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Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 20  janvier 2016, 19 h, au Centre MGR Bouffard, 
680, rue Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017)  
   
MM.  Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
  Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
 
M. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
 
  
 
 
1 poste coopté est vacant. 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
  
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  

 La Cité-Limoilou 
  

  

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

16-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
16-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-01-03 Commémoration du décès de M. Jean-Paul L’A llier 

� Commémoration du décès de M. Jean-Paul L’Allier 
 
16-01-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre régulière du 9 décembre 2015 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
16-01-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 

� Suivi projet du parc Napoléon / Victoria 
� Suivi Centre Édouard-Lavergne 
� Suivi Domaine Scott 
� Utilisation des articles 74.4 et 74.5 de la Charte de la Ville de Québec 

 
16-01-06 Période de question et de commentaires du public 
 
16-01-07 Fonctionnement du conseil d’administration  

� Date de l’assemblée annuelle 
� Rapport annuel et états financier, échéancier 

 
16-01-08 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Odréanne LeBlond, Guillaume Bélanger) 
� 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) 
� Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre (Antoine Bernier, Guillaume Bélanger, 

Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond) 
o Projet Des milieux de vie en santé – Présentation de Nature Québec 

� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
o Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
o Parc Napoléon-Victoria 
o Projets verts 

� Autres dossiers 
o Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  

 
16-01-09 Dossiers divers  
 
16-01-10 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
16-01-11 Trésorerie 

� Orientations suite à la rencontre de travail de décembre 2015 – Budget d’initiative 
� Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’Arrondissement 
� Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
� État des revenus et dépenses 
� Tarif à payer pour le secrétariat de rédaction des procès-verbaux 
� Secrétariat de rédaction PV du 20 janvier 2015 
� Frais liés à la rencontre de travail de décembre 2015 
� Autres factures et transactions 
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� Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 
 

16-01-12 Correspondance 
Communications écrites reçues 
2015-12 Carte de vœux de l’Arrondissement 
2015-12 Carte de vœux du Maire 
2015-12 Carte de vœux du CDQ de St-Jean-Baptiste 
2015-12 Courriel de M. jean Lacoursière : dossier de la poussière 
2015-12 Courriel de Mme Mireille Bonin 
2015-12 Courriel du CDQ de St-Roch 
2015-12 Lettre de remerciements du député fédéral M. Jean-Yves Duclos 
2015-12 Lettre de M. Simon Tremblay 
2015-12 Courriel de L’Arche L’Étoile 
2016-01-03 Courriel du Vélurbaniste 
2016-01-05 Courriel de L’Ampli de Québec 
2016-01-06 Facture de monStSauveur.com 
2016-01-07 Courriel de Léonce Naud 
2016-01-11 Courriel des AmiEs de la terre 
2016-01-14 Programme Éconologis 
2016-01-15 Programme Éconologis 
 
Lettres transmises 
Lettre concernant la réalisation du lien cyclo-pédestre Lionel-Bertrand-Dollard-des-Ormeaux 
Lettre d’appui à l’organisme Graff’Cité 
 

16-01-13 Varia 
 
16-01-14 Levée de l’assemblée 
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16-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h. 
 

16-01-02 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 janvier 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-01-03 COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE M. JEAN-PAUL L’A LLIER 
 
M. Bruno Falardeau présente la motion de remerciement. 
 
Motion de remerciement 
Concernant le décès de l’ancien maire de Québec M. Jean-Paul L’Allier  
 

� Considérant le récent décès de M. Jean-Paul L’Allier (1938-2016), maire de Québec 
de 1989 à 2005; 

� Considérant l’immense influence qu’a eue M. L’Allier sur les milieux municipal, politique 
et culturel québécois; 

� Considérant le retour d’une démocratie municipale de proximité sous son règne, alors 
que le premier conseil de quartier voit le jour en 1996; 

� Considérant sa vision avant-gardiste de l’aménagement du territoire et de sa 
contribution éternelle à la revitalisation de la Basse-Ville, en particulier du quartier 
Saint-Roch et des berges de la rivière Saint-Charles en créant un parc s’étendant sur 
plus 30 km aujourd’hui emprunté quotidiennement par des milliers de promeneurs; 

� Considérant sa profonde compréhension de l’importance que revêt la culture au sens 
large, y compris une architecture et un urbanisme de qualité; 

� Considérant que son legs dépasse les frontières de la Ville, voire de la province; 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS 
LÉPINE IL EST CONVENU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte cette motion de 
remerciement pour souligner l’héritage incommensurable de M. Jean-Paul L’Allier et pour lui 
rendre hommage, tout en rappelant les faits suivants : 
 

� que la Basse-Ville de Québec ne serait pas la même aujourd’hui sans la vision ni le 
courage politique de M. L’Allier; 

� que M. L’Allier a su embellir sa ville et la rendre attrayante par un souci d’un 
aménagement du territoire cohérent, d’un urbanisme de qualité et d’une priorité 
accordée à la culture sous tous ses aspects, y compris une architecture qui respecte le 
tissu urbain unique de la ville de Québec; 

� que la démocratie municipale s’est grandement renforcée sous le règne de M. L’Allier, 
notamment par la création des conseils de quartier qui constituent aujourd’hui une 
structure à la fois unique et essentielle que la Ville a tout intérêt à continuer d’utiliser à 
bon escient; 

� que le legs de Jean-Paul L’Allier doit impérativement survivre et évoluer au fil du temps 
dans l’intérêt supérieur de la ville.   

 
Adoptée à l’unanimité. 
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M. Bruno Falardeau se questionne sur les destinataires de cette motion de remerciement. 
M. Denis Bergeron suggère de l’envoyer au Service du protocole de la Ville, qui la fera parvenir à 
la famille de M. L’Allier, et de mettre en copie conforme Mmes Chantal Gilbert et Geneviève 
Hamelin. 
 

16-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 9 DÉCEMBRE 2015 
 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉLANIE 
FORTIN,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 9 décembre 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-01-05 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 regrette l’absence de Mme Chantal Gilbert, pour une troisième fois 
consécutive, et ce, malgré plusieurs dossiers nécessitant un suivi de sa part. Mme Sophie Gallais 
propose de vérifier avec elle si le troisième mercredi du mois lui convient toujours. M. Bruno 
Falardeau regrette que la conseillère n’ait pas cru bon d’aviser le conseil de ses vacances. 
Mme Mélanie Fortin suggère d’instaurer avec elle d’autres façons de transmettre des informations 
sur les dossiers en cours lorsqu’elle est absente. 
 
M. Denis Bergeron suggère de proposer à Mme Chantal Gilbert de déléguer son attaché politique 
lorsqu’elle ne peut se présenter aux assemblées en raison du lourd horaire lié à sa participation au 
comité exécutif de la Ville. L’attaché politique pourra ainsi assurer le suivi des dossiers en cours et 
informer Mme Chantal Gilbert des questions et commentaires de l’assemblée. 
  
M. Sylvain Simoneau mentionne que le conseil de quartier a l’habitude de tenir une rencontre 
annuelle avec la conseillère municipale. Aucune date n’a encore été fixée. M. Bruno Falardeau lui 
écrira à ce sujet. 

 
16-01-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Projet du parc Napoléon/Victoria , M. Michael Parrish affirme que nommer ce parc Alys Robi est 
loin d’être une bonne idée, car la chanteuse native du quartier Saint-Sauveur mérite beaucoup 
mieux qu’un parc bénéficiant de si peu de visibilité. Mme Sophie Gallais invite les citoyens à 
proposer des suggestions. 
 
Centre Durocher , M. Michael Parrish rappelle que le comité mis en place pour sauver le Centre 
Durocher est toujours en action. Des interventions aux conseils d’arrondissement et municipal ont 
notamment été faites. M. Michael Parrish mentionne aussi que Mme Line Plamondon, qui a 
déposé l’an dernier une demande d’accès à l’information, a finalement reçu un rapport sur les 
raisons de la destruction du centre. Une copie de ce rapport a été remise au CCCQSS. 
 
M. Michael Parrish voulait profiter de l’assemblée pour demander à Mme Chantal Gilbert les 
raisons pour lesquelles, malgré une pétition de plus de 2000 signatures, une consultation populaire 
et un appui considérable des citoyens du quartier, il n’était toujours pas possible de conserver le 
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gabarit et la fonction socioculturelle du centre. M. Sylvain Simoneau lui assure que le conseil 
continuera à suivre ce dossier de prêt. 
 
Pauvreté , une citoyenne déplore la pauvreté de plus en plus présente dans le quartier. Elle fait 
mention de gens fouillant dans les poubelles, notamment celles dans sa cour arrière, en plein 
cœur de la journée. Elle se demande aussi qui seront les locataires de tous ces immeubles à 
loyers exorbitants qui se construisent dans le quartier. M. Sylvain Simoneau souligne que le 
quartier est en pleine évolution et que le profil social sera amené à changer dans les prochaines 
années. Il rappelle aussi que si les gens sont trop intrusifs, il est possible de porter plainte à la 
Ville. 

 
16-01-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
� Date de l’assemblée annuelle 
 
Résolution CA-16-01 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. ANTOINE 
BERNIER IL EST RÉSOLU de fixer la date de l’assemblée annuelle au 20 avril 2016 qui se 
tiendra dans un lieu à déterminer. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Denis Bergeron vérifiera si une salle au Centre Édouard-Lavergne est disponible à cette date. 
Sinon, l’assemblée se tiendra au Centre MGR Bouffard. 
  
� Nomination du président(e) des élections 
 
Résolution CA-16-02 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil nomme M. Denis Bergeron président d’élection pour 
l’assemblée annuelle du 20 avril 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Rapport annuel et états financiers, échéancier 
 
M. Sylvain Simoneau rappelle que le conseil devra rédiger son rapport annuel et ses états 
financiers. M. Denis Bergeron lui acheminera le rapport de l’an dernier en version Word. M. Bruno 
Falardeau suggère de terminer le rapport d’ici le 1er avril. M. Denis Bergeron en imprimera une 
cinquantaine de copies pour l’assemblée annuelle. 

 
16-01-08 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 local de mobilité durable sera dévoilé à la mi-mars. Il ne 
reste plus qu’à réaliser la cartographie, et à procéder à une relecture externe et à une révision 
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linguistique. M. Bruno Falardeau rappelle que le conseil désire que le plan reste d’actualité à la 
suite de sa publication. Pour ce faire, un comité de suivi sera notamment mis en place. M. Sylvain 
Simoneau indique que quatre projets ont été identifiés comme prioritaires dans le cadre du plan et 
que les actions porteraient sur ces projets. M. Denis Bergeron suggère de présenter les 
orientations du PMDQ lors de l’assemblée générale qui aura lieu en avril prochain. M. Sylvain 
Simoneau appuie cette idée, mais affirme que le plan sera dévoilé avant cette date. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Odréanne LeBlond, Guillaume Bélanger) 
 
Une rencontre aura lieu d’ici deux semaines pour discuter de l’édition 2016. Un résumé de la 
rencontre sera fait lors de la prochaine assemblée 
 
� 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. 
 

� Comité communications du conseil (Bruno Falardeau, Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
M. Bruno Falardeau se réjouit de la portée de la page Facebook du conseil. Le compte Twitter 
devra néanmoins être plus actif. Mme Sophie Gallais félicite le travail de ses collègues et propose 
de se retirer du comité. Mme Mélanie Fortin suggère aux membres du comité de se rencontrer afin 
de définir un plan de communication. Une date sera planifiée après l’assemblée. 
 
Le coût du maintien de la page du conseil de quartier sur le site monsaintsauveur.com pendant un 
an augmentera d’environ 50 $, passant ainsi de 229 $ à 287 $ par année. Le conseil y publie 
notamment les dates des assemblées, mais n’est pas certain que les profils des administrateurs 
s’y trouvent, ni des nouvelles concernant les activités du conseil. Mme Sophie Gallais propose que 
le comité rencontre Arnaud Bertrand, la personne responsable de la page Web, afin de discuter 
des façons dont le conseil pourrait optimiser cet outil. M. Antoine Bernier mentionne qu’une bonne 
partie du budget de fonctionnement y est investie et se demande si la page Facebook du conseil 
ne rejoint pas davantage les citoyens. Mme Mélanie Fortin suggère d’inviter des collaborateurs de 
monsaintsauveur.com aux assemblées afin qu’ils rédigent un article sur ce qui y a été discuté, 
comme l’a fait M. Jean-Philippe Léveillé en octobre dernier. M. Bruno Falardeau propose d’écrire à 
M. Arnaud Bertrand pour planifier une réunion avec le comité communications pour ainsi profiter 
de la hausse du tarif pour revoir les façons d’utiliser le blogue monsaintsauveur.com. Un suivi sera 
fait à la prochaine séance du conseil.    
 
� Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre (Antoine Bernier, Guillaume 

Bélanger, Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond) 
 
M. Denis Bergeron mentionne que le collectif en écologie urbaine Craque-Bitume lui a téléphoné 
afin d’obtenir des informations sur des projets de lutte contre les îlots de chaleur. Il le mettra en 
communication avec M. Sylvain Simoneau si la demande est bel et bien destinée au conseil de 
quartier de Saint-Sauveur. 
 
Un citoyen indique qu’avec la destruction du Centre Durocher, cinq arbres matures devraient être 
abattus. M. Denis Bergeron fait référence au projet de la 25e rue, à Limoilou, dans le cadre duquel 
la Ville a demandé aux promoteurs d’établir des mesures pour limiter la coupe des arbres. La Ville 
pourra peut-être faire de même avec ce projet. 
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M. Bruno Falardeau rappelle que la vision de la protection et de la mise en valeur de la forêt 
urbaine de la Ville est en ligne depuis décembre et qu’un sondage est disponible jusqu’au 29 
janvier 2016. 
 

o Projet Des milieux de vie en santé – Présentation de Nature Québec 
 
Le conseil n’a pas eu de nouvelles de Nature Québec. M. Antoine Bernier les contactera d’ici la 
prochaine assemblée. Il rappelle que Nature Québec devait venir présenter un portrait du quartier 
Saint-Sauveur, et discuter de projets de verdissement, de sensibilisation et d’éducation. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

o Parcours multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
 
M. Bruno Falardeau rappelle qu’un fonds de 160 000 $ avait été réservé pour un parcours 
multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand. La Ville prévoit toutefois un autre tracé en 
raison de la contamination du terrain et de la présence d’une voie ferrée appartenant à la 
compagnie ferroviaire Québec-Gatineau. Il se voit déçu de cette décision, puisqu’un certain 
engagement avait été pris par Mme Chantal Gilbert. Une lettre a d’ailleurs été envoyée au début 
de janvier pour expliquer les raisons pour lesquelles le conseil préfère que le parcours 
multifonctionnel Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand passe le long du côté nord de la voie 
ferrée et pour rappeler les besoins exprimés par les résidents du quartier.  
 
M. Jean-François Lépine se questionne sur les délais avant lesquels le conseil doit dépenser le 
fonds de 160 000 $, cette somme étant réservée depuis 2011. Il demande aussi si le conseil a 
prévu un plan de rechange advenant le cas que la Ville ne veuille pas bouger de ses positions. 
M. Sylvain Simoneau indique que le cas échéant, le conseil pourrait étudier d’autres possibilités 
que le parcours multifonctionnel, comme un sentier piéton, ou investir le montant dans un autre 
projet si aucune solution ne peut être trouvée. 
 
� Autres dossiers 

o Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Mme Mélanie Fortin contactera le Conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour discuter de la 
bibliothèque Fernand-Dumont située dans l’aile nord de l’église Saint-Grégoire. M. Denis Bergeron 
lui enverra les coordonnées d’Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques à 
l’Arrondissement de Beauport. Mme Mélanie Fortin se dit déçue qu’il n’y ait pas encore eu de 
rencontre avec la SDC Saint-Sauveur. Elle aurait aimé discuter avec les administrateurs 
concernant les locaux disponibles dans le quartier qui pourraient accueillir une Maison de la 
culture. À ce sujet, M. Bruno Falardeau indique que M. St-Gelais, président de la SDC Saint-
Sauveur, est supposé sonder l’intérêt au conseil d’administration de la SDC en vue d’intégrer un 
de leurs membres aux prochaines élections d’avril. 
 
Un citoyen rappelle que 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. Selon lui, installer des postes 
informatiques à cet endroit permettrait de rendre l’informatique accessible à tout le monde. Il prend 
en exemple la popularité des postes informatiques de la bibliothèque Gabrielle-Roy. M. Sylvain 
Simoneau ajoute que les bibliothèques sont désormais de véritables lieux publics de rencontre.  
 

o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
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Une rencontre pour discuter de l’édition 2016 aura lieu mardi prochain. Un résumé sera fait à la 
prochaine assemblée. 
 
Mme Sophie Gallais mentionne à l’assemblée que le comité est toujours ouvert aux suggestions, 
notamment concernant l’animation. Elle indique que l’organisme Graff’Cité pourrait présenter un 
atelier de décoration de casquettes, ce qui permettrait ainsi de rejoindre davantage les 
adolescents. M. Denis Bergeron lui suggère de faire appel à l’École de cirque de Québec. 
Mme Sophie Gallais se désole de l’absence de Mme Chantal Gilbert, car elle aurait aimé avoir son 
avis sur les façons d’augmenter la visibilité du marché, la banderole installée sur la clôture du parc 
ne suffisant pas à attirer les regards des passants. L’an dernier, une demande à la Ville afin 
d’installer une banderole dans la rue avait été refusée, puisqu’il n’est pas permis d’utiliser du 
mobilier urbain pour afficher quoi que ce soit. M. Denis Bergeron suggère d’attacher la banderole 
sur les bâtiments, comme le fait Limoilou, ou de demander à la Ville la permission d’utiliser les 
oriflammes. Selon Mme Sophie Gallais, comme il n’y a pas de bâtisse d’un côté de la rue, la 
première proposition serait difficilement réalisable. 
 

o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
 
Une rencontre a eu lieu le 14 décembre dernier avec Mme Marie-France Loiseau, et MM. Gilles 
Dufour et Jean-François Martel. M. Bruno Falardeau a profité de l’occasion pour leur rappeler 
qu’améliorer le réseau cyclable était loin d’être un caprice, compte tenu du retard effarant de la 
ville de Québec, et que la Ville avait tout intérêt à miser sur le quartier Saint-Sauveur, puisque bon 
nombre de ses résidents ne possèdent pas de voiture. La Ville prévoit aménager 90 kilomètres de 
pistes cyclables en cinq ans. Il est toutefois peu probable, selon leurs dires, que l’objectif soit 
atteint. 
 
La Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec aimerait que la Ville assure un 
suivi de ces projets. Une rencontre avec la Ville sera d’ailleurs planifiée sous peu. 
 
M. Bruno Falardeau indique que la liste des projets et la carte du réseau prévu sont disponibles 
sur le site Web de la Ville. Il invite également l’assemblée à remplir le sondage sur la vision des 
déplacements à vélo qui est en ligne jusqu’au 20 février. 
 
M. Denis Bergeron enverra aux administrateurs la résolution adoptée la semaine dernière par le 
Conseil de quartier du Vieux-Québec –Cap-Blanc–Colline Parlementaire. 

 
16-01-09 DOSSIERS DIVERS 

 
M. Sylvain Simoneau aurait aimé aborder le sujet de l’article 74.5 de la charte avec Mme Chantal 
Gilbert. Il se demande s’il serait possible d’impliquer davantage les citoyens dans le processus afin 
qu’ils puissent donner leurs avis et bonifier les projets avant que le processus d’approbation soit 
trop avancé. 

 
16-01-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune intervention de l’assistance 
 

16-01-11 TRÉSORERIE 
 

� Orientations suite à la rencontre de travail de décembre 2015 – Budget d’initiative 
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Les orientations pour le budget d’initiative 2016, pour un montant total de 5500 $ : 
 
Plan local de mobilité durable : 1500 $ 
Comité Fleurir Saint-Sauveur : 1000 $ 
Comité Marché public : 1500 $ 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur : 1000 $ 
Conférence assemblée générale annuelle : 500 $ 
 
� Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’Arrondissement 
 
M. Denis Bergeron indique que le calendrier n’est pas encore prêt. Il l’acheminera aux 
administrateurs dès qu’il le sera. 
 
� Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-16-03 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à une secrétaire pour la rédaction des procès-
verbaux, ce qui lui permet d’avoir un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un montant résiduel non affecté 
de 151 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur demande au Conseil 
d’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1349 $ à titre de contribution aux 
frais de fonctionnement pour l’année 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 31 décembre 2015 : 2951,14 $ 
Prévision du solde du compte le 30 janvier 2016 : 207,73 $ 
 
� Tarif à payer pour le secrétariat de rédaction des procès-verbaux 

 
Résolution CA-16-04 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-v erbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au service d’une secrétaire de 
rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2016 au tarif de 80 $ par procès-verbal. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Secrétariat de rédaction PV du 20 janvier 2016 
 
Résolution CA-16-05 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 
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Considérant la résolution CA-16-04 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 
2016; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, 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. 
 
� Frais liés à la rencontre de travail de décembre 2015 
 
Résolution CA-16-06 
Rencontre de travail du 21 décembre 2015, rembourse ment d’une facture 
 
Compte tenu de la résolution CA-15-64 réservant un montant de 200 $ pour un repas lors d’une 
rencontre de travail du conseil d’administration en décembre 2015; 
Étant donné que cette réunion de travail a eu lieu le 21 décembre 2015 et que six administratrices 
et administrateurs étaient présents; 
Étant donné qu'un repas a été préparé par La Traiteuse, commerce situé sur rue Saint-Vallier 
Ouest, et que le montant de la facture de 155,91 $ a été acquitté par Mme Odréanne Leblond; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS 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 de 155,91 $ à Mme Odréanne Leblond pour le remboursement du 
repas lors de la rencontre de travail qui a eu lieu le 21 décembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Autres factures et transactions 
 
Sur proposition de MM. Sylvain Simoneau et Antoine Bernier, la résolution de paiement pour la 
facture de monsaintsauveur.com est reportée à la prochaine assemblée. 
 
� Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-16-07 
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à jour annuelle ou de 
mise à jour courante 
 
Considérant la résolution CA-15-54 qui autorisait, pour le reste de l’année 2015, M. Denis 
Bergeron à remplir et à transmettre la version électronique de la déclaration de mise à jour 
annuelle et des déclarations de mise à jour courantes du Registraire des entreprises; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS 
LÉPINE, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise, pour l’année 
2016, M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques, à remplir et à transmettre, au nom 
du président du conseil d’administration, par Internet la version électronique de la déclaration de 
mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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M. Denis Bergeron demande quand le conseil payait cette mise à jour les années passées. 
M. Antoine Bernier indique que le conseil la payait habituellement après l’assemblée générale, en 
juin. 

 
16-01-12 CORRESPONDANCE 

 
Communications écrites reçues du 9 décembre 2015 au 20 janvier 2016 
2015-12 Carte de vœux de l’Arrondissement 
2015-12 Carte de vœux du Maire 
2015-12 Carte de vœux du CDQ de St-Jean-Baptiste 
2015-12 Courriel de M. jean Lacoursière : dossier de la poussière 
2015-12 Courriel de Mme Mireille Bonin 
2015-12 Courriel du CDQ de St-Roch 
2015-12 Lettre de remerciements du député fédéral M. Jean-Yves Duclos 
2015-12 Lettre de M. Simon Tremblay 
2015-12 Courriel de L’Arche L’Étoile 
2016-01-03 Courriel du Vélurbaniste 
2016-01-05 Courriel de L’Ampli de Québec 
2016-01-06 Facture de Monsaintsauveur.com 
2016-01-07 Courriel de Léonce Naud 
2016-01-11 Courriel des AmiEs de la terre 
2016-01-14 Programme Éconologis 
2016-01-15 Programme Éconologis 
revue urbanité 
 
Lettres transmises 
Lettre concernant la réalisation du lien cyclo-pédestre Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
Lettre d’appui à l’organisme Graff’Cité 

 
16-01-13 VARIA 

 
- Mme Sophie Gallais proposera, à la prochaine assemblée, une résolution concernant 

l’accueil des réfugiés syriens. 
- Bonne nouvelle pour le quartier Saint-Sauveur : le SPOT pourrait s’installer dans le quartier 

pour l’été 2016. Le lieu reste à confirmer. 
 

16-01-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h 15. 

    
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


