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Procès-verbal de la troisième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 16  mars 2016, 19 h, au Centre MGR Bouffard, 
680, rue Raoul-Jobin, salle 304  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
  Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
  
   
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
 Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
  Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Jean-François Lépine  Administrateur (2016) 
 
  
 
1 poste coopté est vacant. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
 Sharon Clavet Directrice de la Division de coordination des projets de 
  développement, Ville de Québec 

 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  

 La Cité-Limoilou 
 Yvan Blouin   Architecte pour le développeur du projet Kaméléon 
 Jean-François Martel  Conseiller en planification des transports, Ville de Québec 
 Minh-Tam Nguyen  Ingénieur, Ville de Québec 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 22 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 

 
16-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
16-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  19 h 05 

 
16-03-03 Présentation du projet Kaméléon 19 h 10 

� Séance d’information 
� Période de question et de commentaires du public 

 
16-03-04 Vision des déplacements à vélo de la Ville  de Québec 
 Présentation du projet de piste cyclable sur les r ue Montmagny et rue de Courcelette 19 h 30 

� Séance d’information 
� Période de question et de commentaires du public 

 
16-03-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre régulière du 17 février 2016 20 h 15 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

16-03-06 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 30 
 
16-03-07 Période de question et de commentaires du public 20 h 45 
 
16-03-08 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 55 

� Démission d’un administrateur – motion de remerciement 
� Adoption des textes du rapport annuel 
� Lieu de l’assemblée annuelle 

 
16-03-09 Grands dossiers du conseil de quartier 21 h 05 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 
o Annonce lancement public du PMDQ 
o Recherche de bénévoles 
o Création du comité de suivi du PMDQ 

� Comité Fleurir Saint-Sauveur (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 de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleur (Antoine Bernier, Guillaume Bélanger, 

Sylvain Simoneau) 
o Projet Des milieux de vie en santé 

� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
� 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)  

 
16-03-10 Dossiers divers 21 h 35 
 
16-03-11 Période de questions et commentaires du pu blic 21 h 45 
 
16-03-12 Trésorerie 21 h 55 

� État des revenus et dépenses 
� Budget d’initiative – PMDQ 
� Secrétariat de rédaction PV du 16 mars 2016 
� Autres factures et transactions 
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16-03-13 Correspondance 22 h 10 
Communications écrites reçues 
2016-02-09 Courriel du Vélurbaniste 
2016-02-15 Courriel de Québec Arbre 
2016-03-04 Saison du design urbain à Québec Hiver 2016 
2016-03-05 Courriel de Vivre en  Ville 
2016-03-01 Démission Mme Odréanne Leblond 
 
Lettres transmises 
2016-02-23 Lettre plan directeur du réseau cyclable 
2016-03-08 Invitations au lancement du PMDQ aux élus et certains fonctionnaires 
 

16-03-14 Varia 22 h 15 
 
16-03-15 Levée de l’assemblée 22 h 20 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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16-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h 05. 
 

16-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mars 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-03-03 PRÉSENTATION DU PROJET KAMÉLÉON 
 

� Séance d’information 
 
Yvan Blouin, architecte, présente le projet de copropriété Le Kaméléon. 
 
Description : 
 

- Projet d’habitation en formule condominium; 
- Situé à l’intersection des boulevards Charest et Langelier, sur le site de l’ancien 

Ultramar; 
- 70 unités d’habitation réparties sur cinq étages; 
- Le nombre définitif d’unités dépendra de la demande des acheteurs pour les différentes 

typologies possibles; 
- Surface commerciale au rez-de-chaussée; 
- Les commerces pourront avoir pignon sur rue sur le boulevard Charest; 
- Bâtiment écoresponsable muni d’une structure hybride, composée de bois massif pour 

les murs et d’acier et de béton pour les planchers; 
- Terrasse aménagée sur le toit; 
- Stationnement intérieur. 

 
� Période de questions et de commentaires du public 

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

- Le stationnement intérieur comptera 59 cases. 
- L’aménagement d’un toit vert a été écarté en raison du coût et de la pérennité du 

procédé. Différentes mesures écoresponsables seront toutefois prises pour diminuer 
l’effet de chaleur (membranes de la toiture et pavement extérieur de couleur pâle, et 
bacs de végétaux). 

- Le Kaméléon est en attente d’approbation pour intégrer le programme Accès Famille de 
la Ville de Québec. 

- Le bâtiment comporte six étages, un de plus que ce que permet le zonage actuel. 
- Les travaux de décontamination du site, anciennement occupé par Ultramar, seront 

finalisés lors du début des travaux de construction. 
- Un citoyen se questionne sur le nombre de cases de stationnement. Plus d’un 

stationnement par logement ne lui semble pas écoresponsable. 
- Un citoyen remarque que le projet mise beaucoup sur l’automobile, notamment en 

affirmant que le bâtiment se situe à deux minutes du parc Victoria. 
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- La rue d’Argenson aurait eu avantage à accueillir les portes des commerces, plutôt que 
le boulevard Charest. 

- Il aurait été avantageux de miser davantage sur la façade du côté du boulevard 
Langelier. 

 
16-03-04 Vision des déplacements à vélo de la Ville  de Québec 

Présentation du projet de piste cyclable sur les rues Montmagny et de Courcelette  
 

� Séance d’information 
 
Description du projet : 
 

- Axe cyclable sur les rues Montmagny et de Courcelette;  
- Ajout de deux bandes cyclables pour les déplacements en direction nord et sud; 
- Implantation d’un sens unique et retrait d’un côté de stationnement du 1er mai au 

31 octobre. 
 

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

- Les rues Montmagny et de Courcelette ne se prêtent pas bien à l’implantation d’une piste 
bidirectionnelle. 

- Enlever certains stops aurait pour avantage de rendre les déplacements à vélo sur cet axe 
beaucoup plus efficaces (moins d’arrêts obligatoires pour les cyclistes, pour qui cela 
représente un effort physique qui pourrait être évité), mais il n’est pas encore question d’en 
enlever; la signalisation restera donc la même. 

- La Ville estime que la circulation peu dense sur cet axe ne justifie pas une zone tampon 
entre la bande cyclable et les voitures stationnées.  

- Un programme sera lancé, à long terme, pour faire la mise à niveau des bandes et 
chaussées désignées sur rue. La qualité de l’asphalte sera faite en fonction des cyclistes et 
non des automobilistes. 

- Des mesures seront mises en place pour sensibiliser les commerces aux cyclistes. 
- La vitesse maximale de 50 km/h sera conservée. 
- Marquer la chaussée avec des chevrons pour indiquer la circulation de cyclistes aux 

intersections permettrait aux automobilistes d’être plus à l’affût. La Ville se penchera sur 
cette question. 

- À Québec, le réseau cyclable est ouvert du 1er mai au 31 octobre. Nombreux sont ceux qui 
se déplacent en vélo douze mois par année. La Ville envisage la possibilité de prolonger la 
saison vélo, mais elle doit s’assurer avant tout d’avoir les effectifs adéquats pour le faire. 
Une révision des contrats de déneigement serait également nécessaire. 

- La possibilité d’une remontée mécanique pour faciliter l’accès à la Haute-Ville est toujours 
envisagée, mais pas à court terme. 

- Un citoyen remarque que les gens qui se stationneront devront croiser la bande cyclable, 
ce qui ajoutera un élément de danger pour les cyclistes. 

- Un citoyen se dit déçu qu’aucune amélioration de l’axe est-ouest n’ait été envisagée. Un 
projet sur l’axe est-ouest est en préparation. Les représentants de la Ville rappellent que 
seuls les projets prioritaires ont été présentés dans la Vision vélo de la Ville. 
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16-03-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 17 FÉVRIER 2016 
 

� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR MME SOPHIE 
GALLAIS,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 17 février 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Le SPOT, Mme Chantal Gilbert annonce que le SPOT, la Sympathique Place Ouverte à Tous, 
s’installera dans le quartier Saint-Sauveur cet été, sur le stationnement situé à l’angle des rues 
Saint-Vallier Ouest et Bagot. Cette place publique éphémère dynamisera à coup sûr le secteur. 
Mme Chantal Gilbert assure qu’elle rappellera régulièrement aux organisateurs de respecter la 
tranquillité des lieux. 
 
Passerelle des Trois Sœurs , l’inauguration de ce pont cyclo-pédestre traversant la rivière 
Saint-Charles aura lieu au printemps. La signalisation et l’aménagement paysager seront aussi 
finalisés. 
 
Rue Anna , des arbres seront bientôt plantés le long de cette rue. Mme Chantal Gilbert se dit 
très contente de ce projet pilote et rappelle que la rue Anna a été complètement refaite avec la 
collaboration des citoyens.  
 
Parc Napoléon / Victoria , le parc sera réaménagé d’ici cet été et sera nommé Alys-Robi.  
 
Révision de zonage , un projet de révision de zonage aura bientôt lieu dans le quartier. Plus 
d’informations viendront dans les semaines à venir. 
 
Le Kaméléon , le projet d’habitation ira en consultation publique. Mme Chantal Gilbert rappelle 
que la présentation de ce soir avait pour but de recueillir les commentaires des citoyens en 
amont de la consultation. 

 
16-03-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Présentation sur la rue Aqueduc , un citoyen demande si M. Jacques Faguy, directeur du 
design urbain et de l'architecture de paysage à la Ville, viendra bientôt présenter le projet sur la 
rue de l’Aqueduc. Cette présentation est reportée depuis novembre dernier. Mme Chantal 
Gilbert assure que la présentation aura bientôt lieu. Elle indique son report est dû à une 
restructuration dans les directions générales de la Ville. 
 
Accueil des réfugiés , un citoyen demande si la Ville envisage de couvrir les dépenses liées à 
la production de copies certifiées de documents officiels. Cette mesure pourrait grandement 
aider les réfugiés, puisqu’en ce moment, la Ville charge 4 $ par document. Mme Chantal Gilbert 
l’invite à lui envoyer un courriel à ce sujet afin d’assurer le suivi de ce dossier. 
 
Le Kaméléon , M. Michael Parrish soutient que le projet d’habitation n’ajoute rien à la qualité 
environnementale du quartier. Mme Chantal Gilbert lui rappelle qu’il pourra émettre ses 
commentaires lors de la consultation publique. Elle ajoute que, puisqu’il s’agit d’un terrain privé, 
il serait préférable de miser sur les aspects que la Ville est en mesure d’améliorer, notamment 
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l’aménagement de la rue d’Argenson. Elle mentionne aussi la possibilité d’aménager un parc 
sur le stationnement voisin. 
 
Déneigement voies cyclables , M. Yan Turgeon affirme que l’an dernier, les voies cyclables 
(corridor des Cheminots et du Littoral) avaient été déneigées début avril. Il se demande si ce 
sera le cas cette année, notamment le long de la rivière Saint-Charles. Mme Chantal Gilbert en 
fera la demande à la Ville. 
 
Lien cyclo-pédestre Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Be rtrand , M. Nicol Tremblay se demande 
ce que devient le projet. M. Sylvain Simoneau indique que le conseil n’a reçu aucun retour 
officiel depuis l’envoi, au début janvier, de la lettre rappelant les besoins exprimés par les 
résidents du quartier. Mme Chantal Gilbert indique qu’un projet de voie cyclable se ferait sur la 
rue Borne. Toutefois, rien n’est encore certain pour l’autre portion en raison de la contamination 
du terrain. Elle s’informera de son côté. 

 
16-03-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
� Démission d’un administrateur – motion de remerciements 
 
Résolution CA-16-13 
Motion de remerciements à Mme Odréanne Leblond 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-
Sauveur adopte une motion de remerciements à l’intention de Mme Odréanne Leblond pour son 
implication dans les comités de verdissement et de Fleurir St-Sauveur ainsi que sa participation 
active à titre d’administratrice du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Adoption des textes du rapport annuel 
 
M. Guillaume Bélanger rédigera la section du rapport portant sur le comité Fleurir Saint-
Sauveur. Les administrateurs enverront ensuite le rapport à M. Denis Bergeron, qui en fera la 
mise en page et l’imprimera. 
 
Résolution CA-16-14 
Concernant l’adoption du contenu des textes du rapp ort annuel 
 

� Considérant que le conseil de quartier doit résumer ses activités de l’année 2015 dans 
un rapport annuel; 

� Considérant qu’il est préférable que les administrateurs soient en accord avec le 
contenu du rapport annuel préparé par les divers comités; 

� Considérant que le contenu des textes du rapport annuel a été transmis aux 
administrateurs pour commentaires; 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur 
adopte le contenu des textes du rapport annuel 2015 tel que commenté par les administrateurs. 
Qu’une copie soit transmise à M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour mise en page et impression. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
� Lieu de l’assemblée annuelle 
 
Résolution CA-16-15 
Concernant le lieu de l’assemblée annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  de fixer le lieu de l’assemblée annuelle au 20 avril 2016 qui se 
tiendra dans une salle au sous-sol du Centre MGR Bouffard. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
16-03-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

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

o Annonce lancement public du PMDQ 
 
M. Bruno Falardeau annonce que le Plan local de mobilité durable sera dévoilé le 7 avril 
prochain, sous la formule d’un 5 à 7, au Centre Édouard-Lavergne. Il invite l’assemblée à y 
assister en grand nombre. M. Sylvain Simoneau rappelle que le plan reflètera les attentes des 
citoyens par rapport à l’aménagement du quartier. 
 

o Recherche de bénévoles 
 
M. Bruno Falardeau invite les administrateurs à s’impliquer dans le déroulement de la soirée.  
 

o Création du comité de suivi du PMDQ 
 
Résolution CA-16-16 
Concernant la création du Comité de suivi conjoint du Plan de mobilité durable de quartier 
du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) 
 

� Considérant que la préparation et la rédaction du PMDQ sont terminées; 
� Considérant que le PMDQ sera dévoilé publiquement le 7 avril 2016; 
� Considérant que le mandat actuel du Groupe de travail sur la mobilité durable du 

quartier de St-Sauveur (GTMDQ) sera alors terminé; 
� Considérant que le PMDQ constituera pour le Conseil de quartier et le Comité des 

citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) le nouvel outil de 
référence concernant la planification des déplacements actifs et l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens; 

� Considérant qu’il est nécessaire que le Conseil de quartier et le CCCQSS puissent 
assurer conjointement la mise en œuvre et le suivi des orientations et 
recommandations du PMDQ; 
 

SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur établisse, conjointement 
avec le CCCQSS le « Comité conjoint de suivi du PMDQ » selon les modalités de fonctionnement 
suivantes : 
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� Le comité est constitué de 3 membres nommés par le Conseil de quartier et de 
3 membres nommés par le CCCQSS; 

� Le quorum est de 2 membres de chacun des organismes; 
� Le Comité de suivi peut inviter à collaborer les membres d’organismes tiers, 

notamment des personnes-ressources de la Ville; 
� Les membres invités n’ont pas le droit de vote; 
� Le mandat du Comité de suivi conjoint consiste à assurer la mise en œuvre et le suivi 

des orientations et recommandations du PMDQ : 
� en fonction d’initiatives du Comité de suivi; 
� en coordination avec les projets d’infrastructure et d’amélioration 

planifiés par la Ville de Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Denis Bergeron demande qui tranchera en cas de vote égal. M. Nicol Tremblay, du CCCQSS, 
indique que le comité fonctionnera par consensus. Une pareille situation ne s’est d’ailleurs pas 
encore produite en douze ans d’étroite collaboration. 
 
M. Sylvain Simoneau rappelle que le conseil n’a pas encore reçu la deuxième version de la 
demande de financement du PMDQ. M. Nicol Tremblay, du CCCQSS, fera un rappel à M. Éric 
Martin. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Guillaume Bélanger) 
 
Saint-Sauveur en fleurs aura lieu le samedi 4 juin. Au programme : animation, formations et 
activités pour petits et grands. M. Guillaume Bélanger annonce que Nature Québec présentera 
une activité sur la façon de combattre les ilots de chaleur. Cette activité devrait avoir lieu au 
cours de semaines suivant la fête, puisqu’il pourra être difficile de tenir les deux évènements en 
même temps. 
 
M. Antoine Bernier indique que le Conseil de quartier a prévu qu’un montant allant jusqu’à 
1000 $ du budget d’initiative était disponible pour l’ensemble des activités du comité. Il rappelle 
toutefois que le comité de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleur bénéficie aussi 
d’un montant de 1000 $ du budget d’initiative, qui pourrait être utilisé en partie pour l’activité 
présentée par Nature Québec. M. Sylvain Simoneau rappelle qu’un projet de demande de 
financement devra être préparé. 
 
M. Guillaume Bélanger invite les administrateurs et l’assemblée à se joindre au comité. Il 
rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil de quartier pour en faire partie. 
 
� 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) 
 
Mme Mélanie Fortin indique que le troisième poste d’administrateur élu de libre sera publié sur 
la page du conseil de quartier du site monsaintsauveur.com. Elle encourage l’assemblée à 
s’impliquer dans le conseil. 
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M. Bruno Falardeau rappelle que Mme Amélie Côté, de Bric à bacs, présentera une conférence 
sur la gestion des matières résiduelles lors de l’assemblée annuelle. 
 
Mme Sophie Gallais mentionne que les organisateurs du SPOT désirent venir présenter leur 
projet à l’assemblée générale. M. Denis Bergeron rappelle d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
� Comité de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleur (Antoine Bernier, Guillaume 

Bélanger, Sylvain Simoneau)  
o Projet Des milieux de vie en santé 

 
Nature Québec a envoyé au conseil des suggestions d’interventions dans le quartier. Le comité 
étudie celles qui seraient réalisables pour l’année 2016. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Une partie du fonds a été dépensée pour le parc Alys-Robi (Napoléon-Victoria). 
 
� Autres dossiers 

o Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. 
 

o Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais annonce que le marché se tiendra comme prévu au parc Durocher. 
Mme Chantal Gilbert a confirmé qu’il n’y aurait pas de travaux de démolition du Centre 
Durocher pendant l’été. Si tout va pour le mieux, l’édition 2017 pourra elle aussi se tenir au parc 
Durocher. 
 
Mme Sophie Gallais rappelle que le marché public se tiendra tous les samedis, du 16 juillet au 
17 septembre. Mme Sophie Gallais préparera une demande de soutien financier. 
 

o Table de concertation vélo (Bruno Falardeau)  
 
M. Bruno Falardeau rappelle qu’une résolution a été adoptée à la dernière assemblée pour 
demander à la Ville de présenter à la Table, 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 à l’automne sur les travaux qui auront été réalisés pour recevoir des commentaires sur 
ceux-ci. 

 
16-03-10 DOSSIERS DIVERS 

 
Trousses de nettoyage de graffitis , Mme Meriem Belaichouche, de l’organisme Graff’Cité, a 
contacté le conseil à propos d’un service de prêt de trousses de nettoyage de graffitis pour l’été 
2016. Elle aimerait avoir la participation du conseil pour trouver des endroits où distribuer ces 
trousses et pour publiciser le service auprès des résidents du quartier. Une formation sur 
l’utilisation de la trousse pourrait aussi être donnée, notamment lors de Saint-Sauveur en fleurs.  
 
Mme Claudia Parent, organisatrice communautaire, suggère de distribuer les trousses au Patro 
Laval. M. Bruno Falardeau propose d’adopter une résolution à une prochaine assemblée. 
Mme Mélanie Fortin rédigera cette résolution. 
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16-03-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune intervention de l’assistance 
 

16-03-12 TRÉSORERIE 
 

� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte le 29 février : 204,23 $ 
Prévision du solde du compte le 31 mars : 1099,29 $ 
 
� Budget d’initiative – PMDQ 
 
La résolution sera adoptée lors d’une assemblée spéciale. 
 
� Secrétariat de rédaction PV du 16 mars 2016 
 
Résolution CA-16-17 
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; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, 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 
 
À l’assemblée générale, le conseil devra adopter une correction aux états financiers de 2014 
avant d’adopter ceux de 2015. Une erreur de 10 $ s’y était glissée. 

 
16-03-13 CORRESPONDANCE 

 
Communications écrites reçues 
2016-02-09 Courriel du Vélurbaniste 
2016-02-15 Courriel de Québec Arbre 
2016-03-04 Saison du design urbain à Québec Hiver 2016 
2016-03-01 Démission de Mme Odréanne Leblond 
 
Lettres transmises 
2016-02-23 Lettre plan directeur du réseau cyclable 
2016-03-08 Invitations au lancement du PMDQ aux élus et certains fonctionnaires 

 
16-03-14 VARIA 

 
- Une présentation publique sur la réfection de la rue Saint-Ambroise se tiendra en juin. 
- Une consultation publique aurait lieu avant l’assemblée annuelle du 20 avril 2016. 
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16-03-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h 50. 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


