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Procès-verbal de la onzième assemblée de l’année 20 15 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Sauveur le mercredi 18 novembre 2 015, à 19 h, au Centre MGR Bouffard, 680, rue 
Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
  Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 

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

 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
M. Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
 
 
1 poste coopté est vacant. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Meriem Belaichouche, Graff’Cité 
 Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  

 La Cité-Limoilou 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
15-11-01 Ouverture de l’assemblée 
 
15-11-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
15-11-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre régulière du 21 octobre 2015 

� Suivi au procès-verbal  
 

15-11-04 Période d’information de la conseillère mu nicipale 
� Suivi projet du parc Napoléon / Victoria 
� Suivi Centre Édouard-Lavergne 

 
15-11-05 Période de question et de commentaires du public 
 
15-11-06 Fonctionnement du conseil d’administration  
 
15-11-07 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (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 (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 (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger,Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  

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

 
15-11-08 Présentation de l’organisme Graff’Cité 
 
15-11-09 Demandes diverses 
 
15-11-10 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
15-11-11 Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction : procès-verbal du 16 septembre 2015  
� Autres factures et transactions 
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15-11-12 Correspondance 
Communications écrites reçues 
Remises séance tenante 
 
Lettres transmises 
 

15-11-13 Divers 
 
15-11-14 Levée de l’assemblée 

 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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15-11-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19 h 05. 
 

15-11-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉ PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 18 novembre 2015.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-11-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 21 OCTOBRE 2015 
 
� Suivi au procès-verbal 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. BRUNO 
FALARDEAU,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 21 octobre 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-11-04 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
En raison de l’absence de la conseillère, ce point n’a pas été traité. 
 

15-11-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Centre Édouard-Lavergne  : un citoyen demande ce qu’il adviendra du centre Édouard-Lavergne. 
M. Sylvain Simoneau l’informe que la Ville ne vendra pas le centre et que sa vocation 
communautaire sera préservée. La configuration intérieure du bâtiment changera toutefois au 
cours des deux prochaines années. Par exemple, la salle multifonctionnelle du premier étage sera 
occupée par le CPE actuellement logé au centre Durocher. L’utilisation des espaces existants sera 
optimisée. Un autre citoyen se questionne sur le montant des travaux à effectuer. M. Sylvain 
Simoneau indique qu’à sa connaissance, l’estimation du coût des travaux n’a pas été rendue 
publique. 
 
Ancien centre Durocher  : une citoyenne demande pourquoi l’annonce des 69 logements qui 
seront construits à l’emplacement de l’ancien centre Durocher n’a pas été mise à l’ordre du jour de 
la présente assemblée. M. Sylvain Simoneau mentionne que l’ordre du jour a été rédigé avant 
cette annonce. 
 
Conseillère municipale  : un citoyen se demande si la conseillère municipale aborde les mêmes 
points de suivi à chacune des séances. M. Bruno Falardeau mentionne que le conseil conserve les 
mêmes points à l’ordre du jour, sauf si Mme Chantal Gilbert propose d’en ajouter ou d’en enlever. 
Un citoyen s’informe sur l’assiduité des conseillers municipaux aux séances des conseils de 
quartier. M. Denis Bergeron indique que les conseillers municipaux ne sont pas soumis à des 
quotas de présence, mais que leur présence ou leur absence paraît dans les procès-verbaux. 
 

15-11-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
� Rencontre de travail de fin d’année des administrateurs 
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M. Sylvain Simoneau indique qu’une rencontre de travail sera planifiée dans les prochains jours. 
Les administrateurs proposent de fixer la date de cette rencontre par courriel.  
 
� Démission d’un administrateur 
 
M. Nicolas St-Laurent annonce sa démission en tant qu’administrateur à partir du mois prochain en 
raison de son horaire chargé.  
 
Résolution CA-15-55 
Motion de remerciements à M. Nicolas St-Laurent 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-
Sauveur adopte une motion de remerciements à l’intention de M. Nicolas St-Laurent pour ses 
contributions pertinentes et sa participation active à titre d’administrateur du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Proposition du dernier poste coopté à un commerçant ou au directeur de la SDC 
 
M. Sylvain Simoneau rappelle qu’un poste d’administrateur coopté est toujours vacant et qu’il 
serait intéressant qu’une personne faisant partie du milieu des affaires siège au conseil. M. Bruno 
Falardeau propose de contacter la Société de développement commercial du quartier Saint-
Sauveur pour leur faire part de cette idée. Mme Sophie Gallais mentionne qu’une lettre avait déjà 
été envoyée à ce sujet, il y a quelques années, et propose de la retrouver. M. Denis Bergeron 
rappelle toutefois que le poste coopté ne serait valide que pour les quatre prochains mois, soit 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, en avril 2016. M. Sylvain Simoneau indique 
que les démarches entreprises devraient alors plutôt préparer le terrain pour le printemps 
prochain. 
 

15-11-07 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
 
M. Bruno Falardeau indique que le plan d’orientation est en cours de rédaction. Une rencontre 
aura lieu le 23 novembre pour en faire le suivi. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Odréanne LeBlond) 
 
En l’absence de Mme Leblond, ce point de l’ordre du jour est remis à la prochaine rencontre. 
 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Sylvain Simoneau) 
 
Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée et la prochaine rencontre n’a pas encore 
été fixée. Mme Véronique Demers, qui a siégé au conseil de quartier pendant deux ans, indique 
que la dernière rencontre a eu lieu il y a presque un an et qu’elle n’a reçu aucune invitation 
lorsqu’elle occupait la présidence du conseil. M. Bruno Falardeau propose d’écrire au conseil de 
quartier de Saint-Sacrement pour obtenir plus d’informations étant donné que ce sont les 
administrateurs de ce conseil qui ont rédigé le dernier procès-verbal de la Table de concertation. 
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� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais,  
Nicolas St-Laurent) 

 
À la suite de la démission de M. Nicolas St-Laurent, M. Bruno Falardeau prendra en charge le 
compte Twitter du conseil. Mme Mélanie Fortin indique que le comité publie fréquemment des 
nouvelles sur Facebook, mais qu’il serait possible d’alimenter davantage le Twitter. Une alerte 
Google sera d’ailleurs créée pour surveiller davantage l’actualité du quartier. 
 
M. Nicolas St-Laurent mentionne que les organisateurs du Spot cherchent un nouvel emplacement 
pour l’été prochain et qu’ils tâtent actuellement le pouls de la population sur leur page Facebook. Il 
suggère de partager le lien sur le Facebook et le Twitter du conseil. M. Bruno Falardeau 
encourage l’assemblée à aller proposer le quartier Saint-Sauveur afin que le plus grand nombre de 
citoyens puissent découvrir le quartier. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
 
Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. M. Sylvain Simoneau rappelle qu’un 
montant est disponible pour des projets de verdissement et qu’une autre somme est réservée pour 
le parcours cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand. Le conseil a d’ailleurs eu la 
confirmation que le parcours cyclopédestre allait être inscrit au Plan directeur du réseau cyclable. 
M. Sylvain Simoneau relancera la conseillère municipale à ce sujet à la prochaine assemblée.  
 
� Autres dossiers 

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

 
M. Bruno Falardeau indique que la première annexe de la consultation publique a été mise en 
ligne. La deuxième, trop volumineuse, devra être compressée. 
 
o Maison de la culture – Annonce de la construction des Habitations Durocher et de la 

démolition du bâtiment existant 
 
M. Sylvain Simoneau mentionne que le conseil a appris en même temps que tout le monde 
l’abandon des fonctions communautaires des Habitations Durocher et rappelle qu’Action-
Habitation gère le projet.  
 
Il présente ensuite un résumé oral de la rencontre à huis clos que le conseil avait obtenu 
d’Action-Habitation le 10 juin dernier. M. Bruno Falardeau mentionne qu’il y aurait eu une 
amélioration du point de vue architectural entre les plans montrés lors de la rencontre et ceux 
parus dans les journaux hier. Il présume aussi que les locaux communautaires prévus ont 
probablement été éliminés par souci de rentabilité.  
 
M. Nicol Tremblay, président du CCCQSS, affirme qu’il est très déçu que la Ville n’ait pas pris 
le temps d’écouter les citoyens et les organismes du quartier. Le CCCQSS se préparait à 
déposer, dès la semaine prochaine, un projet de maison de la culture dans le centre Durocher. 
M. Bruno Falardeau demande, dans l’éventualité où le centre Durocher serait démoli, si le 
CCCQSS est disposé à travailler sur un projet de maison de la culture ailleurs dans le quartier. 
Le CCCQSS ne s’est pas encore prononcé sur cette question. 
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M. Sylvain Simoneau rappelle que tout le conseil est déçu de la perte de la vocation 
communautaire de l’édifice. 

 
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre (Antoine Bernier, Odréanne 

LeBlond, Guillaume Bélanger) 
 
M. Sylvain Simoneau indique que Nature Québec désire présenter à une prochaine assemblée 
un portrait du quartier Saint-Sauveur. Nature Québec a notamment comme mandat d’utiliser 
des fonds obtenus du gouvernement pour combattre les ilots de chaleur. Cet organisme vise 
les quartiers les plus défavorisés, en termes d’ilots de chaleur et de situation financière des 
résidents. Saint-Sauveur fait partie des cinq quartiers prioritairement visés. Le conseil devra 
leur proposer des idées de projets. Il serait possible, par exemple, d’inclure à Fleurir Saint-
Sauveur des activités de Nature Québec comme une clinique de plantation d’arbres. Plus de 
détails seront présentés à la prochaine assemblée. 
 
o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Marie-Hélène Tardif du CCCQSS a rédigé le bilan de l’édition 2015 du marché public. Le 
document sera bientôt déposé sur le site web du marché. M. Nicolas St-Laurent suggère que 
les grandes lignes du bilan soient présentées à la prochaine assemblée. Une réunion de 
planification de l’édition 2016 aura lieu le 2 décembre.  
 
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
 
Une rencontre de la Table de concertation vélo a eu lieu de 26 octobre dernier. Cette rencontre 
portait sur le signalement des endroits dangereux pour les cyclistes. M. Bruno Falardeau 
encourage les citoyens à signaler les endroits dangereux sur le site web du Vélurbaniste afin 
d’unir leurs forces. M. Bruno Falardeau mentionne que la Table de concertation vélo aura 
bientôt une page Facebook et un site web. Il informe aussi que la Ville n’a toujours pas déposé 
le Plan directeur du réseau cyclable et que la prochaine rencontre de la Table n’a pas encore 
été fixée. 
 

15-11-08 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME GRAFF’CITÉ 
 
� Présentation 
 
Mme Meriem Belaichouche, coordonnatrice de Graff’Cité, fait la présentation. 
 
Description :  

- Graff’Cité œuvre dans la réinsertion en emploi des jeunes adultes depuis 2002. 
- Le mandat de l’organisme comprend trois volets : 

o nettoyage de graffitis (de mai à octobre); 
o prévention du vandalisme; 
o sensibilisation au phénomène. 

 
� Questions et commentaires 
 
Les questions et commentaires de l’assemblée font ressortir les points suivants : 
 

- Le Carrefour jeunesse-emploi est financé par le Gouvernement du Québec. 
- Graff’Cité a parrainé 13 jeunes cette année. 
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- Il est impossible de savoir si la ville de Québec connaît une hausse ou une baisse de 
graffitis, puisqu’ils s’accumulent d’année en année et que l’organisme n’arrive pas toujours 
à les nettoyer en raison d’un budget limité. 

- Le propriétaire de la bâtisse doit signer un contrat avant que Graff’Cité puisse procéder au 
nettoyage. Toutefois, l’organisme peut donner aux locataires des trucs pour nettoyer le 
graffiti et contrer le vandalisme. L’organisme a aussi mis au point, en collaboration avec le 
conseil de quartier de Saint-Roch, une trousse du nettoyeur qui est disponible gratuitement 
dans des quincailleries du quartier. 

- Graff’Cité n’a pas pour mandat de nettoyer le mobilier urbain, tels les poteaux, les 
lampadaires et les conteneurs. 

- Explications sur les méthodes de nettoyage et les contraintes. 
- Présentation de l’approche des autres villes du Québec. 
- Le conseil pourrait adopter une résolution pour aider Graff’Cité à modifier la  réglementation 

de la Ville, notamment concernant les subventions allouées, les stationnements difficiles à 
trouver et les procédures d’autorisation plutôt lourdes. 

- L’ajout de vignes pour contrer les graffitis pourrait se combiner à des projets de 
verdissement du conseil. 

 
M. Bruno Falardeau propose de rédiger une résolution d’appui à l’organisme Graff’Cité dans 
l’espoir que la Ville puisse leur accorder plus de pouvoirs et élargisse leur champ d’action ou leur 
mandat. Il compte présenter cette résolution à la prochaine assemblée du conseil.  
 

15-11-09 DEMANDES DIVERSES 
 
Aucune demande n’est formulée. 
 

15-11-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Rue Anna  : une citoyenne demande si le conseil est satisfait des travaux effectués sur la rue 
Anna. M. Sylvain Simoneau affirme que le conseil est encore plus satisfait du processus de 
consultation, qui risque d’ailleurs de devenir de plus en plus courant. 
 
Boulevard Langelier  : un citoyen demande s’il y aura davantage de verdissement suite aux 
travaux du boulevard Langelier. Mme Sophie Gallais mentionne que des arbres devraient y être 
plantés. 
 
Coin Saint-Vallier Ouest et Marie de l’Incarnation  : une citoyenne se questionne sur les travaux 
qui y sont effectués. M. Sylvain Simoneau indique que la Ville refait l’aqueduc. 
 
Rue de l’Aqueduc  : un citoyen demande ce qu’il adviendra de la rue de l’Aqueduc après les 
travaux. Un projet concernant le secteur des travaux serait présenté à la prochaine assemblée par 
M. Jacques Faguy, directeur du design urbain et de l'architecture de paysage à la Ville. 
Mme Sophie Gallais ajoute qu’à la dernière assemblée, Mme Chantal Gilbert avait suggéré d’y 
aménager un lieu public.  
 

15-11-11 TRÉSORERIE 
 
� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 30 octobre 2015 : 3670,14 $ 
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� Secrétariat de rédaction : procès-verbal du 18 novembre 2015 
 
Résolution CA-15-56 
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 M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉE PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Marie-Julie Chagnon pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Autres factures et transactions 
 

15-11-12 CORRESPONDANCE 
 
Communications écrites reçues du 22 octobre au 18 novembre 2015 
Publication du livre de Rémi Guertin 
Programme Éconologis 
Invitation au dévoilement du Plan de gestion des matières résiduelles 
Conférence sur une croissance à faible impact climatique de Vivre en Ville  
Formation en gestion de carrière artistique de L’Ampli de Québec 
Revue urbanité 
 
Lettres transmises 
Aucune correspondance 
 

15-11-13 DIVERS 
 
� Ajout des procès-verbaux des dernières réunions sur le site web de la Ville 
� Report de la rencontre avec M. Faguy concernant la rue de l’Aqueduc 
� Suggestion des points à aborder avec Mme Chantal Gilbert lors de la prochaine assemblée 
 

15-11-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h. 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


