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Procès-Verbal de la deuxième assemblée de l’année 2015 du conseil d'administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur, mercredi 18 février 2015, 19 h, au PATRO LAVAL, 145, rue 
Bigaouette, salle de pastorale  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais   Administratrice (2015) 

Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
Frédérique Paré  Administratrice (coopté, 2015)  

MM. Bruno Falardeau   Administrateur (coopté, 2015)  
Olivier Meyer   Trésorier (2015) 
Sylvain Simoneau  Secrétaire (2015) 
Nicolas St-Laurent   Administrateur (2016) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme  Véronique Demers                Présidente (2016) 
 
 
 
Un poste coopté et deux postes élus sont vacants. 
 
 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme  Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction  

 Lydia Toupin   Arrondissement de La Cité Limoilou 
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 André Plante   Service de l’aménagement et développement urbain 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, quarante-trois personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 

 
15-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 
 
15-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   

 
15-02-03 Consultation publique – modification à la réglementation de zonage 

Implantation d’une brasserie artisanale au 195, rue Saint-Vallier Ouest, autorisation  
de la fonction débit d’alcool (R.C.A.1V.Q. 227 et 228)  19 h 05 
� Présentation 
� Questions et commentaires du public et du conseil de quartier 
� Recommandation du conseil de quartier 

 
15-02-04 Présentation du projet de réfection du boulevard Langelier, entre le boulevard Charest et  
 la côte De Salaberry  20 h 

� Présentation 
� Questions et commentaires du public et du conseil de quartier 

 
15-02-05 Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2015  20 h 20   

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

15-02-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 
 

15-02-07 Période de question et de commentaires du public 20 h 40 
 

15-02-08 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 50  
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Olivier Meyer, Sylvain Simoneau) 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond, Olivier Meyer) 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Véronique Demers)  
� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent) 
� Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 

o Montant d’argent résiduel pour projet de verdissement, plan directeur de quartier 
� Autres dossiers 

o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Frédérique Paré,  
Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  

o Marché public (Sophie Gallais) 
 

15-02-09 Période de questions et commentaires du public 21 h 10 
 

15-02-10 Centre Durocher, suivi au dossier 
 

15-02-11 Assemblée annuelle 21 h 15 
� Contenu de l’assemblée 

 
15-02-12 Trésorerie  

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 18 février 2015  
 

15-02-13 Correspondance   
Communications écrites reçues 
2015-01-26 Centre Durocher – Arrondissement de La Cité-Limoilou  
2015-01-27 CQ Maizerets – plan directeur du réseau cyclable, invitation  
2015-02-02 Maisons de chambres – résumé du rapport de recherche  
2015-02-12 Centre Durocher – réponse à la lettre du conseil de quartier  
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2015-02-13 CCCQSS – lettre réponse  
      
Lettres transmises 
2015-01-22 Appui à la poursuite du programme « À pied, à vélo, ville active »   
2015-02-03 Appui au projet « Milieu de vie en santé »  
2015-02-09 Lettre à la direction du Centre Durocher  

 
15-02-14 Divers 

Dérogations mineures : 442-446, rue Saint-Benoît  
Consultations publiques à venir et ajout d’une assemblée le 12 mars 2015  
 

15-02-15 Levée de l’assemblée 21 h 30 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative. Il  
 est toujours préférable de se présenter environ 10 minutes avant l’heure 

prévue. 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
15-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
ODRÉANNE LEBLOND, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du 18 février 
2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-02-03 CONSULTATION PUBLIQUE – MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 

IMPLANTATION D’UNE BRASSERIE ARTISANALE AU 195, RUE SAINT-VALLIER OUEST, 
AUTORISATION DE LA FONCTION DÉBIT D’ALCOOL (R.C.A.1V.Q. 227 ET 228) 
 
� Présentation  
 
M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente l’information sur l’origine de cette 
consultation publique. Il rappelle le cheminement d'une demande de modification aux règlements 
d'urbanisme. Il précise que le conseil d’arrondissement a adopté une résolution par laquelle il 
demande l’opinion du conseil de quartier et la tenue de la consultation publique en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) sur les projets de modification R.C.A.1V.Q. 227 et 228. Le 
projet de modification R.C.A.1V.Q. 228 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. Il donne de l’information sur la convocation de la présente consultation publique. La 
fiche synthèse du projet de règlement, les modalités pour déposer une demande de participation à 
un référendum, incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, sont remises 
au public et aux membres du conseil de quartier. Une copie complète du projet de règlement est 
disponible au public.  
 
Mme Lydia Toupin, Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, 
présente les projets de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 227 et 228.  
 
� Questions et commentaires du public 
� Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier   
 
Pour les questions et commentaires du public et du conseil d’administration du conseil de quartier, 
voir le rapport de consultation en annexe. 
 
Résolution CA-15-11 
Modification à la réglementation de zonage relativement à l’implantation d’une brasserie 
artisanale au 195, rue Saint-Vallier Ouest, autorisation de la fonction débit d’alcool, R.C.A.1V.Q. 
227 et 228  
 
Sur proposition dûment appuyée,  il est recommandé à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver la demande, c’est-à-dire modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission et une demande d’occupation sur le lot 1 478 076 par un usage 
de débit d’alcool C21 pour une brasserie artisanale au 195, rue Saint-Vallier Ouest, R.C.A.1V.Q. 227 et 
228, quartier Saint-Sauveur. 
 
Adopté à l’unanimité (option A statu quo, 0; option B, 7; abstention 0)  
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15-02-04 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BOULEVARD LANGELIER, ENTRE LE 
BOULEVARD CHAREST ET LA CÔTE DE SALABERRY  
  
� Présentation 
 
André Plante, Architecte-paysagiste à la Ville de Québec, fait la présentation du projet. 
 
� Questions et commentaires du public et du conseil de quartier 
 
Est-ce que des mesures sont prises pour le ralentissement de la vitesse des voitures? 
R. : M. Plante indique que le pavage est différent aux intersections et la partie de l’intersection 
qui est située dans le terre-plein est surélevée à la hauteur du trottoir, comme c’est le cas dans 
le tronçon au nord du boulevard Charest. 
Afin d’éviter les maladies et les insectes qui s’attaquent aux arbres, est-ce qu’il y aura 
diversité dans le choix des arbres?  R. : Oui il y aura diversité, la Ville évite la monoculture.  
Puisque les trottoirs seront élargis, est-ce qu’il y aura perte de stationnements sur le 
boulevard? R. :  Non, la chaussée carrossable est plus large que ce qu’exige la norme en cette 
matière. L’élargissement des trottoirs se fait simplement en normalisant la chaussée 
carrossable.      
Combien d’arbres à grand déploiement seront plantés? R. :  80 % des arbres plantés seront 
à grand déploiement.  
 

15-02-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2015  
   

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS ST-
LAURENT, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 21 janvier 2015. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
15-02-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 
Mme Chantal Gilbert donne les informations suivantes : 
Elle fait état de la rencontre avec le conseil d’administration du conseil de quartier qui a permis de 
discuter des dossiers du conseil de quartier. 
Le projet de la réfection de la rue Anna  sera réalisé cette année. Le 12 mars prochain, il y aura 
une consultation du conseil de quartier concernant la modification à la circulation dans la rue Anna. 
La passerelle Carillon-Bourdage  sera construite cette année. Elle attend toujours les 
suggestions du conseil de quartier en ce qui a trait au nom à donner à cette passerelle. 
Le boulevard Langelier , tronçon situé au sud de Charest, fera l’objet d’une réfection cette année. 
Aujourd’hui, elle a été informée qu’il y aura des travaux majeurs sur la rue Aqueduc . Elle ira aux 
informations sur ce sujet. Les membres du conseil de quartier aimeraient avoir le plus rapidement 
possible une copie des plans de ce projet, et ce en lien avec le plan de mobilité durable de 
quartier. 
Le petit parc Napoléon/Victoria  sera refait cet été. Il sera présenté au conseil de quartier à 
l’assemblée du 18 mars prochain.  
Le petit parc du Moulin  fera l’objet de modification, les buttes seront aplanies, le jeu pour les 
enfants et les tables à pique-nique seront déplacées vers le centre. M. Olivier Meyer rappelle qu’il 
y a quelques années un voisin du parc avait interpellé le conseil de quartier concernant du tapage 
nocturne. Il est à espérer que le déplacement des tables permettra de résoudre le problème. Par 
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ailleurs, si les travaux nécessitent l’enlèvement d’arbres matures, il demande que la Ville les 
transplante dans d’autres secteurs, ce qui permet de gagner des années de croissance par rapport 
à la plantation d’arbres de faible calibre. 
 

15-02-07 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 

 
15-02-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  

 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Olivier Meyer, Sylvain Simoneau) 
 
M. Bruno Falardeau rappelle la réunion du 13 janvier dernier avec des représentants de la Ville. 
Le comité est à terminer la version finale du plan qui devrait être terminée au début de l’été. Le 
comité est en attente des décisions de la Ville concernant la nomination d’un répondant et de 
faire du plan un projet pilote pour la Ville.  
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond, Olivier Meyer) 
 
M. Olivier Meyer indique que le comité n’a pas tenu de rencontre. En réponse à une question 
sur le budget d’initiative, Mme Gilbert indique qu’il y aura d’ici peu une présentation de la 
direction de l’arrondissement sur ce sujet. Elle a eu une discussion sur ce sujet avec ces 
collègues et elle souhaite que les conseils de quartier puissent décider de l’utilisation du budget 
comme ils le désirent, mais avec l’idée qu’une partie des fonds permettent de lancer de 
nouveaux projets ou qu’il y ait renouvellement dans les activités récurrentes.  
 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Véronique Demers)  
 
Il y a eu une rencontre en janvier, Mme Véronique Demers en fera la présentation à la 
prochaine assemblée. 
 
� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent) 
 
Mme Sophie Gallais explique qu'il y a eu une rencontre du comité. La page de 
monsaintsauveur.com a été mise à jour : en 2013 il y a eu 500 visites uniques, 600 en 2014. Il y 
aura une répartition des tâches au sein du comité afin d’être plus présent sur les médias 
sociaux. Par ailleurs, le répertoire des organismes qu’on trouve sur la page internet n’est pas à 
jour. Le comité communiquera avec M. Louis Poulette, ancien membre du comité responsable 
de ce dossier, afin de préciser ce qui sera fait sur ce sujet.   
 
En ce qui a trait à l’assemblée annuelle, Mme Sophie Gallais propose d’engager l’organisme 
Vivre en ville afin qu’il donne une conférence sur l’agriculture urbaine.  
 
Résolution CA-15-12 
Tenue d’une conférence de Vivre en Ville dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
 
Considérant que le conseil de quartier est impliqué dans le dossier de la lutte aux îlots de chaleur; 
Considérant que les initiatives de verdissement et d’agriculture urbaine dans le quartier Saint-
Sauveur peuvent contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur; 
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Considérant que Vivre en Ville vient de publier son livre Ville Nourricière qui aborde la question de 
l’agriculture urbaine; 
Considérant que le tarif OBNL de Vivre en Ville pour réaliser une conférence est de 350 $ + taxes;  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
• réserve le montant 420 $ pour la tenue d’une conférence lors de l’Assemblée générale 

annuelle du Conseil de quartier Saint-Sauveur qui aura lieu le 15 avril 2015; 
• demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le cadre de 

l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
� Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 

o Montant d’argent résiduel pour le projet de verdissement, plan directeur de quartier, 
M. André Martel indique qu’à l’assemblée du 18 mars prochain Mme Caroline Houde, 
urbaniste à l’arrondissement présentera un rapport sur le montant résiduel du budget du 
plan directeur de quartier. Cette présentation est aussi à mettre en lien avec le parc 
Napoléon/Victoria et d’autres programmes de la Ville concernant le verdissement.       
 

� Autres dossiers 
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Frédérique Paré,  

Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  
 
Le comité a tenu deux rencontres et il est à la recherche d’un défi à proposer aux citoyens. 
 
o Marché public (Sophie Gallais) 

 
Il y a eu une rencontre afin d’élargir l’effectif du collectif Fardoche, 8 personnes en font 
maintenant partie.  

 
15-02-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
 Aucune question aucun commentaire  
 

15-02-10 CENTRE DUROCHER, SUIVI AU DOSSIER 
 
M. Sylvain Simoneau fait le résumé du suivi. La dernière lettre reçue du Centre Durocher nous 
redirige vers l’organisme les Habitations du Centre Durocher. M. Simoneau se charge de réviser la 
lettre transmise au centre Durocher afin de la rediriger vers les Habitations du Centre Durocher. 

 
15-02-11 ASSEMBLÉE ANNUELLE 

  
� Contenu de l’assemblée 
 
M. Nicolas St-Laurent se propose pour assurer le suivi de la contribution des membres dans la 
rédaction du rapport annuel. 
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15-02-12 TRÉSORERIE 
  

� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 31 janvier 2015 : 357.26 $ 
 
• Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 18 février 2015  
 
Résolution CA-15-13 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction  
  
Considérant la résolution CA-15-06 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 
2015; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 80 $ à Mme Marianna Dubé Marquis 
pour la rédaction du procès-verbal de la présente assemblée.  
  
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-02-13 CORRESPONDANCE  
  

Communications écrites reçues 
2015-01-26 Centre Durocher – Arrondissement de La Cité-Limoilou, le conseil prend acte de cette 
correspondance.  
2015-01-27 CQ Maizerets – plan directeur du réseau cyclable, invitation  
 
Résolution CA-15-14 
Concernant le comité du plan directeur du réseau cyclable mis sur pied par le Conseil de 
quartier de Maizerets  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Bruno Falardeau comme représentant du conseil 
de quartier au comité sur le plan directeur du réseau cyclable. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
2015-02-02 Maisons de chambres – résumé du rapport de recherche  
2015-02-12 Centre Durocher – réponse à la lettre du conseil de quartier  
2015-02-13 CCCQSS – lettre réponse  
 
Le conseil prend acte de ces correspondances. 
      
Lettres transmises 
2015-01-22 Appui à la poursuite du programme « À pied, à vélo, ville active »   
2015-02-03 Appui au projet « Milieu de vie en santé »  
2015-02-09 Lettre à la direction du Centre Durocher  
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15-02-14 DIVERS 
 

Dérogations mineures : 442-446, rue Saint-Benoît  
Consultations publiques à venir et ajout d’une assemblée le 12 mars 2015 concernant la rue 
Anna. M. Martel indique que durant l’assemblée du 18 mars il y aura une consultation publique 
concernant une modification à la réglementation de zonage. Il transmettra le dossier dès qu’il 
aura été approuvé par le conseil d’arrondissement. De plus, durant cette assemblée il y aura 
une présentation sur la réfection du petit parc Napoléon/Victoria et sur le résiduel budgétaire du 
plan directeur de quartier.  
 
Par ailleurs, les membres adoptent la résolution suivante concernant l’ajout d’une assemblée 
pour la consultation sur la modification à circulation dans la rue Anna : 
 
Résolution CA-15-15 
Concernant l’ajout d’une assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  d’ajouter une assemblée du conseil d’administration le jeudi 12 mars 
2015 pour la tenue d’une consultation sur la modification à la circulation dans la rue Anna. La 
consultation publique aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb du Conseil de Laval,709, rue 
Kirouac, intersection rue Marie-de-l’Incarnation.  
 
Adoptée à l’unanimité        
 

15-02-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’assemblée est levée à 21 h 40. 
 
 
 
 
(S) SYLVAIN SIMONEAU 
________________________  
Sylvain Simoneau  
Secrétaire  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Sauveur Numéro de dossier : Réf. : A1GT2014-258 
  

 

1. Événement, date et lieu  

 (15-02-18) 

Consultation LAU et RRVQ C. P-4   

Consultation RRVQ C. P-4                

Patro Laval, 145, rue Bigaouette, 19 h, 
salle de pastorale  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation de zonage 
relativement à une permission et une 
demande d’occupation sur le lot 1 478 076 
par un usage de débit d’alcool C21 pour 
une brasserie artisanale au 195, rue Saint-
Vallier Ouest, R.C.A.1V.Q. 227 et 228, 
quartier Saint-Sauveur  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Sophie Gallais, Odréanne LeBlond et Frédérique Paré, MM. Bruno Falardeau, Olivier 
Meyer, Nicolas St-Laurent et Sylvain Simoneau  

Membre sans droit de vote : Chantal Gilbert, conseillère municipale 

Personnes-ressources : Mme Lydia Toupin et M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou     

5. Information présentée 

Rappel du cheminement d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme. Présentation des projets de modification 
au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 227 et 228. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 228 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. La fiche de présentation et les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum, incluant la 
carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, ont été remises au public et aux membres du conseil de quartier. 
Des copies des projets de règlement sont disponibles au public. 

6. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire 
modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission et une 
demande d’occupation sur le lot 1 478 076 par un usage de débit d’alcool C21 pour une brasserie artisanale au 195, rue Saint-
Vallier Ouest, R.C.A.1V.Q. 227 et 228, quartier Saint-Sauveur. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1) 0 

2) 7 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options  

 
1) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-

Limoilou de refuser la demande.   
2) Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 

demande, c’est-à-dire modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission et une demande 
d’occupation sur le lot 1 478 076 par un usage de débit d’alcool C21 pour une 
brasserie artisanale au 195, rue Saint-Vallier Ouest, R.C.A.1V.Q. 227 et 228, 
quartier Saint-Sauveur.  
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Et RRVQ C. P-4  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Sauveur Numéro de dossier : Réf. : A1GT2014-258 
  

 

9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 43 
Nombre de commentaires : 9 

Enjeux : Dans le cadre de la présentation des enjeux, Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch-Saint-
Sauveur, souligne que la proposition de modification concerne l’implantation d’un commerce qui n’est pas présent dans le quartier, 
une micro-brasserie artisanale. Ce projet lui apparaît contribuer à la vitalité de l’artère commerciale qu’est la rue Saint-Vallier Ouest 
et, plus globalement, vient renforcer la diversité de l’offre commerciale du quartier. Par ailleurs, le projet permet la rénovation d’un 
bâtiment en plein cœur de l’artère commerciale. Le projet de modification à la réglementation de zonage présente certainement des 
défis, la consultation publique vise à les entendre.                      

Questions :  

En réponse à la question du bruit qui pourrait être produit par la clientèle, le requérant précise que la clientèle des brasseries 
artisanales est composée de personnes âgées de 25 à 40 ans qui viennent dans ces lieux pour déguster une bonne bière et non pour 
participer à une beuverie. À ce propos, étant donné le fait que le prix d’une bière artisanale est plus dispendieux que le prix d’une 
bière commerciale, ceci fait en sorte que les brasseries artisanales ne constituent pas des lieux qui favorisent les beuveries. Par 
ailleurs, même si certaines des fenêtres pourront s’ouvrir, un travail est fait avec un spécialiste afin de s’assurer que la musique 
diffusée à l’intérieur de la brasserie ne se répercute pas à l’extérieur.  

Toujours en ce qui a trait au bruit, la conseillère municipale précise qu’elle comprend les craintes exprimées par une résidante. 
Toutefois, elle précise que la modification de zonage à l’étude ne concerne pas l’implantation d’un bar traditionnel avec spectacles. 
Si tel avait été le cas, la demande de modification de zonage n’aurait pas été acceptée par l’Arrondissement compte tenu des 
problèmes que crée dans le voisinage ce type d’établissement.     

Commentaires :  

En plus des enjeux présentés par la conseillère municipale, enjeux dans lesquels il se reconnaît, le requérant précise qu’ils sont 
quatre associés fondateurs dans le projet de brasserie artisanale. Celle-ci offrira 125 places assises et, outre la consommation de 
bière artisanale, les clients pourront y déguster un repas. Par ailleurs, il souhaite établir la meilleure relation possible avec le 
voisinage, autant résidentiel que commercial, ce qui devrait être facilité par la présence quotidienne de trois des quatre associés qui 
travailleront à la brasserie. Également, il souhaite contribuer à la vie de quartier en s’impliquant dans la SDC et dans certaines 
activités communautaires comme le marché public Saint-Sauveur.    

Outre le requérant, huit personnes se sont prononcées sur le projet. Parmi celles-ci, cinq se prononcent favorablement sur la 
demande de modification à la réglementation de zonage et, à l’appui de leur opinion, font valoir : l’importance de revitaliser l’artère 
commerciale qu’est la rue Saint-Vallier Ouest; la rénovation d’un bâtiment qui est délabré depuis plusieurs années; la double 
vocation du bâtiment, à la fois commerciale et résidentielle; la création d’un lieu de rencontre; la contribution à la vitalité culturelle 
du quartier; l’offre de bières artisanales attirera dans le quartier une nouvelle clientèle commerciale, ce qui sera bénéfique aux autres 
commerces et donc pour la vitalité commerciale de la rue.  

Par ailleurs, une résidente exprime certaines réserves à l’égard du projet. Elle s’inquiète du fait que, dans un périmètre relativement 
restreint, ont trouvera trois bars. Avec l’offre de 125 places assises dans la brasserie artisanale, elle craint le bruit produit par les 
personnes qui sortiront fumer sur le trottoir ou lorsque la clientèle quittera en fin de soirée.   

À la suite de cette intervention, afin de rassurer cette résidente, le propriétaire du bâtiment qui loue le local à la brasserie artisanale 
souligne qu’il est également propriétaire des logements qu’il est à construire et que ceux-ci seront loués. Ainsi, compte tenu de 
l’investissement qu’il réalise, il précise qu'il a tout intérêt à s’assurer que la brasserie ne nuira pas à la clientèle résidentielle de son 
bâtiment, ce qui, par voie de conséquence, servira les occupants des autres logements du voisinage. De plus, comme il travaille avec 
les promoteurs de la brasserie artisanale depuis un bon moment, il peut témoigner qu’ils sont sérieux et qu’ils cherchent à offrir un 
produit de qualité, tant au niveau du local commercial que de la bière qu’ils produiront. En ce qui a trait à l’acoustique, puisque le 
bâtiment est en béton et maçonnerie, l’architecte du projet indique que le bruit sera probablement confiné à l’intérieur du local 
commercial. De plus, ce ne sont pas toutes les fenêtres du local commercial qui s’ouvriront.         

    

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Questions :  

Aucune question 

Commentaires : 

Une membre souligne que, si au départ, elle considérait le projet présenté fort intéressant, la consultation publique a permis de 
constater en quoi le projet aura des retombées économiques importantes pour les autres commerces de la rue et pour le quartier. Par 
ailleurs, un autre membre souligne que le projet donnera un lieu de rencontre aux résidents, lieu qui actuellement fait défaut dans le 
quartier. 
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11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 
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