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Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 17  février 2016, 19 h, au Centre MGR Bouffard, 
680, rue Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
  Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
  
   
MM.  Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
  Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 
 
M. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
 
  
2 postes élus sont vacants 
1 poste coopté est vacant. 
 
 
 
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 
 

16-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
16-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  19 h 05 

 
16-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre régulière du 20 janvier 2016 19 h 10 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
16-02-04 Période d’information de la conseillère mu nicipale 19 h 25 

� Suivi projet du parc Napoléon / Victoria 
� Suivi lien cyclo-pédestre Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand 
� Suivi Centre Édouard-Lavergne 
� Suivi Domaine Scott 

 
16-02-05 Période de question et de commentaires du public 19 h 40 
 
16-02-06 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 50 

� Lieu de l’assemblée annuelle 
� Conférence de l’assemblée annuelle 
� Suivi rapport annuel et états financier 

 
16-02-07 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 00 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
o Réservation d’un montant du budget d’initiative concernant la mise en œuvre du PMDQ 

� 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)  

� Adoption d’une résolution 
 
16-02-08 Période de questions et commentaires du pu blic 20 h 30 
 
16-02-09 Trésorerie 20 h 40 

� Suivi des 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 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction PV du 20 janvier 2015 
� Facture mon St-Sauveur.com 
� Autres factures et transactions 

 
16-02-10 Correspondance 20h 55 

Communications écrites reçues 
2016-01-20 Courriel Olivier Meyer 
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2016-02-03 Communiqué ZIP Québec-Chaudière-Appalaches – Baignade Baie de Beauport 
2016-02-03 L’Ampli de Québec – Appel de candidature 
2016-02-08 MLC Québec – Demande d’appui moral pour monnaie locale complémentaire 
2016-02-09 Proposition de conférence sur les enjeux liés à la gestion des matières résiduelles 
2016-02-09 Courriel du Vélurbaniste concernant le réseau cyclable blanc 
2016-02-09 Invitation – journée portes ouvertes au bureau de circonscription du député J-Y Duclos 
2016-02-09 Courriel d’information de ZIP Québec-Chaudière-Appalaches 
 
Lettre transmise 
2016-02-10  Lettre résolution de remerciement M. Jean-Paul L’Allier 
 

16-02-11 Varia 21 h 05 
� Report consultation sur parvis de l’église St-Malo et rue de l’Aqueduc 
� Réfection rue St-Ambroise – processus de consultation et échéancier 

 
 
16-02-12 Levée de l’assemblée 21 h 20 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h. 
 

16-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Sylvain Simoneau propose d’ajouter un sujet au point 16-02-07 : la réservation d’un montant du 
budget d’initiative concernant la mise en œuvre du PMDQ. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 février 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 20 JANVIER 2016 
 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 20 janvier 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-02-04 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
� Travaux de réfection 

 
Mme Chantal Gilbert rappelle deux grands projets réfection qui ont eu lieu cet été : la rue Anna 
et le boulevard Langelier. Si aucun changement ne parait à première vue, c’est que les travaux 
ont surtout porté sur les infrastructures souterraines. Mme Chantal Gilbert indique toutefois que 
d’importants changements se produiront au printemps. Par exemple, près de 80 arbres seront 
plantés le long du boulevard Langelier.  

 
� Travaux de réfection et d’aménagement de la rue Saint-Ambroise 

 
La Ville procédera à d’importants travaux de réfection et d’aménagement de la rue Saint-
Ambroise. La Ville souhaite recevoir les commentaires des locataires et des propriétaires de la 
rue Saint-Ambroise afin que le plan d’aménagement réponde bien à leurs besoins. Les 
résidents ont jusqu’au 24 février pour répondre au sondage en ligne. Mme Chantal Gilbert 
indique que le dossier sera discuté de façon publique par la suite afin que les citoyens qui ne 
vivent pas sur la rue Saint-Ambroise puissent aussi soumettre leurs idées. 

 
� Travaux sur le site de l’ancien Centre Durocher 

 
Mme Chantal Gilbert mentionne que durant les travaux sur le site du 201, rue Carillon, la Ville 
fera en sorte de rendre le parc le plus disponible possible. 

 
16-02-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Centre Durocher , M. Michael Parrish se dit très déçu par la décision de la Ville d’appuyer la 
démolition du 201, rue Carillon, et ce, malgré une pétition de plus de 2000 signatures, une 
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consultation populaire et un appui considérable des citoyens. Il aurait souhaité que Mme Chantal 
Gilbert défende davantage l’opinion des résidents du quartier. Il demande à celle-ci de 
reconsidérer la demande de moratoire sur ce projet. Mme Chantal Gilbert affirme que la Ville a 
accompagné le Centre Durocher dans sa décision de déménager. Elle rappelle que le Centre 
Durocher n’a pas disparu, mais a plutôt déménagé au Centre Monseigneur-Bouffard, au 680, rue 
Raoul-Jobin et indique que pour la plupart des citoyens, le véritable enjeu du dossier portait sur le 
maintien des activités qu’abritait le Centre Durocher et non sur le bâtiment en tant que tel. Elle 
rappelle qu’avec le déménagement du Centre Durocher au Centre Monseigneur-Bouffard, les 
citoyens profitent d’une offre d’activités accrue, d’un bâtiment beaucoup plus grand et de 
gymnases. 
 
Un autre citoyen se questionne sur le début des travaux. Aucune date n’a encore été fixée. 
Mme Chantal Gilbert assure toutefois que la Ville fera en sorte que l’accès au parc soit le moins 
dérangé possible durant les travaux. 
 
M. Sylvain Simoneau rappelle que le conseil travaille actuellement sur un projet d’une maison de la 
culture dans le quartier. 
 
Vignettes de stationnement , un citoyen demande si la Ville projette d’étendre le système de 
vignettes au sud du boulevard Charest. Depuis 2012, les vignettes de stationnement sont 
obligatoires dans le périmètre délimité du nord au sud par la rue Arago et le boulevard Charest 
Ouest, et d’est en ouest par la rue Marie-de-l’Incarnation et le boulevard Langelier. Comme la rue 
Saint-Vallier est en pleine effervescence, il devient de plus en plus difficile pour les résidents de 
trouver un espace de stationnement dans les secteurs adjacents à l’artère commerciale. 
Mme Chantal Gilbert convient que le portrait du quartier a énormément changé depuis 2012. Elle 
fera une demande d’analyse sur la possibilité d’implanter des vignettes dans un autre secteur de 
Saint-Sauveur.  
 
Un autre citoyen s’interroge sur les raisons pour lesquelles les résidents doivent payer ces 
vignettes. 
 
Évaluation municipale , un citoyen se dit révolté de l’augmentation des taxes municipales. 
M. Jean-François Lépine indique que le conseil de quartier n’est pas l’instance appropriée pour ce 
type de dossier. Mme Chantal Gilbert indique que l’évaluation municipale est basée sur la valeur 
des transactions immobilières dans le quartier, mais que si les citoyens estiment que leur maison 
n’a pas pris de valeur, il est toujours possible de contester l’évaluation. Elle rappelle à l’assemblée 
que le conseil municipal, qui a lieu le premier et le troisième lundi du mois, est plus propice à ce 
type de sujet. M. Denis Bergeron ajoute que les règles d’évaluation municipale sont régies par le 
gouvernement du Québec et non pas par la Ville. 

 
16-02-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
� Lieu de l’assemblée annuelle 
 
Le Centre communautaire Édouard-Lavergne n’est pas disponible le 20 avril en raison de travaux. 
M. Denis Bergeron réservera une salle au Centre Monseigneur-Bouffard. Il confirmera le lieu à la 
prochaine assemblée. 
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� Conférence de l’assemblée annuelle 
 
M. Bruno Falardeau annonce que la conférence qui aura lieu lors de l’assemblée annuelle 
portera sur la gestion des matières résiduelles. Lorsqu’il obtiendra le contenu de cette 
conférence, il l’enverra à M. Denis Bergeron afin que ce dernier puisse l’inclure dans l’avis 
public de l’assemblée annuelle. 
 
Résolution CA-16-08 
Concernant la tenue d’une conférence portant sur la  gestion des matières résiduelles dans 
le cadre de l’assemblée générale annuelle du Consei l de quartier de Saint-Sauveur 
 

� Considérant que les modifications apportées à la cueillette des matières résiduelles 
par la Ville de Québec en 2015 ont suscité l’intérêt des citoyens et du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur au dossier de la gestion des matières résiduelles; 

� Considérant le processus actuel de révision du Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles; 

� Considérant que Mme Amélie Côté, consultante en gestion des matières résiduelles, a 
réalisé des conférences sur ce sujet pour les conseils de quartier de Saint-Jean-
Baptiste et du Vieux-Limoilou 

� Considérant que le tarif de Mme Amélie Côté pour tenir une conférence est de 300 $ 
plus taxes; 

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 

� réserve le montant de 344,93 $ pour la tenue d’une conférence lors de l’assemblée 
générale annuelle du Conseil de quartier Saint-Sauveur qui aura lieu le 20 avril 2016; 

� demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le 
cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
� Suivi rapport annuel et états financiers 
 
L’échéance est fixée à la fin mars. M. Denis Bergeron suggère aux administrateurs de présenter 
une ébauche du rapport annuel à la prochaine assemblée afin que l’on puisse adopter les 
textes. 

 
16-02-07 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 local de mobilité durable sera dévoilé au début du mois 
d’avril. Il se dit très content du résultat et rappelle que le plan reflètera les attentes des citoyens 
par rapport à l’aménagement du quartier. M. Sylvain Simoneau ajoute que le plan deviendra un 
document de référence pour le conseil de quartier. 
 

o Réservation d’un montant du budget d’initiative concernant la mise en œuvre du PMDQ 
 
Le conseil a reçu la demande de financement pour les activités du Groupe de travail sur la mobilité 
durable de quartier. M. Antoine Bernier estime que la ventilation des dépenses est très générale et 
qu’il serait intéressant d’obtenir quelques précisions. M. Denis Bergeron rappelle que le conseil 
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n’est pas un organisme subventionnaire. Il considère donc étonnant que la demande de 
subvention provienne du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. M. Denis 
Bergeron suggère aux administrateurs de se référer à la grille que M. André Martel leur a fait 
parvenir et d’insérer le logo du conseil sur le document. M. Sylvain Simoneau propose de reporter 
l’adoption de la résolution à la prochaine assemblée.  
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Odréanne LeBlond, Guillaume Bélanger) 
 
En l’absence des deux membres du comité, M. Sylvain Simoneau indique que l’organisation de 
l’édition 2016 progresse. Les détails seront fournis à 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) 
 
Une rencontre du comité a eu lieu il y a deux semaines. Mme Mélanie Fortin indique que le 
comité a entre autres rédigé un plan de communication. 
 
Le comité a aussi rencontré M. Arnaud Bertrand, le responsable de monsaintsauveur.com. À la 
suite de cette rencontre, le comité réalise davantage le potentiel de la page Web et a décidé 
d’appuyer la reconduction du contrat, et ce, malgré la hausse du tarif. Mme Sophie Gallais 
mentionne que cette hausse de tarif s’explique notamment par le nombre croissant de visiteurs. 
M. Antoine Bernier se questionne sur le nombre de visiteurs qu’attire cette page. M. Bruno 
Falardeau relancera M. Arnaud Bertrand pour obtenir ces statistiques. 
 
� 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 
 

Le conseil n’a pas encore eu de nouvelles de Nature Québec. M. Antoine Bernier relancera 
l’organisme 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 
 
Mme Chantal Gilbert confirme que le parc Napoléon-Victoria sera réalisé ce printemps et sera 
nommé Alys Robi.  
 
� Autres dossiers 

o Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Mme Mélanie Fortin a contacté Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques pour 
discuter du dossier de la bibliothèque Fernand-Dumont. Mme Chantal Gilbert mentionne que la 
Ville a entamé des discussions avec le promoteur Action-Habitation sur la possibilité 
d’aménager un point de service de bibliothèque dans le futur immeuble à logements du 201, rue 
Carillon. 
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o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais indique qu’en raison de travaux sur le site du 201, rue Carillon qui auront 
possiblement lieu cet été, le marché public devra peut-être déménager. Mme Chantal Gilbert lui 
fournira des détails dès que possible afin que le comité puisse trouver à temps un autre lieu prêt 
à accueillir le marché. Mme Chantal Gilbert indique que la Ville a amorcé des discussions avec 
Action-Habitation, mais qu’il n’est pas encore possible de confirmer si le marché pourra avoir 
lieu au parc Durocher comme les années précédentes. Hormis ce point en suspens, 
Mme Sophie Gallais affirme que l’organisation du marché va bon train, notamment en ce qui a 
trait à l’animation et aux partenariats avec des organismes du quartier. 
 

o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
� Adoption d’une résolution 

 
M. Bruno Falardeau présente la résolution. Il rappelle que divers projets verront le jour dans le 
quartier cette année, notamment un axe cyclable sur les rues de Montmagny et de Courcelette. 
 
Résolution CA-16-09 
 
Concernant le Plan directeur du réseau cyclable de la Ville de Québec 

� Considérant que la Ville de Québec a dévoilé son Plan directeur du réseau cyclable 
(PDRC) l’automne dernier ainsi que les projets prioritaires et les projets prévus pour 
2016; 

� Considérant les besoins criants en matière de déplacements actifs qui doivent être 
comblés dans le quartier Saint-Sauveur; 

� Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur, de concert avec le Comité 
des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS), dévoilera 
prochainement son Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ), où le vélo utilitaire 
occupe une place importante; 

� Considérant qu’il est important pour le Conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir 
les citoyens et citoyennes au courant de l’évolution des travaux à venir; 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 

 
� demande à la Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo des 

conseils de quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le 
cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable et de consulter la Table de 
concertation vélo à l’automne sur les travaux qui auront été réalisés pour recevoir des 
commentaires sur ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

16-02-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Centre Durocher , M. Michael Parrish demande si les arbres des rues Raoul-Jobin et Carillon 
seront abattus en raison des travaux sur le site de l’ancien Centre Durocher. Mme Chantal Gilbert 
indique que la Ville, par son règlement de zonage, restreint l’abattage d’arbres et que le promoteur 
a l’intention d’en replanter. 
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Point de service de bibliothèque , selon M. Michael Parrish, compte tenu de la réalité 
socioéconomique du quartier et des cinq écoles à proximité, un point de service ne suffirait pas à 
combler les besoins des résidents de Saint-Sauveur. Il donne l’exemple du quartier Limoilou et de 
ses trois bibliothèques, et de Saint-Sauveur qui n’en a encore aucune. Mme Chantal Gilbert 
transmettra le message à Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de 
la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. Elle rappelle que des projets d’une telle 
envergure débutent bien souvent par des projets pilotes afin de voir comment les citoyens 
s’approprient les lieux, et prennent de l’expansion avec le temps. M. Bruno Falardeau estime que 
bien que la bibliothèque Gabrielle-Roy se situe dans le quartier voisin, il est parfois difficile pour les 
gens habitant à l’extrémité ouest du quartier Saint-Sauveur d’y avoir accès. M. Sylvain Simoneau 
rappelle que le conseil a mis en place un comité pour réfléchir à cette question. 
 
Concertation Saint-Sauveur , Mme Claudia Parent, organisatrice communautaire au CIUSSS, 
mentionne que la deuxième rencontre de la Concertation Saint-Sauveur, qui vise à améliorer les 
conditions de vie des citoyens en difficulté, a eu lieu le 10 février dernier. La prochaine rencontre, 
qui aura lieu le 11 mai au Patro Laval, portera sur la mixité sociale. Ces rencontres sont ouvertes à 
tous. Mme Claudia Parent annonce aussi que la fête interculturelle de Saint-Sauveur aura lieu 
le 11 juin.  
 
Déneigement , un citoyen se plaint du mauvais déneigement des trottoirs. M. Bruno Falardeau 
explique que les appareils de déneigement sont souvent trop larges pour les trottoirs des quartiers 
centraux. Selon lui, la Ville, déjà au fait de ce problème, devrait investir dans du matériel adapté au 
milieu urbain dense pour améliorer cette situation. Il ajoute que la Ville profite désormais des 
travaux de réfection des rues pour revoir l’aménagement des rues et élargir les trottoirs. 
Mme Chantal Gilbert invite les gens à appeler la Ville pour formuler leurs plaintes, car c’est 
souvent l’accumulation de plaintes qui fait avancer les choses. 
 

16-02-09 TRÉSORERIE 
 

� Suivi des orientations suite à la rencontre de travail de décembre 2015 – Budget d’initiative 
 
M. Antoine Bernier présente le tableau. 
 
� Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’Arrondissement 
 
M. Denis Bergeron a acheminé le calendrier aux administrateurs. Il précise que les dates sont 
approximatives. 
 
� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 31 janvier 2016 : 207,73 $ 
Prévision du solde du compte le 29 février 2016 : 123,23 $ 
 
� Secrétariat de rédaction PV du 20 janvier 2015 
 
Résolution CA-16-10 
 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 
Considérant la résolution CA-16-04 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 
2016; 
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SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  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. 

 
� Facture monsaintsauveur.com 
 
Résolution CA-16-11 
 
Concernant la réception du contrat de monsaintsauve ur.com  

• Considérant que les administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur ont approuvé 
la reconduction du contrat de monsaintsauveur.com; 

• Considérant le désir du comité des communications de mieux publiciser les activités du 
Conseil; 

• Considérant que le nom de M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques à la 
Ville, figure sur le contrat; 

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU   

• que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise M. Denis 
Bergeron à apposer sa signature sur le contrat de monsaintsauveur.com au nom du 
Conseil.  

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-16-12 
 
Concernant la facture de monsaintsauveur.com  
Considérant la réception de la facture de monsaintsauveur.com d'un montant de 287,44 $ pour 
disposer d'une page du Conseil de quartier de Saint-Sauveur sur le site monsaintsauveur.com 
pendant un an avec la possibilité d'y faire publier nos activités de façon illimitée;  
 
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 de 
287,44 $ à monsaintsauveur.com.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Autres factures et transactions 

 
S/o 
 

16-02-10 CORRESPONDANCE 
 

Communications écrites reçues 
2016-01-20 Courriel d’Olivier Meyer 
2016-02-03 Communiqué ZIP Québec-Chaudière-Appalaches – Baignade Baie de Beauport 
2016-02-03 L’Ampli de Québec – Appel de candidature 
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2016-02-08 MLC Québec – Demande d’appui moral pour monnaie locale complémentaire 
2016-02-09 Proposition de conférence sur les enjeux liés à la gestion des matières résiduelles 
2016-02-09 Courriel du Vélurbaniste concernant le réseau cyclable blanc 
2016-02-09 Invitation – journée portes ouvertes au bureau de circonscription du député J-Y 
Duclos 
2016-02-09 Courriel d’information de ZIP Québec-Chaudière-Appalaches 
 
Lettre transmise 
2016-02-10  Lettre résolution de remerciement M. Jean-Paul L’Allier 

 
 

16-02-11 VARIA 
 
� Report de la consultation concernant le parvis de l’église St-Malo et la rue de l’Aqueduc 
� Réfection de la rue Saint-Ambroise – processus de consultation et échéancier 
 
 

16-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h. 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


