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Procès-Verbal de la huitième assemblée de l’année 2 015 du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Sauveur le mercredi 10 juin 2015,  19 h 30, 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) 
Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 

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

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Deux postes cooptés et un poste élu sont vacants. 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction  
M. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 

 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, neuf personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 

15-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
15-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
15-08-03 Parc Napoléon/Victoria 

� Présentation de M. Sébastien Lebel 
 

15-08-04 Adoption des procès-verbaux du 20 mai 2015   
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 
15-08-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

 
15-08-06 Période de question et de commentaires du public 

 
15-08-07 Fonctionnement du conseil d’administration  

� Nomination de membres cooptés  
 

15-08-08 Grands dossiers du conseil de quartier  
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 

o Corridor cyclo piéton parc Lionel Bertrand 
� 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, Mélanie Fortin, 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, suivi de l’assemblée du 3 juin  
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Sylvain Simoneau, 

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

� Principes 
 

15-08-09 Demandes diverses  
� Demande de support du conseil de quartier Cap-Blanc-Vieux-Québec-Colline parlementaire 

concernant le Marché du Vieux-Port  
� Appui au conseil de quartier St-Louis concernant le cas du Phare versus le PPU du plateau centre de 

Sainte-Foy  
� 2015-06-09 Demande financement colloque à pied à vélo CCCQSS 

 
15-08-10 Période de questions et commentaires du pu blic 

 
15-08-11 Trésorerie  

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction PV du 10 juin 2015  
� 2015-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets d’initiative du  

conseil de quartier 
� Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 
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15-08-12 Correspondance 
Communications écrites reçues 
2015-05-28 Zone de vignettes, stationnement sur rue durant les travaux sur une propriété  
Café des sciences 
  
Lettres transmises 
 

15-08-13 Divers 
Dérogation mineure, 571, rue Kirouac  
Colloque de la Fondation Rues principales le 23 septembre 2015  
 

15-08-14 Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'assemblée est ouverte à 19 h 30. 

 
15-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-FRANÇOIS 
LÉPINE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 10 juin 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
15-08-02 PARC NAPOLÉON/VICTORIA  

  
Présentation de M. Sébastien Lebel 
 
M. Sébastien Lebel, architecte-paysagiste, fait la présentation. 
 
Les membres du conseil sont incertains, ils sont d'avis que la demande ressemble à un ultimatum.  
 
Résolution CA-15-39 
Projet de réaménagement de l’îlot de verdure Napolé on-Victoria, budget résiduel du plan directeur de 
quartier 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de réaménagement de l’îlot de verdure Napoléon-Victoria par 
M. Sébastien Lebel, du Service de l’aménagement et du développement urbain; 
 
CONSIDÉRANT la diminution du coût estimé du projet par rapport à celui indiqué à la présentation de mars 
2015; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil de quartier CA-15-28 sur l’utilisation du budget résiduel du plan 
directeur de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉE PAR M. BRUNO FALARDEAU, 
IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
• Recommande à la Ville de Québec d’utiliser un montant pouvant atteindre 80 000 $ du budget résiduel du 

plan directeur de quartier afin de procéder à la réalisation du projet de réaménagement de l’îlot de verdure 
Napoléon-Victoria; 

• Demande à la Ville de Québec de s’en tenir au contenu de la résolution CA-15-28 en ce qui a trait à 
l’utilisation du budget résiduel du plan directeur de quartier pour la réalisation des autres projets. Une 
copie de la résolution CA-15-28 accompagnera la transmission de la présente résolution à la Ville de 
Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

15-08-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 MAI 2015   
   

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN SIMONEAU, 
IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 20 mai 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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15-08-04 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, remercie M. André Martel pour son travail et lui souhaite une 
bonne retraite. 
 
Domaine Scott: C'est un projet qui a beaucoup retardé, mais finalement ce sera une coopérative 
d'habitation. Ce sera un très beau projet qui débutera sous peu. 
 
La passerelle Bourdage continue. Mme Gilbert a proposé un concours de bancs à mettre à l'entrée et la 
sortie de la passerelle. 
 
Mme Gallais trouve que le concours de bancs est une bonne idée, mais elle voudrait savoir s’ils vont 
déranger le déneigement pour un accès durant l'hiver. 
Réponse: Mme Gilbert sera vigilante lors de la présentation.  

 
15-08-05 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
M. Meyer, citoyen, tient à préciser que le parc Napoléon/Victoria n'a jamais été entretenu par la Ville, il n'y a 
pas eu de suivi.  
 
Un citoyen du quartier mentionne que le terrain de l'ancienne église St-Joseph est en piteux état, sur la rue 
Saint-Sauveur. Ce terrain est dans cet état depuis longtemps, et il ne sait pas à qui s'adresser. Il ne 
comprend pas comment un terrain peut être laissé à l'abandon de cette manière, sans verdure, et qui 
empiète sur l'espace public. Il voudrait savoir les moyens disponibles pour avertir le propriétaire ou changer 
l'état du terrain. 
 
Mme Demers mentionne une autre citoyenne ayant parlé d'un clocher présent sur le trottoir depuis plus de 
deux ans. Sa plainte avait été transmise. 
Réponse: Des projets ont été mis sur pied, mais le promoteur est en attente de subventions pour débuter 
ses projets. 
Une membre du conseil des citoyens est au courant du dossier, puisque plusieurs citoyens l'ont contacté à 
ce propos. Elle voudrait savoir quelle portion du terrain serait transformée en parc, et si le propriétaire a reçu 
des plaintes. 
Mme Gilbert n'est pas en mesure de répondre à la plupart des questions des citoyens. Le promoteur a un 
projet de construction, mais c'était contaminé et il avait des problèmes de subvention. Elle fera un courriel de 
suivi à M. Simoneau. 
 
Un citoyen, Michael, revient sur le parc Napoélon/Victoria en précisant une lacune d'entretien de la ville. Il 
n'y a pas eu de suivi de nettoyage. 
 
Une citoyenne remercie le maintien d'une consultation populaire sur la Maison de la Culture. Il y a eu 
beaucoup de personnes, plus d'une centaine. 
 

15-08-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

� Nomination de membres cooptés  
 
Antoine Bernier est intéressé à devenir un membre coopté. 
 
Considérant la conformité du bulletin de candidature de M. Antoine Bernier déposé le 10 juin 2015 et 
l'intérêt formulé par les administrateurs du conseil de quartier envers cette candidature; 
�  
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÜMENT APP UYÉ PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier nomme M. Antoine Bernier à titre de membre 
coopté du conseil de quartier Saint-Sauveur. 
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15-08-07 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER   

 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
 
M. Falardeau fait le suivi. Il y a eu une rencontre le 2 juin, avec un peu d'avancement, et il y aura un 
peaufinement de la rédaction durant l'été. Le but est que la Ville en tienne compte, avec le dépôt du plan 
d'orientation à la mi-octobre. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond) 

 
o Bacs en bois 
 
Mme Leblond fait le suivi. Elle a beaucoup apprécié Fleurir Saint-Sauveur. Certains ont ramené 
leurs sacs des années précédentes, et il y a eu une grande participation aux animations.  
 
Mme Demers ajoute qu'il y avait une sensibilisation plus importante cette année que les années 
précédentes, qu'il y avait un meilleur échange. 
 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  
(Sylvain Simoneau)  

 
Il n'y a pas eu de rencontre. 
 
� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais,  

Nicolas St-Laurent) 
 
Mme Gallais fait le suivi. Il y a beaucoup de partage sur les activités dans le quartier, et il y a eu une 
augmentation de visiteurs.  
 
Mme Fortin suggère la présentation d'une conférence Graff'Cité dans une des assemblées du conseil de 
quartier, puisqu'il y a beaucoup de graffitis présents dans le quartier. 
 
� Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 
 
Ce comité est à retirer du point du jour à partir de la prochaine assemblée. 

 
� Autres dossiers 

 
o Consultation populaire pour la Maison de la culture, suivi de l’assemblée du 3 juin  
 
Un grand nombre de personnes a participé à la consultation.  
Le conseil tient à remercier le comité des citoyens pour leur implication dans la consultation. 
 
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Sylvain Simoneau, 
Odréanne LeBlond)  
 
M. Simoneau annonce qu'il n'y a pas de nouveau, et il invite des membres à s'ajouter au comité. 
 
o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Gallais fait le suivi. Le marché sera les samedis matins de juillet et août. Il y a eu beaucoup 
d'effort pour trouver des exposants, des partenaires. Il reste quelques points à régler, mais ça avance 
bien dans l'ensemble. Il y aura des chaises et des tables avec des collations disponibles. 
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o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
 
M. Falardeau fait le suivi. Il y a eu une réunion concernant la rédaction d'une ébauche sur les principes 
devant guider les actions et les politiques de la Ville en faveur du vélo. Ils attendent toujours une réponse de 
la Ville concernant leur reconnaissance. 
 
RÉSOLUTION CA-15-40 
Concernant les principes devant guider les actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur 
du vélo  
 
AYANT PRIS CONNAISSANCE des onze principes devant guider les actions et les politiques de la Ville de 
Québec en faveur du vélo qui sont proposés par la Table de concertation vélo;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Québec prévoit le dépôt de son Plan directeur du réseau cyclable 
possiblement à l’automne 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du vélo utilitaire dans les quartiers centraux, comme dans le quartier Saint-
Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT que des représentants du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et du Comité des citoyens 
et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) travaillent de concert à l’élaboration finale d’un Plan 
de mobilité durable de quartier (PMDQ), où le vélo utilitaire et sécuritaire occupe une place importante; 
 
CONSIDÉRANT les grands besoins d’infrastructures cyclables sécuritaires et utilitaires dans le quartier 
Saint-Sauveur et durant les quatre saisons; 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
ST-LAURENT, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
• Adopte et fait siens les principes ci-joints proposés par la Table de concertation vélo en date du 10 juin 

2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-08-08 DEMANDES DIVERSES  
 

• Demande de support du conseil de quartier Cap-Blanc-Vieux-Québec-Colline parlementaire concernant le 
Marché du Vieux-Port  
 
Résolution CA-15-41  
Marché du Vieux-Port, demande d’appui du Conseil de  quartier du Vieux-Québec Cap-Blanc – Colline 
Parlementaire 

 
CONCERNANT la demande d’appui reçue du Conseil de quartier du Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline 
Parlementaire au sujet du Marché du Vieux-Port; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du Marché du Vieux-Port dans l’offre alimentaire et touristique; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du maintien d’une offre alimentaire dans le secteur du Vieux-Québec – Cap-
Blanc – Colline Parlementaire; 
 
CONSIDÉRANT les impacts sociaux et sur la rétention de la population que peut engendrer la perte de 
services;  
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SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-FRANÇOIS 
LÉPINE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur appui la 
résolution CA-15-25 du Conseil de quartier du Vieux-Québec Cap-Blanc – Colline Parlementaire concernant 
le Marché du Vieux-Port  

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Appui au conseil de quartier St-Louis concernant le cas du Phare versus le PPU du plateau centre de 

Sainte-Foy  
 

Résolution CA-15-42  
Concernant le respect de du PPU du Plateau centre d e Sainte-Foy (projet le Phare) 
 
Le conseil de quartier de Saint-Louis sollicite l’appui des autres conseils de quartier concernant l’impact 
du projet « Le Phare » sur la valeur accordée par la Ville de Québec aux projets particuliers d’urbanisme 
(PPU). Il souhaite obtenir un appui non pas sur le projet de construction lui-même, mais sur le fait que la 
Ville de Québec ne respecte pas le consensus social obtenu lors de l’adoption du PPU le 17 décembre 
2012. 

 
CONSIDÉRANT QU’en mars dernier, un promoteur a présenté un projet pour ériger une construction 
excédant les exigences du PPU du Plateau centre de Sainte-Foy sur l’ancien site de l’Auberge des 
Gouverneurs, à l’angle du boulevard Laurier et de l’avenue de Lavigerie;  

 
CONSIDÉRANT QUE le PPU du Plateau centre de Sainte-Foy a fait l’objet d’une très vaste consultation 
publique (plus de 1 000 citoyens y ont participé) et qu’il a donné lieu à un règlement qui est en vigueur 
depuis le 17 décembre 2012 (RVQ 1078);  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté ne respecte pas le PPU du Plateau centre de Sainte-Foy;  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier de Saint-Louis a sollicité officiellement le conseil de quartier 
de St-Sauveur le 12 avril 2015 afin d’appuyer sa démarche concernant le projet « Le Phare »;  
 
CONSIDÉRANT QUE le respect des résultats du processus démocratique de consultation qu’entraîne 
l’élaboration d’un PPU nous apparaît essentiel dans le mesure où le quartier St-Sauveur fera face à un tel 
processus à moyen terme avec la venue du service rapide par bus (SRB); 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de quartier de St-Sauveur appuie la position prise par le conseil de quartier de Saint-Louis 
qui :  
S`oppose à un projet qui ne respecte pas les exigences définies par PPU du Plateau centre de Sainte-
Foy et qui ne semble pas correspondre à la vision et aux objectifs de ce même PPU; et 
Demande à la Ville de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU pour les citoyens et 
citoyennes et de voir à ce que l’approbation de tout projet de développement soit soumis à la vision et 
aux objectifs d’aménagement et de développement qui y sont décrits. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 
2015-06-09 Demande financement colloque À pied à vélo CCCQSS 
 
Résolution CA-15-43  
Financement de la participation du Groupe de travai l sur la mobilité durable de quartier au colloque À  
pied, à vélo, des villes actives, organisé par Vélo  Québec à Montréal le 23 septembre 2015 
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CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur est partenaire du Groupe de travail sur la 
mobilité durable du quartier (GTMDQ) du quartier Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT que le GTMDQ élabore un Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ); 
 
CONSIDÉRANT que le PMDQ en est à l’étape de la rédaction; 
 
CONSIDÉRANT que ce colloque permettrait au GTMDQ de bonifier le PMDQ avec des pratiques et des 
initiatives récentes et réussies concernant les déplacements actifs et durables; 
 
CONSIDÉRANT l’apport futur du PMDQ sur la qualité de vie de l’ensemble de la population du quartier; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré de la Ville dans le PMDQ; 
 
CONSIDÉRANT le budget présenté par le GTMDQ faisant part d’une demande de financement de 550 $ par 
le Conseil de quartier Saint-Sauveur;  
 
CONSIDÉRANT que le montant déjà versé au GTMDQ pour l’année 2015 est moins important que pour 
l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou pour 
les projets d’initiative du conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
o réserve un montant de 550 $ pour le financement de la participation du Groupe de travail sur la 

mobilité durable de quartier au Colloque À pied, à vélo, des villes actives, organisé par Vélo Québec à 
Montréal le 23 septembre 2015; 

o 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; 

o verse ce montant sur présentation de factures; 
o reçoive du GTMDQ un bilan de l’activité et que les documents et informations reçus soient rendus 

publics; 
o demande à ce que la somme non dépensée pour le projet soit retournée au conseil de quartier, le cas 

échéant; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-08-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

M. Meyer propose une motion de félicitations à M. André Martel pour son excellent travail. Adopté à 
l'unanimité. 
 
Michael, citoyen, dit que le quartier est un désert culturel. La Maison de la Culture sera donc un bel ajout. 

 
15-08-10 TRÉSORERIE 

  
• État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 29 mai 2015:  1072.29 $ 
 
Résolution CA-15-44  
Concernant l’atelier Fleurir St-Sauveur réalisé le 2015-06-06 et la facturation d’un montant de 
144.00 $ pour les fleurs;   
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SUR PROPOSITION DE  M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUY ÉE PAR M. JEAN-FRANÇOIS 
LÉPINE, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 144 $ au comité de citoyens et citoyennes pour la 
facturation des fleurs utilisées lors de l’atelier du Conseil de quartier. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-15-45  
Concernant l’atelier Fleurir St-Sauveur réalisé le 2015-06-06 et la facturation d’un montant de 
28,74 $ pour les fleurs ;  
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY ÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 28,74 $ à Véronique Demers pour la facturation de 
la terre utilisée lors de l’atelier du Conseil de quartier. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
� Secrétariat de rédaction PV du 10 juin 2015  
 
RÉSOLUTION CA-15-46 
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 NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT AP PUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 80 $ à Mme Marianna Dubé Marquis pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée du 10 juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� 2015-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets d’initiative du  

conseil de quartier 
 
� Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 

 
15-08-11 CORRESPONDANCE  

  
Communications écrites reçues 
 
2015-05-28 Zone de vignettes, stationnement sur rue durant les travaux sur une propriété  
2015-06-08 Poursuite du programme à pied à vélo, Vivre en ville 
Café des sciences 
  
Lettres transmises 
 

15-08-12 DIVERS 
 

Dérogation mineur, 571, rue Kirouac  
Colloque de la Fondation Rues principales le 23 septembre 2015  
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15-08-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 
L'assemblée est levée à 22 h 00. 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Sylvain Simoneau                       Bruno Falardeau  
Président                                          Secrétaire  

 
 


