2015 

 
• Adoption des procès-verbaux 

 
Assemblée générale annuelle du 24 avril 2014 
 
SUR PROPOSITION DE MME KÉLIE LAMARRE-BOLDUC DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 24 avril 2014 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Assemblée spéciale des membres du 26 février 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLA S SAUCIER MME 
KÉLIE LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale spéciale des membres du 26 février 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
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AG-18-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

Documents déposés :  Rapport annuel et états financiers 2014 
 

• Présentation du rapport annuel 
 
 M. Simon Gauvin, président, procède à la présentation du rapport annuel 2014. 
 
• Présentation des états financiers  
 
M. Louis-H. Campagna, trésorier, présente les états financiers 2014. 

 
• Période de questions et commentaires du public 
 
Qu’est-ce que la Ville compte faire avec la recherche effectuée sur les immeubles 
abandonnés par le comité Saint-Roch? R. : M. Simon Gauvin a communiqué avec 
Mme Chantal Gilbert sur ce dossier. Celle-ci lui a indiqué qu’un travail est en cours sur ce 
sujet à l’arrondissement.  
 
Un résidant exprime sa satisfaction de voir plusieurs citoyens assister à l’assemblée 
annuelle. De plus, il en profite pour transmettre ses félicitations aux membres du conseil 
d’administration pour leur excellent travail. 
 
• Ratification du rapport annuel et des états financi ers 2014 
 
Résolution AG-18-01 
Concernant le rapport annuel et les états financier s 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC GRIGNON DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARILYN 
DUFOUR, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et les états financiers 2014 du 
conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Nomination des signataires des états financiers 201 4 

 
Résolution AG-18-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 2014 

 
SUR PROPOSITION DE M. MARC GRIGNON DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAVID 
GAGNON IL EST RÉSOLU  de nommer M. Simon Gauvin, président, et M. Louis H. 
Campagna, trésorier, signataires des états financiers de l’année 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

AG-18-08 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
En l’absence de la conseillère municipale, ce point est annulé. 
 

AG-18-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Motion de félicitations, MM. Simon Gauvin et David Gagnon tiennent à remercier M. Louis-
H. Campagna pour l’excellent travail qu’il a effectué au cours des années au sein du conseil 
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d’administration en tant qu’administrateur, président et trésorier. L’ensemble des participants 
approuve cette motion de félicitations. 
 
Conseillère municipale   
 
M. David Gagnon déplore l’absence de la conseillère municipale à l’assemblée annuelle.  
 
Résolution AG-18-03 
Concernant l’absence de la conseillère municipale  

 
Considérant l'absence de Mme Chantal Gilbert à l'assemblée générale annuelle du conseil de 
quartier; 
Considérant la présentation du Programme *populaire d'urbanisme; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARILYN DUFOUR DÛMENT APPUYÉ E PAR M. DAVID 
GAGNON IL EST RÉSOLU  de demander au conseil d’administration de faire part à la 
conseillère municipale de la déception de l’assemblée causée par son absence.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

AG-18-10 DIVERS 
 
Marche de Jane , Mme Karine Mutchmore rappelle que la marche de Jane aura lieu le 
samedi 2 mai, à 10 h. Le départ a lieu au parvis de l’église Saint-Roch.  
 

AG-18-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MME MARIE-HÉLÈNE DUFFAUT 
DÛMENT PAR M. DAVID GAGNON IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Président     Secrétaire 
Simon Gauvin     Karine Mutchmore 
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