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Procès-verbal de la douzième assemblée de l’année 2 015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 9 décembre  2015, 19 h, au Centre MGR Bouffard, 680, rue 
Raoul-Jobin, salle 303. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017)  
 Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
  Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
 Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
M. Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
 
  
1 poste coopté est vacant. 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
 Lydia Toupin   Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
 Sylvain Gervais  Directeur général, Maison Marie-Frédéric 

  

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 14 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 

15-12-01 Ouverture de l’assemblée 
 
15-12-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
15-12-03 Rencontre d’échanges : Dossier de modifica tion de zonage de la Maison Marie Frédéric 

� Présentation de dossier par Mme Lydia Toupin, urbaniste à l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou 

� Période d’échanges et de commentaires 
 

15-12-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre régulière du 18 novembre 2015 
� Suivi au procès-verbal 

 
15-12-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

� Suivi projet du parc Napoléon / Victoria 
� Suivi Centre Édouard-Lavergne 
� Lien cyclable Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand 
� Suivi rue de l’Aqueduc 
� Suivi Domaine Scott 

 
15-12-06 Période de question et de commentaires du public 
 
15-12-07 Fonctionnement du conseil d’administration  

� Suivi invitation SDC 
� Rencontre de travail de fin d’année 

 
15-12-08 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
o Révision, mise en page 
o Suivi projet pilote 
o Suivi rue de l’Aqueduc 

� 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) 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

o Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
� Résolution, lettre d’appui 

� Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Antoine Bernier, 
Guillaume  Bélanger, Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  
o Présentation Nature Québec – Gestion de fonds du Fonds Vert 
o Publication de la Vision de la protection et de la mise en valeur 

de la forêt urbaine 
� Autres dossiers 

o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
o Recherche de projet pour le budget d’initiative du conseil de 2016 
o Consultation populaire pour la Maison de la culture, suivi de la publication du compte-

rendu de la consultation 
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15-12-09 Demandes diverses  

� Résolution d’appui à Graff’Cité 
 

15-12-10 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
15-12-11 Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2015  
� Facture du PMDQ et du Marché public 
� Autres factures et transactions 

 
15-12-12 Correspondance 

Communications écrites reçues 
2015-11-23 Invitation de Vivre en Ville 
2015-12-01 Bulletin d’information de l’organisme L’Ampli de Québec 
 
Lettres transmises 
Aucune. 
 

15-12-13 Divers 
 
15-12-14 Levée de l’assemblée 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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15-12-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19 h. 
 

15-12-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Sylvain Simoneau propose d’ajouter le sujet du projet des milieux de vie en santé au point 
15-12-08.  
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND  DÛMENT APP UYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 9 décembre 2015.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-12-03 RENCONTRE D’ÉCHANGES : DOSSIER DE MODIFICA TION DE ZONAGE DE LA MAISON 
MARIE-FRÉDÉRIC 

 
� Présentation 

 
Mme Lydia Toupin, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente le dossier. M. Denis 
Bergeron précise qu’il s’agit d’une séance d’information et non d’une consultation publique, et que 
l’assemblée pourra poser des questions à Mme Lydia Toupin et à M. Sylvain Gervais, directeur 
général de la Maison Marie-Frédéric, après la présentation. 
 
Description : 

- Projet d’agrandissement de la Maison d’hébergement Marie-Frédéric, située dans l’ancien 
presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-Pitié, au 990, rue St-Vallier Ouest. 

- Cette maison, qui accueille des jeunes femmes et hommes de 18 à 30 ans en réinsertion, 
fait partie du quartier depuis une vingtaine d’années. 

- La maison compte actuellement neuf chambres et l’agrandissement permettrait d’y ajouter 
neuf chambres supplémentaires. 

- L’organisme a acquis le terrain situé au 45, avenue du Pont-Scott et souhaite démolir la 
maison qui s’y trouve afin de construire une extension à l’ancien presbytère. 

- Le zonage dans cette zone limite toutefois les habitations à un ou deux logements et la 
hauteur maximale autorisée est de 8 m.  

- La hauteur du projet serait de 13 m et, compte tenu de la petitesse du terrain, aucune case 
de stationnement ne serait ajoutée. 

- La zone ne permettrait donc pas l’agrandissement souhaité par l’organisme sans procédure 
de changement de zonage. 

- Toutefois, la Ville utilisera l’article 74.4 de sa Charte pour permettre la réalisation du projet. 
 

� Période d’échanges et de commentaires 
 
Les questions et commentaires de l’assemblée (membres et administrateurs) font ressortir les 
points suivants : 
 

- Les travaux sont prévus pour l’automne 2016 ou le printemps 2017. 
- L’entrée principale de l’extension sera située sur l’avenue du Pont-Scott. 
- La galerie du côté sud ne sera pas touchée par l’agrandissement, mais ne fera plus office 

d’entrée principale. 
- Un escalier d’issue de secours sera situé derrière la bâtisse, à la jonction de l’extension et 



 

5 
 

de l’ancien presbytère. 
- Les arbres du 45, avenue du Pont-Scott ne seront pas abattus en raison des travaux. 
- L’aménagement d’un stationnement n’est pas prévu compte tenu de la petitesse du terrain. 

Le stationnement sur l’avenue du Pont-Scott est toutefois permis. Il serait aussi possible, si 
la demande se fait sentir, de conclure une entente avec la résidence pour personnes semi-
autonomes afin d’agrandir leur stationnement et d’en louer certaines cases pour les 
employés et visiteurs de la Maison Marie-Frédéric. 

- L’agrandissement sera financé par le biais du volet III du programme AccèsLogis de la 
Société d’habitation du Québec et du Programme de soutien aux organismes 
communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Action-
Habitation a été mandaté comme gestionnaire de projet. 

- Une quinzaine de personnes travaillent actuellement à la Maison Marie-Frédéric et 
l’agrandissement en nécessitera deux autres. Comme l’agrandissement et l’ancien 
presbytère seront communicants, le personnel pourra intervenir dans les deux endroits. 

- Les logements, de type studio, peuvent accueillir une seule personne. Ils comportent une 
chambre à aire ouverte et une petite cuisinette, et ont une superficie d’environ 44 m2. 

- Certains citoyens s’inquiètent du bruit qu’engendrera la venue de nouveaux résidents. Le 
directeur sensibilisera les nouveaux occupants et le personnel. Par ailleurs, un intervenant 
est sur place en tout temps afin d’assurer la quiétude des lieux. 

- D’autres alternatives ont été envisagées avant l’agrandissement. Un déménagement au 
Centre Jacques-Cartier avait notamment été considéré. Le projet n’a toutefois pas eu suite, 
puisque le stationnement ne répondait pas aux exigences. L’achat d’un terrain avait aussi 
été envisagé, mais cette option était trop dispendieuse. 

- Aucune autre expansion n’est prévue pour le moment. Le cas échéant, ce sera la création 
de nouvelles installations dans d’autres secteurs de la ville. 

- Les citoyens mentionnent que la Ville a tendance à appliquer rapidement l’article 74.4, les 
privant ainsi de leur droit de consultation. 

- La destruction de la maison du 45, avenue du Pont-Scott créera une rupture dans la trame 
urbaine du quartier. 

- Les plans présentés montrent les efforts qui ont été faits pour s’harmoniser au quartier. Une 
approche plus en finesse aurait toutefois davantage respecté la trame urbaine particulière 
de Saint-Sauveur. L’extension comporte une apparence très institutionnelle, notamment en 
raison du revêtement en briques, qui ne s’harmonise pas avec le langage architectural du 
quartier. 

- L’harmonisation a davantage été faite avec l’ancien presbytère et le bloc voisin qu’avec le 
reste du quartier. 

- M. Gervais indique que les plans ont été dessinés trois fois afin que l’extension s’harmonise 
au mieux avec les demandes de la Commission d’urbanisme. 

- Aucune législation ne protège ce secteur de maisons de vétérans, mais le zonage encadre 
les demandes de démolition. 

- La Ville devrait établir une protection pour ce secteur. 
- La tenue de cette séance d’information est une excellente initiative. 
- Content que le quartier intègre des projets communautaires. 

 
15-12-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 18 NOVEMBRE 2015 

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉLANIE 
FORTIN,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 novembre 2015. 
Adopté à l’unanimité. 
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� Suivi au procès-verbal 
 
Aucun suivi n’est apporté. 

 
15-12-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 

 
En raison de l’absence de la conseillère, ce point n’a pas été traité. 
 
M. Sylvain Simoneau demande à Mme Lydia Toupin si, en l’absence de Mme Chantal Gilbert, 
elle est en mesure de lui faire un suivi sur le dossier du Domaine Scott. Mme Lydia Toupin 
confirme que le projet irait de l’avant. Elle transmettra le sommaire public à M. Denis Bergeron, 
qui l’enverra par la suite au conseil. 

 
15-12-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Projet du parc Napoléon / Victoria , un citoyen s’offusque du projet d’aménagement de ce parc, 
qui serait renommé Alys Robi. Ce parc, prétend-il, n’a jamais attiré les familles et a toujours fait 
office de parc à chiens. M. Sylvain Simoneau indique que l’aménagement proposé par la Ville 
rendra le parc plus attrayant aux yeux des citoyens. 
 
Concertation Saint-Sauveur , une organisatrice communautaire indique qu’une approche 
territoriale intégrée (ATI) avait été implantée dans le quartier afin de mettre sur pied un processus 
de concertation et de partenariat des intervenants autour de la question de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Faute de financement, l’ATI a dû être abandonnée. Les acteurs du 
milieu souhaitent toutefois continuer à se rencontrer. Ainsi, la première rencontre de la 
Concertation Saint-Sauveur, qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens en difficulté, a 
eu lieu le 11 novembre dernier et 40 personnes y assistaient. La prochaine rencontre se tiendra le 
10 février et le conseil, qui est invité à y participer, recevra sous peu de plus amples détails. 
M. Sylvain Simoneau mentionne que le conseil est toujours ouvert à apporter son soutien à des 
initiatives de ce genre. M. Denis Bergeron indique qu’il est possible de déléguer un citoyen si 
aucun membre du conseil ne peut se libérer pour cette réunion qui aura lieu de jour.  
 
Ancien Centre Durocher , un citoyen se désole de la démolition du 290, rue Carillon. Il mentionne 
que le fait qu’Action-Habitation démolisse la totalité de la bâtisse pour en construire une nouvelle 
est un gaspillage d’énergie et de ressources, puisque certaines parties ne datent que d’une 
vingtaine d’années. Il s’attriste aussi du fait qu’Action-Habitation, le gestionnaire de projet, ait 
délaissé la vocation communautaire du rez-de-chaussée. Le citoyen a demandé un moratoire sur 
ce projet au dernier conseil municipal. Il désire maintenant recevoir l’appui du conseil. M. Bruno 
Falardeau indique que le conseil ne détient pas l’autorité nécessaire pour demander un moratoire 
et qu’il regrette amèrement l’absence, pour une deuxième fois consécutive, de Mme Chantal 
Gilbert. M. Bruno Falardeau assure le citoyen que le conseil de quartier partage les insatisfactions 
et doléances de la population concernant ce dossier, tant sur le processus de consultation que sur 
l’aspect de la nouvelle bâtisse, mais que le conseil n’est plus en mesure de s’impliquer dans le 
dossier compte tenu de son devoir de réserve. Il rappelle que le conseil a toujours appuyé dans la 
mesure du possible la survie du Centre Durocher, soit par résolution, soit en organisant une 
consultation populaire de concert avec le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur.  Mme Sophie Gallais rappelle également que le conseil est toutefois prêt à s’investir dans 
un projet de maison de la culture dans un lieu autre que celui du 290, rue Carillon. 
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15-12-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

� Suivi invitation SDC 
 
M. Bruno Falardeau a contacté la SDC du quartier Saint-Sauveur pour leur proposer un poste 
d’administrateur coopté au sein du conseil. M. Raphaël St-Gelais, directeur général, a invité 
M. Bruno Falardeau au conseil d’administration de la SDC de janvier. Il souhaite entre temps 
obtenir davantage d’information sur les responsabilités qu’un tel poste impliquerait. M. Denis 
Bergeron suggère de lui proposer de contacter son collègue de la SDC de Limoilou, qui pourra 
certainement lui donner un aperçu de la charge de travail puisqu’il a siégé au conseil de quartier 
du Vieux-Limoilou. M. Denis Bergeron enverra à M. Bruno Falardeau des exemples de 
collaboration entre ces deux organismes. M. Bruno Falardeau ira donc, en janvier prochain, 
sonder l’intérêt au conseil d’administration de la SDC en vue d’intégrer un de leurs membres 
aux prochaines élections d’avril. Mme Mélanie Fortin lui propose de l’accompagner.  
 
� Rencontre de travail de fin d’année 

 
La date et le lieu de cette rencontre seront confirmés après la séance. 

 
15-12-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 

 
o Révision, mise en page 

 
M. Sylvain Simoneau indique que la version finale du PMDQ est presque terminée et 
qu’il ne reste plus qu’à réviser le document. La publication est prévue pour le début de 
l’année 2016. Il rappelle à l’assemblée que le plan deviendra un outil de travail important 
pour le conseil et la Ville. Il remplacera le plan directeur qui n’est plus à jour. 
 

o Suivi projet pilote 
 
Une rencontre a eu lieu le 23 novembre dernier et portait sur le bilan des projets en 
cours dans le quartier ainsi que sur l’aménagement d’un projet pilote de mobilité durable 
dans le quartier avec la Ville. 

 
o Suivi rue de l’Aqueduc 

Compte tenu de l’ordre du jour chargé, la rencontre avec M. Faguy a été reportée à la 
prochaine assemblée. M. Denis Bergeron informe que ce sera M. Jean Jobin, conseiller 
en design urbain à la Ville, qui viendra présenter le projet. 

 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Odréanne LeBlond, Guillaume Bergeron) 

 
Ce point 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. M. Sylvain Simoneau entreprendra 
des démarches après les Fêtes. 
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� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Le comité publie fréquemment des nouvelles sur Facebook, mais est moins actif sur Twitter. 
Mme Mélanie Fortin mentionne que le comité multipliera leur nombre d’interactions afin 
d’augmenter le nombre d’abonnés. Le compte Twitter pourra ainsi devenir un moyen rapide de 
répondre aux questions des citoyens. M. Bruno Falardeau invite l’assemblée à remplir le 
sondage sur la vision des déplacements à vélo qui est en ligne jusqu’au 20 février. Le lien a été 
partagé sur la page Facebook du conseil. 
 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

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

M. Sylvain Simoneau mentionne qu’il aurait aimé interroger Mme Chantal Gilbert à ce 
sujet, absente du conseil pour la deuxième fois consécutive. 

 
� Résolution et lettre d’appui 

 
La Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec a été publiée le 
8 décembre dernier. Le document ne fait toutefois pas clairement allusion au 
parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand. Le conseil désire 
transmettre une lettre aux intervenants pour leur rappeler les besoins exprimés par 
les résidents du quartier. M. Bruno Falardeau indique qu’il a récemment rappelé à 
Mme Chantal Gilbert que le conseil souhaiterait que le projet débute en 2016. De 
son côté, M. Nicol Tremblay, président du CCCQSS, transmettra la résolution à ses 
collègues. M. Sylvain Simoneau présente la résolution. 

 
Résolution CA-15-57 
Concernant le rappel de l’intérêt du conseil de qua rtier dans la réalisation du 
parcours cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux / Lionel -Bertrand 
 
Considérant que le projet d’aménagement, le long du côté nord de la voie ferrée, 
d’un lien piéton-vélo entre le parc Dollard-des-Ormeaux et la rue des Ardennes 
(parc Lionel-Bertrand) figure depuis février 2011 comme une priorité du plan 
directeur de quartier; 
 
Considérant la publication toute récente de la Vision des déplacements à vélo à 
Québec; 
 
Considérant que le secteur du projet fait partie de la liste des projets prioritaires; 
 
Considérant les orientations qui figureront au Plan de mobilité durable du quartier 
Saint-Sauveur actuellement en rédaction; 
 
Considérant que la marche exploratoire tenue conjointement par Mme Chantal 
Gilbert, conseillère du district électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur, le Comité des 
citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur et du conseil de quartier de Saint-
Sauveur ont permis d’identifier les enjeux en cause et les besoins des citoyens; 
 
Considérant qu’une somme de 164 119 $ du budget du plan directeur a été affectée 
à ce projet en 2011 et est encore disponible; 
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Considérant que la Ville a fait part de son désir que les sommes non affectées du 
plan directeur soient dépensées; 
 
Considérant qu’une consultation en ligne est en cours sur le site web de la Ville; 
 
Considérant qu’il est opportun que le conseil de quartier s’assure que le projet de 
réseau cyclable prévu dans le secteur de la rue Borne et du secteur Notre-Dame-
de-Pitié se réalise en concordance avec les besoins et avis exprimés par les 
citoyens; 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier : 
 
o demande d’être informé par les responsables de la Vision des déplacements à 

vélo à Québec de tous les développements du dossier du réseau cyclable dans 
le secteur de la rue Borne et du secteur Notre-Dame-de-Pitié; 

o transmette par écrit à ces responsables les informations suivantes : 
� les besoins exprimés par les citoyens lors du suivi du plan directeur (2011) et 

lors de la préparation du Plan de mobilité durable de quartier (2013 à 2015); 
� la teneur du projet du lien piéton-vélo Dollard-des-Ormeaux / Lionel 

Bertrand; 
� l’intention du conseil de quartier d’affecter la somme prévue au plan directeur 

de quartier afin d’accélérer et de bonifier la réalisation du projet si celui-ci 
satisfait les besoins fixés par les citoyens du quartier Saint-Sauveur. 

 
Qu’une copie de la résolution soit annexée à la lettre transmise. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

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

Guillaume , Bélanger, Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond) 
 
M. Antoine Bernier propose que le comité soit renommé « Comité verdissement ». M. Sylvain 
Simoneau suggère de conserver la mention des îlots de chaleur. Le comité sera donc 
désormais nommé « Comité verdissement et îlots de chaleur ». 
 

o Présentation Nature Québec – Gestion de fonds du Fonds Vert et projet des 
milieux de vie en santé 

 
M. Sylvain Simoneau indique qu’une rencontre de travail avec Nature Québec a eu 
lieu le 7 décembre dernier. Cette rencontre portait sur les fonds d’initiative que 
l’organisme pourrait investir dans le quartier. M. Sylvain Simoneau rappelle que 
Nature Québec possède des fonds pour démarrer des projets pilotes de 
verdissement et des projets de sensibilisation et d’éducation. M. Antoine Bernier 
ajoute que, lors de cette rencontre, des projets à court terme ont été identifiés. 
Nature Québec proposera les sites privilégiés d’ici le temps des Fêtes. Il serait 
possible, par exemple, d’intégrer certaines de leurs activités à Fleurir Saint-
Sauveur. M. Sylvain Simoneau indique qu’à la prochaine assemblée, Nature 
Québec viendra présenter un portrait du quartier Saint-Sauveur et discuter des 
projets possibles. M. Denis Bergeron suggère de les intégrer dans le projet de la 
rue Saint-Ambroise. 
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o Publication de la Vision de la protection et de la mise en valeur 

de la forêt urbaine 
 

La Ville souhaite recueillir les commentaires des citoyens sur cette vision. Les 
personnes intéressées sont invitées à remplir un court questionnaire disponible sur 
le site web de la Ville jusqu’au 29 janvier. 

 
� Autres dossiers 

o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 

Une rencontre a eu lieu de 2 décembre dernier pour discuter des objectifs et des 
enjeux de l’édition 2016. Mme Sophie Gallais indique qu’il faudra notamment 
augmenter la visibilité du marché afin d’attirer davantage de clients, d’exposants et 
de bénévoles. Mme Odréanne LeBlond propose de fermer à la circulation le 
segment de la rue Saint-Vallier Ouest qui se trouve devant le parc Durocher. Mme 
Sophie Gallais mentionne que l’offre de produits devra aussi être bonifiée. L’été 
dernier, 17 exposants étaient présents, ce qui assurait une bonne diversité. Le 
sondage réalisé indique que les gens ont été satisfaits des produits offerts, mais 
qu’ils auraient aimé avoir davantage de fruits et de fromage. Pour l’édition 2016, il 
faudra aussi retravailler l’efficience de l’organisation en établissant, par exemple, 
différents partenariats avec des organismes du quartier. Mme Mélanie Fortin 
indique que la prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier. Une citoyenne 
mentionne que la Concertation Saint-Sauveur leur permettrait de susciter l’aide 
d’organismes du milieu. 

 
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  

 
M. Bruno Falardeau rappelle que la Ville a reconnu officiellement le conseil comme un 
intervenant du PDRC. La prochaine rencontre aura lieu le 14 décembre prochain. 
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint au développement durable à la Ville, y 
présentera la vision des déplacements à vélo. Le conseil pourra alors lui faire part de 
suggestions. Un résumé de la rencontre sera fait lors de l’assemblée de janvier. 

 
o Recherche de projet pour le budget d’initiative du conseil de 2016 

 
Comme le budget d’initiative de 2015, d’un montant de 5500 $, n’a pas été dépensé en 
totalité, le conseil est ouvert à de nouveaux projets pour l’année 2016. Mme Sophie 
Gallais demande s’il est possible de réserver les fonds afin de récupérer la totalité du 
5500 $ à la prochaine année financière. M. Denis Bergeron affirme qu’il est trop tard 
pour procéder à cette démarche cette année. M. Antoine Bernier demande si les 
sommes résiduelles des autres projets seront transférées automatiquement. M. Denis 
Bergeron indique qu’une résolution doit être adoptée pour que les sommes résiduelles 
soient attitrées à d’autres projets.  

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

rendu de la consultation 
 

M. Guillaume Bélanger et Mme Mélanie Fortin se proposent pour faire un suivi de la 
maison de la culture hors du site Durocher. 
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Lors du conseil municipal du 7 décembre, Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité 
exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire, s’est 
montrée ouverte à l’idée d’un point de service de bibliothèque dans le quartier Saint-
Sauveur. 

 
15-12-09 DEMANDES DIVERSES 

 
� Résolution d’appui à Graff’Cité 
 
M. Bruno Falardeau présente la résolution. 
 
Résolution CA-15-58 
Concernant le service gratuit de nettoyage de graff iti Graff’Cité dans l’arrondissement La 
Cité-Limoilou 
 
Considérant que l’organisme Graff’Cité offre un service gratuit de nettoyage des graffitis dans les 
quartiers centraux de la ville, soit l’arrondissement La Cité-Limoilou, où la grande présence de 
graffitis devient souvent un problème d’esthétisme et d’insécurité tant chez les résidents que chez 
les commerçants; 
 
Considérant que Graff’Cité a pour mission l’insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes 
éloignés du marché de l’emploi par l’entremise du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale 
Nationale; 
 
Considérant que Graff’Cité travaille aussi à sensibiliser les jeunes au phénomène urbain des 
graffitis en organisant des activités dans les écoles, les centres communautaires, les maisons de 
jeunes ou les camps de vacances; 
 
Considérant que les sommes allouées à la brigade de nettoyage, mandatée par l’Arrondissement 
et encadrée par quatre intervenants professionnels du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale 
Nationale, ne lui permettent d’effectuer un nettoyage que de mai à octobre malgré un carnet de 
commandes plutôt chargé; 
 
Considérant que la brigade de nettoyage doit absolument avoir l’autorisation signée des 
propriétaires d’immeubles pour effectuer le nettoyage, ce qui ralentit grandement leurs démarches 
et ne leur permet pas de nettoyer une grande partie des graffitis recensés; 
 
Considérant que la Ville ne délivre à l’équipe de Graff’Cité aucun permis de stationnement spécial 
qui lui permettrait de se stationner plus facilement et plus longtemps dans les rues des quartiers 
denses de l’arrondissement La Cité-Limoilou, notamment dans des zones à vignette qui lui 
seraient autrement interdites; 
 
Considérant le caractère essentiel et louable d’un tel service d’insertion socioprofessionnelle qui 
rend service aux citoyens de l’Arrondissement et qui contribue à la propreté du quartier et au 
sentiment de sécurité des citoyens; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur appuie les services offerts 
par Graff’Cité et demande à la Ville : 
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o d’octroyer plus de pouvoirs d’action à l’équipe de nettoyage de Graff’Cité, notamment 
en leur permettant de se stationner plus facilement dans la rue; 

o d’aider la brigade de nettoyage à obtenir plus rapidement et plus efficacement 
l’autorisation du propriétaire de l’immeuble visé avant d’effectuer le nettoyage dans le 
but d’accélérer leurs activités, par exemple en acceptant une autorisation par 
l’intermédiaire des locataires; 

o de revoir à la hausse le budget de Graff’Cité dans le but d’allonger la période de 
nettoyage; 

o d’élargir le mandat de Graff’Cité pour y inclure le mobilier urbain municipal, souvent 
aussi visé par les graffiteurs;  

o de considérer ce service de nettoyage comme un service municipal qui contribue de 
surcroît à l’insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes, une mission 
particulièrement pertinente compte tenu du contexte socioéconomique de certains 
quartiers de l’Arrondissement; 

o d’envisager de mettre à la disposition des graffiteurs un mur à graffiti pour qu’ils 
puissent s’exprimer sans porter atteinte aux propriétés privées ou au mobilier urbain. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Mme Odréanne LeBlond propose que le conseil se charge de cibler un mur à graffiti dans le 
quartier Saint-Sauveur. M. Bruno Falardeau se questionne sur les destinataires de cette résolution. 
M. Denis Bergeron indique qu’il devra envoyer cette résolution, accompagnée d’une lettre, à 
Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie 
communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à Mme Suzanne Verreault, présidente de 
l’Arrondissement et à M. Claude Lirette, directeur de l’Arrondissement. M. Nicol Tremblay ajoute 
qu’il faudrait aussi faire parvenir cette lettre au Carrefour jeunesse-emploi. M. Sylvain Simoneau 
propose d’envoyer un exemple de lettre d’accompagnement à M. Bruno Falardeau. M. Denis 
Bergeron acheminera la lettre et la résolution par courrier interne. 
 

15-12-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

15-12-11 TRÉSORERIE 
 

� État des revenus et dépenses 
 

Solde du compte le 30 novembre 2015 : 3115,64 $ 
 

� Secrétariat de rédaction PV du 9 décembre 2015 
 

Résolution CA-15-59 
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. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, 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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Adoptée à l’unanimité. 
 
� Facture du PMDQ et du Marché public 
 
Résolution CA-15-60 
Concernant la facture pour l’animation du Marché pu blic édition 2015  
 
Considérant la résolution CA-15-29 concernant le financement de l’animation du Marché public 
édition 2015; 
 
Considérant la facture reçue du Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
pour l’animation de l’évènement; 
 
Considérant qu’un bilan de l’activité a été présenté au conseil de quartier de Saint-Sauveur; 
 
SUR PROPOSITION DE  M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT AP PUYÉE PAR 
MME ODRÉANNE LEBLOND, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur autorise le paiement, au Comité des citoyens et des citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur, du montant de 1000,00 $ réservé au budget d’initiative. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-15-61 
Concernant la facture pour le Plan de mobilité dura ble du quartier Saint-Sauveur 
 
Considérant la résolution CA-15-19 concernant le financement des activités du Groupe de travail 
sur la mobilité durable; 
 
Considérant la facture reçue du Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
pour les activités réalisées de janvier à décembre 2015; 
 
Considérant qu’un bilan des activités a été présenté au conseil de quartier de Saint-Sauveur; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur autorise le paiement, au Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, du montant de 1500,00 $ réservé au budget d’initiative pour cette activité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
� Autres factures et transactions 
 
Résolution CA-15-62 
Concernant les frais de repas pour une rencontre de  travail à tenir en décembre 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur réserve un montant maximum de 200 $ du budget de fonctionnement pour les frais de 
repas d’une rencontre de travail du conseil d’administration à tenir en décembre.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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15-12-12 CORRESPONDANCE 
 

Communications écrites reçues du 19 novembre au 9 décembre 2015 
2015-11-12 Demande de soutien financier pour le Gala de la persévérance 
2015-11-23 Conférence sur une croissance à faible impact climatique de Vivre en Ville 
2015-12-01 Bulletin d’information de l’organisme L’Ampli de Québec 
 
Lettres transmises 
Aucune correspondance 

 
15-12-13 DIVERS 

 
� Proposition de M. Denis Bergeron de munir le conseil d’une politique concernant les frais de 

déplacement et de représentation; 
� M. Denis Bergeron s’informera si le conseil doit bel et bien faire un état de ses revenus. 
� Deux résolutions à transmettre. 
 

15-12-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


