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Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2 015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 16 septemb re 2015, 19 h, au Centre MGR-Bouffard, 
680, rue Raoul-Jobin, salle 303  

 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Demers  Trésorière (2016) 

Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 

 
MM. Antoine Bernier  Administrateur (2016) 

Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
Sylvain Simoneau  Président (2017) 
Nicolas St-Laurent   Administrateur (2016) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 
MM. Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 
 
2 postes cooptés sont vacants. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme  Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
M.Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 

 
15-09-01 Ouverture de l’assemblée  
 
15-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
15-09-03 Prise d’acte du compte-rendu de la consult ation populaire du 3 juin  et adoption du procès-verbal de 

la rencontre régulière du 10 juin 2015 
� Suivi au procès-verbal 

 
15-09-04 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

� Suivi projet du parc Napoléon / Victoria 
� Suivi Centre Édouard-Lavergne 

 
15-09-05 Période de questions et de commentaires du  public 
 
15-09-06 Fonctionnement du conseil d’administration   

� Démission de la trésorière 
� Nomination à la trésorerie du conseil de quartier 
� Nomination d’un signataire des effets bancaires 
� Nomination de la nouvelle secrétaire de rédaction 

 
15-09-07 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond) 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Sylvain Simoneau)  
� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais,  

Nicolas St-Laurent) 
� Comité du Plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
 

� Autres dossiers 
o Consultation populaire pour la Maison de la culture, suivi de la publication du compte-rendu de la 

consultation 
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)  

 
15-09-08 Demandes diverses  

� Demande de l’organisme Graph’Cité 
� Pouvoir d’initiative : participation au GTMDQ (PMDQ) au colloque «À pied, à vélo, des villes actives 

 
15-09-09 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
15-09-10 Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction PV du 16 septembre 2015  
� Autres factures et transactions 

 
15-09-11 Correspondance 

Communications écrites reçues 
Remises séance tenante 
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Lettres transmises 
 

15-09-12 Divers 
Formation sur l’éthique 
Soirée d’échange avec le conseil d’arrondissement, la direction de l’arrondissement et les autres  
conseils de quartier 
 

15-09-13 Levée de l’assemblée 
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15-09-1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h. 
 

15-09-2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉ PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 16 septembre 2015.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
15-09-3 PRISE D’ACTE DU COMPTE-RENDU DE LA CONSULTA TION POPULAIRE DU 3 JUIN 2015, 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION POPULA IRE DU 3 JUIN 2015 ET 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE  DU 10 JUIN 2015 

 
� Suivi au procès-verbal 

 
Compte-rendu et procès-verbal du 3 juin 

 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le compte-rendu et le procès-verbal de la consultation 
populaire du 3 juin 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Procès-verbal du 10 juin 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 10 juin 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-09-4 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUN ICIPALE 
 

En raison de l’absence de la conseillère, ce point n’a pas été traité.  
 

15-09-5 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Collecte des ordures , une nouvelle citoyenne du quartier se demande s’il est normal que les 
ordures soient ramassées après minuit. Les administrateurs indiquent l’horaire prévu de la collecte 
et mentionnent qu’il est possible de s’informer de cet horaire par téléphone ou sur le site Internet 
de la Ville. Ils proposent ensuite à la citoyenne de porter plainte à l’Arrondissement. 
 
Élections fédérales , MM. Jean-Yves Duclos et Charles Mordret, respectivement candidats du 
Parti libéral du Canada et du Bloc Québécois, se présentent à l’assemblée et font part de leur 
intention de représenter les électeurs de la circonscription électorale. 
 
Maison de la culture  :  

• M. Michael Parrish demande un suivi sur la consultation populaire tenue le 3 juin dernier. 
M. Sylvain Simoneau indique qu’une rencontre de travail du conseil de quartier à ce sujet a 
eu lieu récemment, mais qu’aucune orientation ne peut encore être présentée. Mme 
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Véronique Demers ajoute que le rapport peut être consulté sur le site Internet de la Ville.  
• Mme Claudia Parent, organisatrice communautaire, demande si le comité de la Maison de 

la culture est formé par des gens du conseil. M. Sylvain Simoneau indique que, pour 
l’instant, il s’agit d’un sous-comité en développement. 

•  
Parc Roger-Lemelin , une citoyenne se questionne sur le processus à entamer afin d’améliorer le 
parc Roger-Lemelin. Selon la citoyenne, ce parc attire un grand nombre de familles et un groupe 
Facebook a même été créé afin de faciliter la gestion des activités. Toutefois, le parc semble 
délaissé par la Ville. Des citoyens désirent se mobiliser pour améliorer le parc en ajoutant 
notamment des haies pour délimiter son espace. M. Jean-François Lépine mentionne que la Ville 
doit être informée des intentions des citoyens. Mme Véronique Demers ajoute que Mme Chantal 
Gilbert pourra certainement contribuer à la cause. M. Denis Bergeron conclut qu’un plan détaillé 
des demandes doit être envoyé à Mme Chantal Gilbert et au conseil de quartier. 

 
15-09-6 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
� Démission de la trésorière 
 
Mme Véronique Demers mentionne qu’à partir du mois prochain, elle ne sera plus résidente du 
quartier. Conséquemment, elle ne pourra plus siéger au conseil d’administration à titre de 
trésorière et d’administratrice à partir de ce moment. M. Sylvain Simoneau la remercie pour ses 
deux années au sein du conseil de quartier. 
 
� Nomination à la trésorerie du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-47 
Concernant la nomination d’un membre du conseil au poste de la trésorerie 
 
Considérant la démission de Mme Véronique Demers au poste de trésorière; 
 
Considérant l’intérêt démontré par M. Antoine Bernier; 
 
Considérant l’absence d’autres candidatures; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS LÉPINE DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME ODRÉANNE LEBLOND, IL EST RÉSOLU de nommer M. Antoine Bernier à titre de trésorier 
du conseil de quartier de St-Sauveur en remplacement de Mme Véronique Demers. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
� Nomination d’un signataire des effets bancaires 

 
Résolution CA-15-48 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
Considérant l’élection de M. Antoine Bernier au poste de trésorier 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 le président, le secrétaire ou le 
trésorier; 
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SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉ PAR 
MME VÉRONIQUE DEMERS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur nomme M. Antoine Bernier, trésorier et signataire des effets bancaires 
du conseil de quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 
16 septembre 2015. M. Antoine Bernier s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer 
qui comprend MM. Bruno Falardeau secrétaire, et Sylvain Simoneau, président. Le nom de Mme 
Véronique Demers doit être retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
� Nomination de la nouvelle secrétaire de rédaction 

 
Résolution CA-15-49 
Concernant l’embauche de la secrétaire de réaction 
 
Considérant la démission de Mme Marianna Dubé Marquis, secrétaire de rédaction en juin dernier; 
 
Considérant les curriculum vitae reçus en réponse à l’offre d’emploi de secrétaire de rédaction; 
 
Considérant l’analyse des candidatures reçues et les entrevues menées par les administrateurs du 
conseil; 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur nomme Mme Marie-Julie Chagnon, secrétaire de réaction aux mêmes conditions d’emploi 
que précédemment. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-09-7 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
 
M. Jean-François Lépine indique que le plan d’orientation est en cours de rédaction par M. Éric 
Martin, du CCCQSS, et M. Bruno Falardeau. Ce rapport deviendra un outil de travail important 
pour le conseil de quartier et la Ville. La publication du rapport est prévue pour le début de l’an 
prochain. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond) 
 
Mme Odréanne LeBlond annonce que Saint-Sauveur en fleurs a atteint son objectif de sensibiliser 
les résidents du quartier à l’importance du verdissement. Cette année, les ateliers participatifs y 
étaient à l’honneur. Des échanges constructifs ont eu lieu avec les citoyens dans le cadre de ces 
activités.  
 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Sylvain Simoneau) 
 

M. Sylvain Simoneau indique qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis mai dernier.  
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� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais, Nicolas 
St-Laurent) 
 

Mme Mélanie Fortin mentionne que les activités du comité communications ont subi un léger 
ralentissement au courant de l’été. Il y a eu un suivi de l’actualité du quartier et quelques 
publications sur les réseaux sociaux, mais aucune annonce spéciale n’a eu lieu. La page 
Facebook du conseil de quartier, qui permet d’informer les citoyens et de les accompagner dans 
leurs projets, a toutefois connu une hausse d’activité. 

 
� Comité du Plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 
 
Le dossier de la Maison de la culture ayant accaparé les membres du conseil de quartier au 
courant des derniers mois, ce comité n’a pas tenu d’activité. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

� Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
 

Des fonds provenant du Plan directeur de quartier ont été prévus pour la création du parcours 
multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand. Mme Odréanne LeBlond et M. Sylvain 
Simoneau ont participé à une marche exploratoire avec M. Nicol Tremblay du CCCQSS et Mme 
Chantal Gilbert afin de sensibiliser cette dernière à la problématique d’isolement du quartier Notre-
Dame-de-Pitié. La circulation dans le parc industriel Saint-Malo et la présence de l’ÉMOICQ 
rendant l’accès au sud de la voie ferrée difficile aux piétons et aux vélos, ce parcours permettrait 
de lier le quartier Notre-Dame-de-Pitié et le parc Dollard-Des Ormeaux, et de donner ainsi un 
deuxième accès au quartier.  

 
� Autres dossiers 

� Consultation populaire pour la Maison de la culture, suivi de la publication du compte-
rendu de la consultation 

 
M. Sylvain Simoneau indique qu’une rencontre de travail à ce sujet a eu lieu récemment. Aucune 
orientation ne peut toutefois être présentée pour le moment, car elles ne sont pas assez 
développées. Mme Véronique Demers rappelle que le rapport a été publié sur le site Internet de la 
Ville. 
 

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

 
M. Sylvain Simoneau mentionne que la rue Anna est en reconstruction. Dans le cadre de ce projet 
pilote de verdissement, une quinzaine d’arbres seront plantés le long de la rue. M. Denis Bergeron 
annonce que le conseil de quartier devrait être prochainement mis à contribution pour des projets 
similaires sur d’autres rues. M. Sylvain Simoneau indique que ce comité se cherche de nouveaux 
membres et défis. 
 

� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Mélanie Fortin informe que la rencontre du comité de coordination du marché public aura lieu 
le 15 octobre prochain. Le bilan de l’activité pourra donc être présenté lors de la prochaine 
assemblée. Il est toutefois déjà possible d’affirmer que l’évènement a été un succès. Un citoyen 
témoigne de l’atmosphère conviviale qui régnait dans le marché public. 
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� Table de concertation vélo (Bruno Falardeau) 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. Le comité est désormais en partie reconnu par la Ville et M. Jean-
François Martel y siège pour le compte de la Ville. La Ville a récemment lancé l’application Mon 
trajet vélo afin d’obtenir le portrait des déplacements qui sont faits à vélo sur le territoire. Un 
sondage concernant les besoins et les habitudes des cyclistes est aussi disponible en ligne. 
 

15-09-8 DEMANDES DIVERSES 
 
� Demande de l’organisme Graff’Cité 
 
Graff’Cité désire présenter son programme lors d’une prochaine assemblée. Cet organisme œuvre 
dans la réinsertion en emploi des jeunes adultes. Elle offre gratuitement des services de nettoyage 
de graffitis dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
� Pouvoir d’initiative : participation au GTMDQ (PMDQ) au colloque « À pied, à vélo, des villes 

actives » 
 
M. Sylvain Simoneau indique que la demande a été acceptée. Le GTMDQ transmettra un bilan de 
cette activité au conseil de quartier. 
 

15-09-9 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Parc Roger-Lemelin , une citoyenne se questionne sur le moment lors duquel elle devra venir 
parler de son projet de réaménagement du parc Roger-Lemelin. M. Sylvain Simoneau indique 
qu’elle devrait d’abord communiquer avec Mme Chantal Gilbert. Il propose également de mettre le 
conseil de quartier en copie conforme de leur communication. Il mentionne aussi que, si elle désire 
venir en discuter lors d’une assemblée, une plage d’horaire pourra être réservée à cet effet. 
 
Pont piétonnier de la Rivière Saint-Charles , un citoyen mentionne que le pont piétonnier de la 
rivière Saint-Charles, estimé au départ à 1,5 million de dollars, aura finalement coûté plus de 
2,5 millions. M. Sylvain Simoneau lui propose d’en discuter avec Mme Chantal Gilbert lors d’une 
prochaine assemblée afin d’obtenir davantage d’information. 

 
15-09-10 TRÉSORERIE 

 
� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 30 août 2015 : 3289,14 $ 
 
� Secrétariat de rédaction PV du 16 septembre 2015 

 
Résolution CA-15-50 
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 ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Marie-Julie Chagnon pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
� Autres factures et transactions 
 
Aucune autre transaction n’a été effectuée.  
 

15-09-11 CORRESPONDANCE 
 

Communications écrites reçues 
2015-06-25 Résolution adoptée par le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste concernant le 
déménagement du Marché du Vieux-Port 
 
2015-06-30 Lettre du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, à Mme Julie 
Lemieux, conseillère responsable du dossier culture, technoculture, ainsi que du patrimoine, 
concernant la consultation populaire sur la Maison de la culture  
 
2015-07-14 Courriel de Mme Isabelle Lafond pour Mme Anne Pelletier, conseillère en 
consultations publiques mentionnant que Jean-François Martel, conseiller en planification du 
transport à la Ville, est mandaté sur la Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 
2015-08-05 Invitation au Colloque À pied, à vélo, ville active – des solutions pour le Québec 
 
2015-08-15 Invitation du Vélurbaniste à contribuer à une carte des parcours et des intersections 
problématiques 
 
2015-09-08 Lancement de la programmation de l’Ampli de Québec 
 
2015-09-09 Invitation à la Soirée ciné table-ronde Bikes vs Cars 
 
Communication du CJE de la Capitale nationale 
 
Revue urbanité, automne 2015 
 
Lettres transmises 
 
Aucune. 
 

15-09-12 DIVERS 
 
Formation sur l’éthique du 21 septembre, à 19 h, au Club social Victoria 
 
Soirée d’échanges avec les élus et le personnel de l’Arrondissement du 15 octobre, à 17 h, au 
Patro Roc-Amadour 

 
15-09-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 30. 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


