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Procès-verbal de la quatrième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 20  avril 2016, 18 h, au Centre MGR Bouffard, 
680, rue Raoul-Jobin, salle de la zone familiale 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
   
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2016) 
 Antoine Bernier  Trésorier (2016) 
 Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Jean-François Lépine  Administrateur (2016)  
  Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
  
 
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, 1 personne assistait à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
16-04-01 Ouverture de l’assemblée 18 h 00 

 
16-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  18 h 05 

 
16-04-03 Grands dossiers du conseil de quartier 18 h 10 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau) 

o Réservation de fonds du budget d’initiative pour les activités du comité de suivi du PMDQ 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Guillaume Bélanger) 

o Réservation de fonds du budget d’initiative pour l’activité Fleurir Saint-Sauveur 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 

o Réservation de fonds du budget d’initiative pour les activités du Marché public de Saint-Sauveur 
 

16-04-04 Varia 18 h 30 
 

16-04-05 Période de questions et commentaires du pu blic 18 h 35 
 

16-04-06 Levée de l’assemblée 18 h 40 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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16-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 18 h 20. 
 

16-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR M. JEAN-
FRANÇOIS LÉPINE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 20 avril 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
16-04-03 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

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

o Réservation de fonds du budget d’initiative pour les activités du comité de suivi du 
PMDQ 

 
Résolution CA-16-18 
Concernant la mise en œuvre du plan de mobilité dur able du quartier Saint-Sauveur 
(PMDQ), demande de financement pour les activités d u Comité de suivi conjoint du PMDQ  

  
� Considérant que le projet de plan de mobilité durable pour le quartier Saint-Sauveur est un 

projet conjoint du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et du Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur; 

� Considérant que la version définitive du plan a été dévoilée le 7 avril 2016; 
� Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur et le Comité des citoyens et 

citoyennes du quartier Saint-Sauveur ont conjointement décidé d’établir un comité de suivi 
conjoint du PMDQ et que le Conseil de quartier a adopté la résolution CA-16-16 à ce sujet; 

� Considérant que les activités de ce comité conjoint nécessitent la tenue de réunions de 
travail pour lesquelles un soutien financier est nécessaire; 

� Considérant que des ressources administratives, du matériel et des équipements du 
Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur seront mis occasionnellement 
à la disposition du Comité de suivi conjoint;  

� Considérant que le Comité de suivi conjoint souhaite participer activement à la revitalisation 
et contribuer à la planification des projets d’aménagement urbain du quartier; 

� Considérant que les orientations et recommandations du Comité de suivi conjoint seront 
soutenues par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur; 

� Considérant le projet et la demande de financement;  
  
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 

� réserve un montant de 1 500 $ de son budget d’initiative 2016 pour les réunions et activités 
du Comité de suivi conjoint du PMDQ du quartier Saint-Sauveur, permettant ainsi sa mise 
en œuvre et le suivi de ses orientations;  

� demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le 
cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative; 

� verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des pièces 
justificatives du comité de suivi. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Guillaume Bélanger) 
o Réservation de fonds du budget d’initiative pour l’activité Fleurir Saint-Sauveur 

 
M. Guillaume Bélanger rappelle que le comité Fleurir Saint-Sauveur organise deux activités 
cette année. La première, qui se tiendra dans le cadre de Saint-Sauveur en fleurs, sera un 
atelier de fabrication de pots de fleurs animé par le comité Fleurir Saint-Sauveur du Conseil de 
quartier. La seconde, qui aura lieu deux semaines plus tard, consisterait à verdir une partie du 
terrain du Patro Laval. Cette activité, une initiative du Conseil de quartier, est organisée de pair 
avec Nature Québec. Les inscriptions se feront pendant Saint-Sauveur en fleurs. 
 
M. Guillaume Bergeron en profite pour rappeler qu’il accueillera avec joie d’autres personnes 
dans le comité. 
 
M. Antoine Bernier demande si l’activité de verdissement organisé de pair avec Nature Québec 
est déjà planifiée. M. Guillaume Bélanger affirme qu’il attend un retour de la part de l’organisme 
afin de déterminer les tâches de chacun. 
 
Résolution CA-16-19 
Concernant le projet Fleurir Saint-Sauveur 2016 
 

� Considérant le projet Fleurir Saint-Sauveur, édition 2016, présenté  par le comité Fleurir 
Saint-Sauveur du conseil de quartier avec la collaboration du Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur; 

� Considérant l’implication des membres du conseil de quartier dans l’activité; 
� Considérant que l’activité permettrait aux citoyens d’améliorer leur qualité de vie et de 

santé; 
� Considérant que l’activité permettrait de recruter des bénévoles dans le cadre d’un projet 

de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs; 
� Considérant qu’une seconde activité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur, 

en partenariat avec Nature Québec, aura lieu à la mi-juin dans le prolongement de l’activité 
Fleurir Saint-Sauveur; 

� Considérant qu’un montant de 600 $ est nécessaire pour l’atelier de verdissement et de 
lutte contre les îlots de chaleurs pour l’édition 2016 de Fleurir Saint-Sauveur;  

� Considérant que, selon le budget du conseil de quartier de Saint-Sauveur, il reste un 
montant de 125,77 $ réservé au projet Fleurir Saint-Sauveur de l’édition 2014; 
  

SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR MME SOPHIE 
GALLAIS IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 

� réserve le montant de 474,23 $ de son budget d’initiative 2016 pour le projet de l’édition 
2016 de Fleurir Saint-Sauveur; 

� 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; 

� verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des pièces 
justificatives de l’activité. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Réservation de fonds du budget d’initiative pour les activités du Marché public de Saint-

Sauveur 
 

Mme Sophie Gallais présentera la demande de soutien financier à la prochaine assemblée. 
 

16-04-04 VARIA 
 
� Secrétaire de rédaction PV du 20 avril 2016 

 
Résolution CA-16-20 
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. 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. 
 

� Présentation d’une résolution pour appuyer Graff’Cité 
 
Comme convenu à la dernière assemblée, Mme Mélanie Fortin présente une résolution pour 
appuyer le projet de distribution de trousses de nettoyage offert par l’organisme Graff’Cité à 
l’été 2016. 
 
Mme Mélanie Fortin suggère que la formation sur l’utilisation de la trousse soit offerte lors de Saint-
Sauveur en fleurs. Elle fournira à M. Guillaume Bélanger les coordonnées de Mme Meriem 
Belaichouche, coordonnatrice de Graff’Cité. 
 
Résolution CA-16-21 
Concernant le service gratuit de nettoyage de graff itis 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 de 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, dans le but de réduire le nombre de graffitis et d'outiller 
les citoyens du quartier, mis en place un service de prêt de trousse de nettoyage pour 
l'été 2016 dans les quartiers les plus affectés de l'arrondissement de La Cité-Limoilou; 

� 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;  

� Considérant que Graff’Cité est déjà partenaire avec les conseils de quartier de Saint-
Roch et de Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de ce projet; 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur appuie le projet de 
distribution de trousses de nettoyage offert par Graff’Cité de la façon suivante : 
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� En émettant des conseils quant au choix de l’endroit où seront déposées et distribuées 
les trousses dans le quartier Saint-Sauveur; 

� En diffusant l’information quant à la disponibilité de ses trousses aux citoyens du 
quartier; 

� En suggérant à l’organisme une date (évènement) à laquelle les citoyens seraient 
invités à recevoir une formation sur le nettoyage de graffitis avec la trousse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
16-04-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
M. Michael Parrish demande ce qu’il adviendra des sept arbres matures à proximité du 290, rue 
Carillon. Le conseil s’informera auprès de Mme Chantal Gilbert. 
 
M. Michael Parrish mentionne également que le comité de sauvegarde du 290, rue Carillon est 
toujours actif.  
 

16-04-06 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 18 h 50. 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


