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Procès-verbal de la cinquième assemblée de l’année 2016 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, le mercred i 18 mai 2016, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, 3 e étage. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
 Marie-Louise Germain  Administratrice (2018) 
 Chantal Gilbert   Conseillère municipale 
 
MM Guillaume Bélanger   Administrateur (2018) 
 Antoine Bernier   Trésorier (2018) 
 Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Sylvain Simoneau   Président (2017) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Aucune. 
 
Un poste d’élue est vacant 
Trois postes pour des membres cooptés sont vacants. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
 
Mmes  Marie-Pier Bresse  Secrétaire de rédaction 

Caroline Houde  Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  
     La Cité-Limoilou 

 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 20 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
 
 
16-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 
16-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
16-05-03 Nomination des nouveaux dirigeants 
 
16-05-04 Consultation publique : Projet Le Kaméléon  
  
16-05-05 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée  régulière du 16 mars 2016 et de 

l’assemblée spéciale du 20 avril 2016 
 
16-05-06 Période d’information de la conseillère mu nicipale 
 
16-05-07 Période de questions et de commentaires du  public  
 
16-05-08 Dossiers particuliers 
 Centre Édouard-Lavergne 
 Résolution concernant les feux pour piétons 
 
16-05-09 Fonctionnement du conseil d’administration   
 
16-05-10 Grands dossiers du conseil de quartier  
 Plan local de mobilité durable 

Comité Fleurir Saint-Sauveur, Comité îlots de chaleur, Comité ad hoc sur l’abattage 
d’arbre 

 Marché public 
 
16-05-11 Période de questions et commentaires du pu blic  
 
16-05-12 Trésorerie 
 
16-05-13 Correspondance 
 
16-05-14 Varia  
 
16-05-15  Levée de l’assemblée
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16-05-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19h00. 
 
16-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 18 mai 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-05-03 NOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 
 

• Nomination à la présidence d’élection 
 
Résolution CA-16-18 
Concernant la nomination du président des élections  
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY ÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Denis Bergeron, président des élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Période de mise en candidature : 
 

� Présidence 
M. Sylvain Simoneau pose sa candidature. Il est élu par acclamation. 
 

� Vice-présidence 
M. Denis Bergeron rappelle qu’il n’est pas obligatoire d’élire quelqu’un à ce poste. 
Aucune candidature n’est présentée. 
 

� Secrétaire 
M. Bruno Falardeau pose sa candidature. Il est élu par acclamation. 

 
� Trésorier 

M. Antoine Bernier pose sa candidature. Il est élu par acclamation. 
 
16-05-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE  RÉGULIÈRE DU 

16 MARS 2016 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 20 AVRIL  2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de l’assemblée régulière du 
16 mars 2016 et de l’assemblée spéciale du 20 avril 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-05-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
� L’inauguration de la passerelle des Trois Sœurs aura lieu le 31 mai, en lien avec la Vision 

Vélo de la Ville. À ce moment, les conditions du concours d’art public seront connues. Il 
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s’agira probablement de mobilier urbain. À ce sujet, Sophie Gallais souligne que le 
mobilier urbain choisi ne devrait pas nuire au déneigement, en vue de favoriser une 
utilisation de la passerelle toute l’année.  

� Il y aura une consultation publique sur le projet de place publique du parvis de l'église St-
Malo. Le projet n’est pas encore prêt à être présenté. Aussi, étant donné qu’il y aura deux 
nouvelles placettes dans Saint-Sauveur cette année, soit le SPOT et celle à l’intersection 
de Mazenod / St-Ambroise / des Oblats, en plus du marché public, le projet de l’église St-
Malo devient moins prioritaire et se réaliserait plutôt en 2017. 

� Les travaux de réaménagement du parc Alys-Robi vont débuter à la fin mai. Il s’agit d’un 
investissement de 130 000$.  

� Il y aurait une consultation sur le projet de bandes cyclables sur Montmagny et 
Courcelette. Si les bandes cyclables sont construites, il y aura inauguration. 

 
16-05-04 CONSULTATION PUBLIQUE : PROJET LE KAMÉLÉON  
 
M. Denis Bergeron, conseiller en consultation public de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, 
présente l’information sur l’origine de cette consultation publique. Il rappelle le cheminement 
d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme. Il précise que le conseil 
d’arrondissement a adopté une résolution par laquelle il demande l’opinion du conseil de 
quartier et la tenue de la consultation publique en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) sur le projet de modification R.C.A.1V.Q. 271. Le projet de modification 
R.C.A.1V.Q. 271 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Il donne de 
l’information sur la convocation de la présente consultation publique. La fiche synthèse du projet 
de règlement, les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum, 
incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, sont remises au public et 
aux membres du conseil de quartier. Une copie complète du projet de règlement est disponible 
au public.  
 
Mme Caroline Houde, Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou, présente les projets de modification au Règlement de l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 271 (20 boulevard Charest Ouest).  
 
 
� Questions et commentaires du public et du conseil de quartier 
� Recommandation du conseil de quartier 
 
Pour les questions et commentaires du public et du conseil d’administration du conseil de 
quartier, voir le rapport de consultation en annexe.  
 
En plus de l’option 1 (maintien du statu quo et de l’option 2 (acceptation du projet de règlement), 
une troisième option a été proposée par un membre du conseil d’administration qui se libellait 
ainsi : Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, 
c’est-à-dire modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15066Mb, 
R.C.A.1V.Q. 271, mais en enlevant l’aspect résidence de tourisme. Cette option n’a finalement 
pas été retenue. 
 
Deux administrateurs se sont abstenus de voter en raison d’un possible intérêt dans le dossier. 
 
Adopté à la majorité (option 1 statu quo, 1; option 2, 3; abstention, 1) 
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16-05-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Plusieurs citoyens dans la salle utilisent le gymnase du Centre Édouard-Lavergne et 
demandent à ce qu’il reste ouvert. Leurs principaux arguments sont les suivants : 
 
� Il s’agit d’un service de proximité facilement accessible aux résidents de la Basse-ville; 
� Il est peu coûteux pour les usagers de s’entraîner au Centre Édouard-Lavergne, en 

comparaison avec les tarifs des centres d’entraînement privés; 
� L’activité physique favorise le maintien d’une bonne santé et permet ainsi de diminuer les 

coûts sociaux de santé; 
� Le gymnase du Centre Édouard-Lavergne accueille plusieurs ex-jeunes de la rue et 

d’autres personnes marginalisées; 
� Il règne un esprit amical et communautaire dans le gymnase. 
� Les appareils et le matériel du gymnase sont déjà achetés et disponibles; 
� Étant donné la grande taille du bâtiment, il est certainement possible de trouver un local 

pour le gymnase. 
 
Les citoyens déplorent ne pas avoir été consultés et déposent une pétition pour le maintien 
du gymnase du centre Édouard-Lavergne. Les administrateurs du conseil de quartier 
prennent acte du dépôt de cette pétition.  
 
Mme Chantal Gilbert explique que la Ville n’était pas au courant que le gymnase accueillait un 
aussi grand nombre d’usagers et que celle-ci vise à ce que seuls les organismes 
communautaires soient logés au Centre Édouard-Lavergne. L’organisme gestionnaire, Loisirs 
Notre-Dame-de-Grâce, n’informait pas suffisamment la Ville de ses activités. Étant donné que le 
projet d’aménagement du CPE a pris du retard, la Ville a offert à Loisirs Notre-Dame-de-Grâce 
de poursuivre ses activités jusqu’en décembre, mais l’organisme a refusé. La Ville de Québec 
n’a pas d’autorité sur cet organisme qui peut décider de maintenir ou de cesser ses activités.  
 
Devant la description de la situation faite par les citoyens, Mme Chantal Gilbert indique qu’elle 
pourrait appuyer les citoyens à déménager le gymnase s’ils trouvent un local. Les 
administrateurs du conseil de quartier offrent aussi leur appui pour relocaliser les activités. Ils 
suggèrent plusieurs pistes, comme de s’informer auprès de Loisirs Notre-Dame-de-Grâce des 
raisons qui motivent la fermeture et des démarches qui ont été tentées, de demander de l’aide 
au Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (qui a plus de ressources et 
davantage de latitude que le Conseil), de constituer un collectif, ou encore de demander au 
Centre Durocher d’accueillir le gymnase. Mme Mélanie Fortin souligne qu’il y a actuellement une 
fenêtre d’opportunité pour maintenir ou relocaliser le gymnase si un projet est présenté 
prochainement par les citoyens. 
 
16-05-08 DOSSIERS PARTICULIERS 
 
� Résolution concernant les feux pour piétons 
 
M. Bruno Falardeau affirme que les feux piétons à phase exclusive ne sont ni efficaces ni 
sécuritaires. Il souhaite que le conseil de quartier adopte une résolution demandant à la Ville 
de Québec de les changer. Une lettre sera transmise à des personnes-clés dans 
l’administration municipale à ce sujet.  
 
Résolution CA-16-20 
Concernant le système de feux piétons en mode proté gé de la Ville de Québec  
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� CONSIDÉRANT qu’un système de feux piétons en mode protégé (ou « à phase 
exclusive ») déployé à une aussi grande échelle est unique en Amérique du Nord; 

� CONSIDÉRANT que les cycles de feux de circulation sont anormalement longs sur le 
territoire de la Ville de Québec (90 secondes ou plus) comparativement aux cycles des 
autres villes nord-américaines de même taille ou de taille plus grande qui tournent plutôt 
autour des 60 secondes ou moins; 

� CONSIDÉRANT que la durée de ces feux de circulation force les piétons à patienter 
pendant près de deux minutes (parfois plus), peu importe la température et même en 
l’absence de circulation automobile; 

� CONSIDÉRANT que cette attente incite directement à une délinquance piétonne 
systémique de plus en plus répandue, surtout dans les quartiers centraux où les 
déplacements piétons sont majoritairement utilitaires et non récréatifs; 

� CONSIDÉRANT que la traverse chronométrée est, selon les intersections, généralement 
trop courte ou trop longue; 

� CONSIDÉRANT que la traverse chronométrée occasionne du stress aux personnes 
vulnérables (personnes âgées, parents accompagnés d’enfants, personnes à mobilité 
réduite, etc.) qui doivent absolument traverser à l’intérieur du délai alloué; 

� CONSIDÉRANT que le système de feux piétons à phase exclusive, en isolant la 
circulation piétonne du reste de la circulation, a désappris aux automobilistes de Québec 
des notions élémentaires de conduite, par exemple la vérification de l’angle mort au 
virage à droite et le respect de la priorité aux piétons dans d’autres situations, comme aux 
passages pour piétons; 

� CONSIDÉRANT que la phase piétonne est très souvent activée inutilement (le piéton 
ayant perdu patience et traversé sans attendre) et qu’elle allonge l’attente des 
automobilistes à des feux de circulation déjà très longs; 

� CONSIDÉRANT que cette attente inutile contribue à l’impatience et à l’agressivité des 
automobilistes, et qu’elle cause des retards accumulés aux autobus du RTC;  

� CONSIDÉRANT que la Ville de Québec reçoit des centaines de milliers de touristes 
chaque année qui sont habitués de traverser aux feux verts; 

� CONSIDÉRANT que la Ville de Québec accueille de plus de plus d’émigrants de 
Montréal, d’autres villes canadiennes, nord-américaines et d’ailleurs dans le monde où 
les feux piétons sont majoritairement synchronisés au feu vert; 

� CONSIDÉRANT que le système de feux piétons actuel est en tous points contraire à la 
notion de mobilité durable puisqu’il ralentit inutilement les déplacements actifs, décourage 
la marche comme mode de transport et continue de privilégier la fluidité de la circulation 
automobile; 

� CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un Plan de mobilité durable en 2011; 
� CONSIDÉRANT que l’arrivée prochaine du SRB fera croître considérablement les 

déplacements piétons; 
� CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur et le Comité des citoyens et 

citoyennes du quartier Saint-Sauveur ont dévoilé un Plan de mobilité durable de quartier 
(PMDQ) en 2016, où il est recommandé de remplacer le mode protégé des feux piétons 
par un mode partiellement protégé; 

 
SUR PROPOSITION DE MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PA R SOPHIE GALLAIS, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur demande à la Ville de Québec : 
 
� d’étudier attentivement les avantages d’un système de feux piétons en mode 

partiellement protégé et d’envisager sa mise en place; 
� d’envisager la possibilité qu’un système partiellement protégé puisse représenter un juste 

milieu au bénéfice de tous les usagers de la route : début de traverse protégé pour les 
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personnes vulnérables, possibilité pour les piétons de profiter du cycle de feu vert pour 
traverser à leur guise et moins de ralentissements à la circulation automobile; 

� de considérer la possibilité que les bienfaits d’un mode partiellement protégé puissent 
dépasser largement les implications financières d’une modification des réglages 
d’ingénierie; 

� de tenir compte du fait que le système actuel incite de plus en plus les piétons à adopter 
des comportements dangereux et qu’il déresponsabilise les automobilistes quant au 
respect des piétons; 

� de mieux s’arrimer aux systèmes des autres villes du Québec, du Canada et d’Amérique 
du Nord dans un contexte de mondialisation et de mobilité accrue des personnes, y 
compris de ses propres résidents; 

� d’analyser la littérature à jour sur le traitement des traverses piétonnes, notamment de la 
NACTO, qui recense bien l’inefficacité des traverses en mode protégé et des feux de 
circulation de plus 60 secondes, sauf aux intersections où la circulation est 
particulièrement dense;  

� de permettre à tout le moins aux piétons de traverser en diagonale en toute légalité.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-05-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  
� Nomination d’une secrétaire de rédaction suppléante 
 
Résolution CA-16-21 
Concernant l’embauche d’une secrétaire de réaction suppléante 
 
CONSIDÉRANT l’absence de Mme Marie-Julie Chagnon, secrétaire de rédaction pour la 
présente assemblée; 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Marie-Pier Bresse pour effectuer le remplacement 
de Mme Chagnon; 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur nomme Mme Marie-Pier Bresse, secrétaire de réaction suppléante aux mêmes 
conditions d’emploi que Mme Chagnon. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Calendrier des rencontres pour l’automne 2016 et l’hiver 2017 
 
Le troisième mercredi du mois convient toujours aux membres du conseil d’administration. La 
salle du centre Édouard-Lavergne serait plus adéquate et probablement davantage 
disponible que les locaux du centre Monseigneur-Bouffard. Le calendrier sera adopté lors de 
la prochaine assemblée. La disponibilité du centre Édouard-Lavergne sera validée d’ici la 
prochaine assemblée. 
 
16-05-10 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Sylvain Simoneau) 
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M. Bruno Falardeau indique que le Plan local de mobilité durable a reçu l’appui de François 
Desbiens, directeur régional de santé publique de la Capitale-Nationale. L’objectif est 
maintenant que le Plan soit pris en considération par la municipalité lors des décisions 
d’aménagement. M. Sylvain Simoneau ajoute que le projet de la rue St-Ambroise sera 
présenté prochainement au comité plénier et qu’il s’agit d’une bonne occasion de valoriser le 
Plan local de mobilité durable.   
 
� Nomination des membres du conseil au sein du comité conjoint de suivi du PMDQ 

 
Résolution CA-16-22 
Concernant le Comité conjoint de suivi du plan loca l de mobilité durable du quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Marie-Louise Germain au comité conjoint de 
suivi du plan local de mobilité durable du quartier. Elle y rejoindra MM. Bruno Falardeau et 
Sylvain Simoneau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Comité Fleurir Saint-Sauveur (Guillaume Bélanger) et Comité îlots de chaleur, comité ad 

hoc sur l’abattage d’arbre (Antoine Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
M. Michael Parrish déplore qu’un érable à Giguère ait été coupé il y a deux semaines. Il 
aurait été abattu en raison de son âge. Selon M. Parrish, il s’agit d’une mauvaise décision car 
les autres arbres du parc sont des frênes et que si l’agrile attaque, il ne restera aucun arbre. 

 
o Activité Fleurir St-Sauveur pendant St-Sauveur en Fleurs 

 
Fleurir St-Sauveur se tiendra en même temps que St-Sauveur en Fleurs. Il y aura des 
activités d’arrangements de pots de fleurs.  Les gens pourront s’inscrire à l’une des cinq 
séances. 
 

o Activité de verdissement au Patro Laval (Milieux de vie en santé) 
 
Le 18 juin, le Conseil de quartier, Nature Québec et le Patro Laval tiendront une première 
activité de verdissement qui se nommera Saint-Sauvert. De la verdure sera installée sur la 
placette qui se trouve près de l’entrée principale du Patro et du guichet de la caisse 
populaire. Le Patro s’occupera de la publicité et la caisse populaire sera sollicitée pour du 
financement additionnel. Le comité organisateur a aussi remarqué que le terrain situé à 
l’arrière du Patro pourrait bénéficier de l’ajout de verdure, mais il est difficile d’y intervenir car 
l’espace est utilisé par plusieurs centaines de jeunes chaque jour durant l’été. Il y a 
néanmoins des discussions concernant la plantation d’arbustes dans les bacs en bois qui 
sont actuellement utilisés comme poubelles.  
 

o Fusion des deux comités 
 
Les comités Fleurir Saint-Sauveur et Îlots de chaleur sont fusionnés pour n’en former qu’un 
seul, nommé Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur.  
 
Résolution CA-16-23 
Création du comité de verdissement et de lutte cont re les îlots de chaleur 
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SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de fusionner les comités Fleurir Saint-Sauveur et Îlots de 
chaleur pour créer le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Mélanie Fortin annonce que l’activité de lancement des amis du marché Saint-Sauveur 
aura lieu le mercredi 25 mai au Griendel. Devenir ami est une occasion de participer plus 
activement aux activités du marché.  
 
Sophie Gallais présente une demande de partenariat avec le marché. Ce partenariat pourrait 
être financé via le budget d’initiatives du Conseil de quartier. Mélanie Fortin ajoute que durant 
la semaine des marchés publics, il y a aura des activités de démonstration culinaire. Il faudra 
acheter des produits et offrir un cachet aux professionnels qui viendront faire les 
démonstrations. 
 
Résolution CA-16-24 
Projet de Marché public Saint-Sauveur édition 2016 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier est partenaire du projet de Marché public; 
CONSIDÉRANT qu’il est important de consolider l'événement, qui n'est pas encore ancré dans 
les habitudes de vie des citoyens; 
CONSIDÉRANT que le Marché : 

• Contribue à rendre la vie de quartier plus dynamique, en se voulant un lieu de 
rassemblement, d’échanges et même de jeux (module pour enfants, pétanque, etc.); 

• Améliore l’accès à des aliments frais et contribue à l’adoption, par les résidents et 
résidentes de Saint-Sauveur, de saines habitudes de vie, notamment la consommation 
de fruits et légumes;  

• Favorise les échanges entre les citadins et les producteurs agricoles;  
• Promeut les aliments produits localement.  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier a soutenu le projet pilote en 2013 pour un montant 
de 750$, la promotion (publicités, affiches, encarts, etc.) lors de l’édition de 2014 pour un 
montant de 1250$ et l’animation de l’événement pour un montant de 1000$ lors de l’édition 
2015; 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 1000$ est demandé au conseil de quartier pour le volet 
logistique de l’édition 2016 du Marché public (entretien des chapiteaux, amélioration de la 
signalisation, activité spéciale lors de semaine des marchés publics et établissement d’un lien 
avec le SPOT, etc.); 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 

• Réserve un montant 1 000 $ au projet Marché public édition 2016 pour le volet 
logistique de l’événement à même le budget d’initiative de 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; 

• Que le conseil de quartier verse ce montant sur résolution à la suite de la réception 
du bilan et des pièces justificatives. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
� Table de concertation vélo (Bruno Falardeau) 

 
La prochaine rencontre de la Table de concertation vélo aura lieu le 30 mai. La Ville accepte 
de consulter la Table et prévoit des séances d’information et d’échange chaque année. Ces 
rencontres seront ouvertes au public et les informations seront diffusées sur le site de la Ville. 
 
16-05-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen demande comment sera aménagé le parc Alys-Robi. M. Sylvain Simoneau explique 
qu’il s’agira d’un espace vert à l’intersection des rues Victoria et Napoléon. Tout le parc sera 
refait à neuf et du mobilier urbain sera installé. .  
 
Un citoyen demande quelles sont les modifications annoncées à la collecte des ordures. Il s’agit 
d’un retour aux anciennes modalités, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de collecte le soir ni la nuit. 
Les bacs et les sacs seront acceptés.  
 
16-05-12 TRÉSORERIE 
 
� État des revenus et dépenses 
 
M. Antoine Bernier indique que les finances du conseil de quartier vont bien. Le conseil a 
reçu une lettre de support au PMDQ ainsi qu’un chèque (contribution volontaire) du conseil 
régional de l'environnement de la Capitale-Nationale à la suite  du lancement du Plan local 
de mobilité durable; il sera déposé dans ce poste budgétaire. Le conseil régional de 
l’environnement de la Capitale-Nationale aimerait que le comité de suivi du PMDQ adhère à 
leur organisme. 
 
On prévoit un surplus de 929,29$ au 31 mai 2016. 
 
� Secrétariat de rédaction  

 
Résolution CA-16-25 
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 MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Marie-Pier Bresse pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Conférence de l’assemblée générale annuelle 
 
Résolution CA-16-26 
Concernant le paiement de la conférence de l’assemb lée annuelle présenté par Mme 
Amélie Côté portant sur la gestion des matières rés iduelles 
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CONSIDÉRANT que la résolution CA-16-08 portant sur la tenue d’une conférence sur la gestion 
des matières résiduelles dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier 
de Saint-Sauveur a été adoptée à l’assemblée du conseil d’administration du 17 février 2016; 
CONSIDÉRANT que la conférence a bel et bien eu lieu; 
CONSIDÉRANT que la facture émise par Mme Amélie Côté; 
CONSIDÉRANT que la demande d’utilisation du budget d’initiative du conseil de quartier pour 
cette conférence a été acceptée par l’Arrondissement de La Cité-Limoilou; 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU  de verser un montant de 344,93 $ à Mme Amélie Côté pour la 
tenue de la conférence sur les matières résiduelles dans le cadre de l’assemblée annuelle du 
Conseil de quartier de St-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Le SPOT 
 
Le comité organisateur du SPOT et le conseil de quartier Saint-Sauveur ont collaboré pour 
mettre en place un stationnement pour vélos tout près du SPOT, sur la rue St-Joseph Ouest. 
Le site sur lequel s’installera le SPOT est assez petit, donc le stationnement à vélos devait 
être construit sur un espace connexe. La Ville de Québec est en accord avec le projet et 
permet l’utilisation de deux cases de stationnement.  
 
Ce projet rejoint plusieurs éléments du Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ), 
contiendra des éléments de verdissement et améliorera l’entrée du quartier Saint-Sauveur en 
projetant une image dynamique et créative. Les esquisses présentées montrent que le 
stationnement à vélos prévu n’empiète pas sur le trottoir.  
 
Un administrateur du conseil de quartier participe à la conception et à la construction du 
stationnement à vélos. Il s’agit d’un projet estimé à 3 200 $, et le partenariat demandé avec le 
conseil de quartier s’élève à 1 200 $, principalement pour des matériaux de construction. 
M. Antoine Bernier annonce qu’il restera 980,84 $ au budget d’initiatives. 
 
Résolution CA-16-27  
Concernant l’installation d’un stationnement pour v élos sur la rue Saint-Joseph à 
l’occasion du SPOT 
 
CONSIDÉRANT que le SPOT (Sympathique Place Ouverte à Tous) s’installera dans le quartier 
Saint-Sauveur cet été à l’angle des rues Saint-Joseph et Saint-Vallier Ouest; 
CONSIDÉRANT que le SPOT procurera une vitrine exceptionnelle sur le quartier et un potentiel 
de dynamisation des artères commerciales de Saint-Vallier et de Saint-Joseph; 
CONSIDÉRANT que les concepts de réappropriation de l’espace public et d’aménagement de 
lieux de socialisation, intimement liés au projet du SPOT, correspondent aussi aux orientations 
du Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ), récemment dévoilé par le Comité des citoyens 
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) et le Conseil de quartier; 
CONSIDÉRANT le succès retentissant de la première édition du SPOT l’été dernier dans Saint-
Roch; 
CONSIDÉRANT la grande proportion de visiteurs qui se rendra au SPOT à vélo, comme ce fut 
le cas l’été dernier; 
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CONSIDÉRANT que le PMDQ recommande de multiplier les supports à vélo de qualité dans le 
quartier, d’aménager des supports à vélo dans le prolongement des voies de stationnement et 
de cibler prioritairement les principaux lieux fréquentés du quartier pour les installer; 
CONSIDÉRANT que la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec propose de 
regrouper des places de stationnement à vélos dans les lieux générateurs de déplacements. 
CONSIDÉRANT que la localisation proposée du stationnement correspond à deux projets 
prioritaires (28 et 41) de la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec. 
CONSIDÉRANT que l’installation de ce stationnement pour vélos encouragera directement les 
déplacements actifs dans un quartier où près d’une personne sur deux ne possède pas de 
voiture; 
CONSIDÉRANT la demande détaillée d’utilisation du budget ci-jointe; 
 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Saint-Sauveur : 
 

• réserve un montant de 1 200 $ dans le cadre de son budget d’initiative 2016 pour 
l’aménagement d’un stationnement pour vélos à l’angle des rues SaintVallier Ouest 
et Saint-Joseph, en collaboration avec le comité organisateur du SPOT; 

• 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. 
 
16-05-13 CORRESPONDANCE 
Communications écrites reçues 
2016-04-27 Place de la Rive St-Sauveur 
2016-05-05 Le Vélurbaniste 
2016-05-06 Intersection dangereuse 
2016-05-06 Invitation Gala Persévérance 
2016-05-06 L’Ampli de Québec 
2016-05-06 Lettre de Mme Marie-France Loiseau (Table de concertation vélo) 
2016-05-10 Invitation du CIUSSS 
2016-05-10 Lettre de M. Jean-Yves Duclos 
2016-05-10 Article du Soleil : Centre Édouard-lavergne 
2016-05-11 Lettre d’une citoyenne : Centre Édouard-Lavergne 
2016-05-11 Lettre du Collectif Fardoche 
2016-05-12 Pétition 
 
16-05-14 VARIA 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 
 
 
 
 
 
 
16-05-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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