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Procès-Verbal de la sixième assemblée de l’année 20 15 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 20  mai 2015, 19 h, au Centre MGR 
Bouffard, 680, rue Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Demers                Trésorière (2016) 

Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 

MM. Bruno Falardeau   Secrétaire (2017)  
Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
M.  Nicolas St-Laurent   Administrateur (2016) 
 

 
 
 
Deux postes cooptés et un poste élu sont vacants. 
 
 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme  Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction  
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, six personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 
 
15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 
15-06-03 Présentation de Mme Annick Papillon, déput ée de la circonscription de Québec   

sur la perspective fédérale sur des enjeux du quart ier 19 h 5 
 

15-06-04 Adoption des procès-verbaux du 18 mars et du 15 avril 2015  19 h 30   
� Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
� Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle  

 
15-06-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 19 h 40 

 
15-06-06 Période de question et de commentaires du public 19 h 50 

 
15-06-07 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 

� Nomination des dirigeants  
� Nomination des signataires des effets bancaires 
� Nomination de membres cooptés  
� Calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 2016  

 
15-06-08 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 15  

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Sylvain Simoneau) 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond) 

o Bacs en bois 
� 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) 

 
� Autres dossiers 

o Consultation populaire pour la Maison de la culture  
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Sylvain Simoneau, 

Odréanne LeBlond)  
o Marché public (Sophie Gallais) 
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  

 
15-06-09 Période de questions et commentaires du pu blic 20 h 50 

 
15-06-10 Trésorerie  

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 20 mai 2015  
� Assemblée annuelle corrections aux états financiers 2014, adoption  
� Registraire des entreprises 
� Vivre en ville, conférence sur les villes nourricières  
 

15-06-11 Correspondance   
Communications écrites reçues 
Port de Québec – résolution du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
2015-04-08 Zip Québec Chaudière-Appalaches, rapport de la rencontre du 1er avril, baignade  
dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 Bureau de l’ombudsman  
2015-04-12 Programme particulier d’urbanisme Conseil de quartier de Saint-Louis 
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2015-05-07 Idée pour revitaliser la rue Saint-Vallier – MJLaperrière  
2015-05-14 Demande de subvention consultation maison de la culture 
2015-05-14 Demande de subvention projet de remorque 
   
Lettres transmises 
2015-03-31 Demande de consultation sur le plan directeur du réseau cyclable  
 

15-06-12 Divers 
Revue Urbanité, printemps 2015 
Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015, au 
Grand Théâtre de Québec 
Information 
 

15-06-13 Levée de l’assemblée 21 h 15 
 
 

  
 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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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19 h.  

 
15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 20 mai 2015. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
15-06-03 PRÉSENTATION DE MME ANNICK PAPILLON, DÉPUT ÉE DE LA CIRCONSCRIPTION DE QUÉBEC,   

SUR LA PERSPECTIVE FÉDÉRALE SUR DES ENJEUX DU QUART IER 
 
Mme Annick Papillon, députée de la circonscription de Québec, présente les sujets suivants : le logement 
social, Postes Canada, la poussière en provenance du port de Québec, les îlots de chaleur, la mobilité 
durable. 
  

15-06-04 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 MARS ET DU 15 AVRIL 2015  
   

� Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
 
Procès-verbal du 18 mars 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 mars 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Procès-verbal du 15 avril 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 15 avril 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
� Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle  
 
Les membres prennent acte du procès-verbal de l’assemblée annuelle. Celui-ci sera adopté à 
l’assemblée annuelle de 2016. 
 

15-06-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE  
 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch – Saint-Sauveur donne les 
informations suivantes :  
 
Rue Anna , les travaux débuteront prochainement. Le modèle de consultation en amont sera recopié 
pour d’autres rues.  
Boulevard Langelier , les travaux commenceront sous peu, il y aura plantation de 80 arbres.  
Rue Aqueduc , il s’agit d’un projet identifié récemment où les infrastructures souterraines seront 
refaites. Elle essaie de faire des gains concernant le verdissement. À ce propos, elle souhaite mettre en 
lien M. Jean-François Martel avec le comité des citoyens. 
La passerelle Bourgade  est en cours de réalisation. Elle rappelle qu’elle invite le conseil de quartier à 



 

5 
 

lui transmettre des suggestions pour le nom de la passerelle. Les suggestions seront transmises au 
comité de toponymie. Elle a suggéré au comité de s’appuyer sur la culture amérindienne pour le choix 
du nom.  
La Ville déposera en septembre sa Vision de l’arbre . Ce ne sera pas une politique, la vision sera 
déclinée en exigences pour les promoteurs privés et publics. Il sera également question de la 
dimension minimale des arbres qui seront plantés.  
En réponse à une question de Mme Véronique Demers, elle fait état du refus de la direction de 
l’arrondissement de donner suite à la demande de fonds pour la fabrication d’une remorque . Par la 
suite, M André Martel donne des explications en s’appuyant sur la lettre de refus transmisse par la 
direction de l’arrondissement. Il souligne qu’un outil d’analyse des demandes de fonds a été préparé et 
sera transmis aux conseils de quartier d’ici peu. Mme Demers se dit surprise et déçue du refus 
considérant que le conseil de quartier collabore depuis plusieurs années à Saint-Sauveur en fleurs et 
que le projet de remorque visait à offrir un service de livraison dans le cadre de Saint-Sauveur en fleurs 
et pour le Marché public pour cette année et les années à venir.  
Plan directeur du réseau cyclable , le travail est amorcé à la Ville et le plan devrait être déposé en 
janvier.  

 
15-06-06 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Fabrication d’une remorque , M. Olivier Meyer suggère que l’an prochain le conseil de quartier donne 
un atelier sur la fabrication d’une remorque et qu’ensuite il la donne à Saint-Sauveur en fleurs.  
Matières résiduelles , M. Olivier Meyer souligne que la nouvelle compagnie engagée pour faire la 
collecte des matières résiduelles est plutôt lente par rapport au service que nous avions auparavant. De 
plus, puisque les ordures sont ramassées durant la soirée, il souligne qu’il est fréquent que les 
éboueurs oublient des sacs dans les secteurs moins bien éclairés, car les sacs sont de couleur foncée. 
En information à M. Meyer, M. Falardeau indique que de nouvelles règles vont être expliquées et mises 
en vigueur le 1er juin. Mme Gilbert explique qu’il y avait des problèmes avant pour les collectes, qu’il y a 
eu une étude avant la mise sur pied du nouveau projet. Par contre, la nouvelle réglementation pose des 
problèmes pour les résidents du centre-ville. Les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er juin 
visent à corriger les problèmes créés par la nouvelle réglementation. En réponse à une question sur les 
bacs semi-enfouis, Mme Gilbert souligne que cette question est analysée. Toutefois, si elle fonctionne 
bien dans les nouveaux quartiers, elle pose des difficultés dans les quartiers anciens. On peut penser 
que d’ici 5 à 10 ans ce type d’infrastructure sera présent à Québec. Elle rappelle que si les matières 
résiduelles ne sont pas ramassées selon l’horaire prévu, les citoyens doivent signaler cette situation en 
communiquant avec l’arrondissement au 418 641-6001.        
Saint-Sauveur en fleurs , un membre du comité des citoyens souligne qu’il y a eu un changement dans 
les règles de financement du programme de soutien aux organismes ce qui a entrainé une baisse dans 
la subvention de Saint-Sauveur en fleurs. Mme Gilbert indique qu’elle fera faire une vérification, car la 
nouvelle politique ne devait pas entrainer une baisse financière.    
Matières recyclables , une résidente d’un HLM souligne que la nouvelle politique a eu comme 
conséquence le retrait par l’OMQ des bacs roulants (360 lt) destinés aux matières recyclables de son 
immeuble. La conséquence est que les gens font beaucoup moins de recyclage, car plusieurs n’ont pas 
l’espace pour conserver le sac bleu de recyclage dans le logement.   

 
15-06-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  
� Nomination des dirigeants  
 
Résolution CA-15-29 
Concernant la nomination du président des élections 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU de nommer M. André Martel président des élections. 
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Adoptée à l’unanimité.  
 
M. André Martel explique la procédure d’élections. Par la suite, il procède à l’appel de candidatures 
pour chacun des postes à pourvoir.   
 
Présidence 
 
M. Sylvain Simoneau se propose. Comme il n’y a aucune autre candidature, celui-ci est déclaré élu. 
 
Secrétaire 
 
M. Jean-François Lépine propose M. Bruno Falardeau, celui-ci accepte. Comme il n’y a aucune autre 
candidature, celui-ci est déclaré élu.  
 
Trésorière 
 
Mme Véronique Demers se propose. Comme il n’y a aucune autre candidature, celle-ci est déclarée 
élue. 
 
� Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-15-30 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  
 
Considérant l’élection de M. Bruno Falardeau au poste de secrétaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier stipule que 
les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont la présidente, le secrétaire ou le 
trésorier; 

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
nomme M. Bruno Falardeau, secrétaire, signataire des effets bancaires du conseil de quartier à 
compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 20 mai 2015. M. Falardeau 
s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer qui comprend Mme Véronique Demers, 
trésorière, et M. Sylvain Simoneau, président. Le nom de M. Olivier Meyer doit être retiré de cette 
liste. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
� Nomination de membres cooptés  
 
Mme Véronique Demers informe les membres du conseil qu’une femme serait intéressée à 
présenter sa candidature comme membre cooptée. Elle devrait venir présenter sa candidature à la 
prochaine assemblée.  
 
� Calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 2016  
 
Résolution CA-15-31 
Calendrier des assemblées du mois de septembre 2015  à juin 2016 

 
Considérant le projet de calendrier des assemblées pour la période de septembre 2015 à juin 2016; 
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SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le calendrier des assemblés du conseil d’administration du 
conseil de quartier pour la période de septembre 2015 à juin 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-06-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

   
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Sylvain Simoneau) 
 
M. Bruno Falardeau fait le suivi. Il y a eu des rencontres avec des représentants de la Ville Québec. 
Les membres sont à l’étape de la rédaction du plan qui possiblement présentera des orientations 
plutôt qu’un plan d’action très précis. Le lancement du plan de mobilité durable serait fait autour 
d’octobre. De plus, il est question d’un projet pilote dans le quartier.  
 
À la suite du départ d’Olivier Meyer du comité, le conseil procède à la nomination d’un nouveau 
représentant au sein du comité conjoint du plan local de mobilité durable. 
 
Résolution CA-15-32 
Comité conjoint du plan local de mobilité durable, nomination  

 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Jean-François Lépine au comité conjoint du plan local 
de mobilité durable. M. Lépine s’ajoute à MM. Falardeau et Simoneau.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond) 

 
Mme Véronique Demers fait le suivi concernant l’activité du comité Fleuri Saint-Sauveur à Saint-
Sauveur en fleurs. 
 
Résolution CA-15-33 
Comité Fleurir Saint-Sauveur et utilisation du budg et résiduel de l’an dernier  
 
Considérant le montant de 298 $ réservé pour l’activité Fleurir Saint-Sauveur; 
Considérant le renouvellement de l’atelier animé par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur dans le 
cadre de la journée Saint-Sauveur en fleurs (voir le procès-verbal du 15 avril 2015); 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST  RÉSOLU d’utiliser le montant résiduel du budget d’initiative de Fleurir Saint-
Sauveur pour l’achat de fleurs et de terre pour la tenue de l’animation du conseil de quartier à Saint-
Sauveur en fleurs 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

o Bacs en bois 
 
Mme Sylvie Demers fait état d’une demande d’une citoyenne du secteur de la rue Saint-
Ambroise concernant l’utilisation de bacs en bois pour la plantation de fleurs. Il serait intéressant 
pour l’an prochain d’analyser la pertinence de faire un atelier de construction de bacs en bois 
dans le cadre de Fleurir Saint-Sauveur. Par ailleurs, M. Martel indique que la Ville n’offre pas de 
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bacs en bois.  
 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  
(Véronique Demers)  
 
Résolution CA-15-34 
Appui à la résolution du Conseil de quartier du Vie ux-Limoilou concernant le port de Québec 
et la qualité de l’air  

 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS LÉPINE DÛMENT A PPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE DEMERS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier appuie la résolution 15-CA-03 
du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou quant au port de Québec et à la qualité de l’air.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent) 
 
Mme Sophie Gallais et M. Bruno Falardeau font le suivi. Par ailleurs, Mme Mélanie Fortin se joint au 
comité communications du conseil. 
 
� Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 
 
Pour le moment, il n’y a aucun suivi dans ce dossier.  

 
� Autres dossiers 

 
o Consultation populaire pour la Maison de la culture  
 
Mme Véronique Demers fait le suivi. Elle expose sommairement le déroulement de la démarche 
de consultation et le fait que la consultation porte sur l’idée d’une maison de la culture et non sur 
l’utilisation du bâtiment du 290, rue Carillon. Le déroulement de la démarche de consultation a 
fait l’objet d’une réunion de travail du conseil de quartier. La demande de fonds de 400 $ à la 
Ville pour la tenue de la consultation a été refusée. La consultation se fera tout de même le 3 
juin prochain. Le conseil de quartier reçoit le support du comité des citoyens et citoyennes. 
L’objectif principal sera de définir la vision de la Maison de la culture et, à cet égard, de 
connaître les besoins. 
 
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Sylvain Simoneau, 
Odréanne LeBlond)  
 
Le comité est en attente, il cherche à définir une activité en lien avec la lutte aux îlots de chaleur.  
 
o Marché public (Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais fait le suivi. L’arrondissement a accepté de verser 1 200 $ du pouvoir 
d’initiative pour la réalisation de ce projet. Beaucoup de travail est en cours. Le marché se 
déroulera les samedis de juillet et d’août. 
  
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
 
M. Bruno Falardeau fait le suivi. Il y aura une troisième rencontre lundi prochain. Le conseil de 
quartier a transmis le 30 avril dernier une lettre à la Ville afin que la table soit consultée avant 
que le plan directeur du réseau cyclable soit déposé. 
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15-06-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
Aucune intervention 
 

15-06-10 TRÉSORERIE 
  

� État des revenus et dépenses 
 
Mme Véronique Demers fera le suivi à la prochaine assemblée. 
 

� Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 20 mai 2015  
 

Résolution CA-15-35  
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n  
  
Considérant la résolution CA-15-06 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 160 $ à Mme Marianna Dubé Marquis pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée et de l’assemblée annuelle du 15 avril 2015. 
  
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Assemblée annuelle corrections aux états financiers 2014, adoption  
 
Résolution CA-15-36 
Concernant la ratification des états financiers mod ifiés de l’année 2014 du conseil de quartier 

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de ratifier les états financiers modifiés de l’année 2014.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-15-37 
Registraire des entreprises  

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU  d’autoriser le paiement de 34 $ au ministre du Revenu du Québec pour 
la déclaration annuelle.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Vivre en ville, conférence sur les villes nourricières  
 
Résolution CA-15-38 
Paiement à Vivre en ville pour la conférence sur le s villes nourricières  

 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  d’autoriser le paiement de 402,41 $ à Vivre en ville pour la 
conférence sur les villes nourricières à l’assemblée annuelle du 15 avril dernier.  
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Adoptée à l’unanimité. 
 

15-06-11 CORRESPONDANCE  
  

Communications écrites reçues 
 
Port de Québec – résolution du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
2015-04-08 Zip Québec Chaudière-Appalaches, rapport de la rencontre du 1er avril, baignade  
dans le fleuve Saint-Laurent  
2015-04-10 Rapport annuel 2014 Bureau de l’ombudsman  
2015-04-12 Programme particulier d’urbanisme Conseil de quartier de Saint-Louis, cette 
correspondance sera discutée à la prochaine assemblée 
2015-05-07 Idée pour revitaliser la rue Saint-Vallier – MJLaperrière, cette correspondance sera 
transmise à la SDC par M. Bruno Falardeau  
2015-05-14 Demande de subvention consultation maison de la culture 
2015-05-14 Demande de subvention projet de remorque 
   
Lettres transmises 
2015-03-31 Demande de consultation sur le plan directeur du réseau cyclable  
 

15-06-12 DIVERS 
 

Revue Urbanité, printemps 2015 
Soirée des bénévoles de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, mardi 27 octobre 2015, au 
Grand Théâtre de Québec 
Information, M. André Martel informe le conseil qu’il quitte la Ville pour sa retraite à la fin de juin 
prochain. Mme Anne Pelletier le remplacera auprès du conseil de quartier comme conseillère en 
consultations publiques à partir de septembre prochain.    
 

15-06-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’assemblée se lève à 21 h 25. 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Sylvain Simoneau                       Bruno Falardeau  
Président                                          Secrétaire  
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