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Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 20 16 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 15  juin 2016, 19 h, au Centre MGR Bouffard, 680, 
rue Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais   Administratrice (2017)  
 Marie-Louise Germain Administratrice (2018) 
    
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2018) 
  Bruno Falardeau   Secrétaire (2017) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 
M. Antoine Bernier  Trésorier (2018) 
 
 
Un poste d’élu vacant 
Trois postes pour des membres cooptés vacants 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
 Lydia Toupin   Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 

  

 
MM. Alexandre Allard Métal Gilles Allard et fils inc. 
 Gilles Allard Métal Gilles Allard et fils inc. 
 Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  

 La Cité-Limoilou 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 18 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
16-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
16-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  19 h 05 
 
16-06-03 Consultation publique : modification de zo nage visant le commerce 19 h 10 
 Métal Gilles Allard 

� Présentation du dossier 
� Période de question et de commentaires du public 
� Période de questions et commentaires du conseil d’administration 
� Recommandation du conseil de quartier 

 
16-06-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée r égulière du 18 mai 2016 20 h 00 
 Affaires découlant des procès-verbaux 
 
16-06-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 10 
 
16-06-07 Période de question et de commentaires du public 20 h 20 
 
16-06-08 Dossiers particuliers 20 h 30 
 
16-06-09 Fonctionnement du conseil d’administration  20 h 50 

� Confirmation du calendrier des rencontres pour la l’automne 2016 
  et l’hiver 2017 
� Démission d’un administrateur  
� Nomination d’un nouveau secrétaire 
� Nomination à la présidence d’élection 
� Période de mise en candidature 

 
16-06-10 Grands dossiers du conseil de quartier 20 h 55 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Sylvain Simoneau, Marie-Louise 
Germain) 
o Suivi rencontre du comité 
o Adhésion au conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale 
o Programme Tango d’Accès transports viables 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Activité Fleurir St-Sauveur pendant St-Sauveur en Fleurs 
o Activité de verdissement au Patro Laval (Projet des milieux de vie en santé) 

� 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) 
o Nomination d’un nouveau membre 

� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 

o Activité de lancement 
� Table de concertation vélo (Bruno Falardeau) 

o Nomination d’un nouveau représentant 
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16-06-11 Période de questions et commentaires du pu blic 21 h 30 
 
16-06-12 Trésorerie 21 h 40 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction  
� Suivi des demandes de financement via budget d’initiative 

o Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
o Comité de suivi du PMDQ 
o Marché public 
o Stationnement pour vélo dans le cadre du SPOT 

� Autres factures et transactions 
 
16-06-13 Correspondance 21 h 50 
 
Correspondances reçues 
2016-05-16 Courriel SFSR 
2016-05-16 SFSR Communiqué de presse 
2016-05-16 Invitation du Fonds d’emprunt de Québec 
2016-05-17 Programme Tango : Accès Transports viables 
2016-05-17 Courriel de M. Robert Beaulieu 
2016-05-18 Compte-rendu : Fête interculturelle du 16 mai 
2016-05-24 Compte-rendu : Table de concertation de St-Sauveur 
2016-05-24 Courriel d’un citoyen 
2016-05-25 Projet Milieu de vie en santé de Nature Québec 
2016-06-01 Courriel d’un citoyen 
2016-06-01 Le Vélurbaniste 
2016-06-03 L’Ampli de Québec 
2016-06-06 Courriel de Robert Beaulieu 
2016-06-08 St-Sauveur en fleurs 
 
Lettres transmises 
 
16-06-14 Varia 21 h 55 
 
16-06-15 Levée de l’assemblée 22 h 00 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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16-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h 05. 
 

16-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 15 juin 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

16-06-03 CONSULTATION PUBLIQUE : MODIFICATION DE ZO NAGE VISANT LE COMMERCE MÉTAL 
GILLES ALLARD 

 
� Présentation du dossier 
 
M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques 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 sur le projet de 
modification R.C.A.1V.Q. 278. Le projet de modification R.C.A.1V.Q. 278 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  Lydia Toupin, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente le projet de 
modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 
278 (Lot 5 341 100). En bref, le requérant, M. Alexandre Allard, demande une permission 
temporaire de cinq ans afin de poursuivre ses activités administratives dans un garage transformé 
en bureau et adjacent au commerce. À noter que le zonage actuel ne permet que les habitations 
résidentielles et les équipements de sécurité publique. L’entreprise Métal Gilles Allard et fils inc. 
peut toutefois continuer ses activités dans son commerce, car elle détient un droit acquis. 
 
� Période de question et de commentaires du public 
 
Pour obtenir le détail des questions et commentaires du public et du conseil d’administration du 
conseil de quartier, veuillez consulter le rapport de consultation en annexe  
 
Les questions et commentaires du public font ressortir les points suivants : 
 

- Le garage a été converti en quelque chose d’agréable à regarder qui revitalise le 
secteur;  

- Les activités du requérant ne dérangent pas les voisins; 
- La permission temporaire de cinq ans est trop courte; 
- La charte de la Ville ne permet pas plus de cinq ans pour une permission temporaire. 

Cette période de cinq ans n’est pas renouvelable; 
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- Le requérant peut toutefois entreprendre les démarches pour obtenir un statut 
permanent. 
 

� Période de questions et commentaires du conseil d’administration 
 
Les questions et commentaires des administrateurs font ressortir les points suivants : 
 

- Même si le requérant obtient la permission temporaire de cinq ans, la porte 
communicante devra être enlevée ou remplacée par une porte coupe-feu;  

- Le garage devra redevenir à l’état de garage après la période de cinq ans, puisqu’il 
est impossible d’avoir deux bâtiments principaux sur un même lot; 

- Quatre logements se situent au dernier étage de l’entreprise. Le requérant ne peut 
toutefois pas utiliser ces logements pour son commerce, puisque selon le droit acquis 
en vigueur, il est seulement possible d’agrandir sur l’étage de l’usage dérogatoire, soit 
le rez-de-chaussée dans ce cas-ci. 

 
� Recommandation du conseil de quartier 
 
L’ensemble des administrateurs approuve la demande du requérant.  

 
16-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 18 MAI 2016 

 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 
M. Sylvain Simoneau indique qu’une erreur s’est glissée dans le décompte des résolutions du 
procès-verbal de la rencontre du 18 mai. Les numéros des résolutions devraient se lire comme ci-
dessous : 
 

- CA-16-18 devient CA-16-22 
- CA-16-20 devient CA-16-23 
- CA-16-21 devient CA-16-24 
- CA-16-22 devient CA-16-25 
- CA-16-23 devient CA-16-26 
- CA-16-24 devient CA-16-27 
- CA-16-25 devient CA-16-28 
- CA-16-26 devient CA-16-29 
- CA-16-27 devient CA-16-30 

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER,  IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 18 mai 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-06-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
En l’absence de la Mme Chantal Gilbert, M. Sylvain Simoneau indique que le Mémorial des 
pompiers, situé sur le terre-plein du boulevard Langelier, sera inauguré le 20 juin prochain. Il 
mentionne aussi que l’aménagement du parc Alys-Robi, au coin des rues Napoléon et Victoria, 
accusera un retard en raison de problèmes avec l’entrepreneur. 
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16-06-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Îlots de chaleur , M. Michael Parrish se dit déçu que la Ville permette la densification du quartier 
sans tenir compte des îlots de chaleur. Il prend pour exemple le projet Kaméléon qui n’aura pas de 
toit végétal. 
 
Salle d’entraînement du Centre Édouard-Lavergne , deux citoyens se plaignent de la fermeture 
de la salle d’entraînement. Une pétition, qui a amassé plus de 400 noms jusqu’à maintenant, est 
en circulation. M. Bruno Falardeau mentionne que, selon les informations obtenues par la Ville, les 
Loisirs Notre-Dame de Grâce de Québec ont approché le Patro Laval et le Centre Durocher afin de 
déménager les activités dans leurs locaux, mais sans succès. Il leur conseille de prendre le 
dossier en main et de contacter ces deux organismes. M. Sylvain Simoneau rappelle que le 
conseil est prêt à offrir son appui.  
 

16-06-07 DOSSIERS PARTICULIERS 
 
� Lancement du SPOT – Aménagement d’un stationnement pour vélos 
 
M. Bruno Falardeau rappelle que l’inauguration du SPOT se tiendra le vendredi 17 juin. 
 
Il indique aussi qu’un stationnement pour vélos, situé au coin des rues Saint-Vallier Ouest et 
Saint-Joseph Ouest, a été aménagé. Ce stationnement, de 12 m de long et 2,2 m de 
profondeur, peut accueillir une trentaine de vélos. 
 
M. Bruno Falardeau indique que c’est le Bureau du transport qui a donné l’autorisation aux 
organisateurs du SPOT de prendre deux cases de stationnement pour y aménager le 
stationnement pour vélos. M. Denis Bergeron mentionne que l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou n’avait pas encore été mis au courant de cette démarche. 
 
M. Bruno Falardeau se dit déçu du refus de la Ville concernant la contribution du Conseil de 
quartier (budget d’initiative) au stationnement pour vélos. M. Denis Bergeron mentionne que le 
SPOT a déjà été subventionné par la Ville et que cette dernière ne subventionne pas un projet 
deux fois. 

 
16-06-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
� Confirmation du calendrier des rencontres pour la l’automne 2016 et l’hiver 2017 
 
M. Sylvain Simoneau présente le calendrier des rencontres pour l’année à venir. Le conseil 
continuera à se rencontrer le troisième mercredi du mois. 
 
M. Denis Bergeron suggère au conseil de ne pas adopter le calendrier des assemblées, mais 
plutôt d’en prendre acte. Ainsi, les administrateurs pourront déplacer une rencontre sans devoir 
adopter une résolution.  
 
Le conseil prend acte du calendrier des assemblées du mois de septembre 2016 à juin 2017. 
 
� Démission d’un administrateur – motion de remerciement 
 
Le Conseil de quartier prend acte de la démission de M. Bruno Falardeau.  
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M. Bruno Falardeau indique qu’à partir du mois prochain, il ne résidera plus à Québec. 
Conséquemment, il ne pourra plus siéger à titre d’administrateur. M. Bruno Falardeau remercie 
les administrateurs pour ces presque deux ans passés parmi eux. Sa démission est effective 
dès la fin du mois de juin. 
 
Résolution CA-16-31 
Motion de remerciements à M. Bruno Falardeau 
 

• Considérant l’importance que M. Bruno Falardeau a accordée à la gestion des grands 
dossiers du Conseil de quartier; 

• Considérant le développement par M. Bruno Falardeau de partenariats dans le cadre de la 
Table de concertation vélo; 

• Considérant le fait que depuis son élection M. Bruno Falardeau a participé à l’adoption de 
nombreuses résolutions favorisant les transports actifs dans la Ville de Québec; 

• Considérant le soutien apporté par M. Bruno Falardeau à l’ensemble des administrateurs 
du Conseil de quartier en termes de révision et de rédaction; 

• Considérant l'implication de M. Bruno Falardeau dans le comité de suivi du PMDQ; 
• Considérant l'implication de M. Bruno Falardeau dans le comité communications du conseil 

de quartier Saint-Sauveur; 
• Considérant le fait que M. Bruno Falardeau occupait le poste de secrétaire du conseil; 

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-
Sauveur adopte une motion de remerciements à l’intention de M. Bruno Falardeau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Nomination d’un nouveau secrétaire 

 
Le secrétaire sera nommé en septembre prochain.  
 

16-06-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

� Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain) 
o Suivi rencontre du comité 

 
Mme Marie-Louise Germain indique que lors de cette rencontre, le comité a notamment discuté 
des travaux de réaménagement de la rue Saint-Ambroise. Elle mentionne d’ailleurs que l’école 
Sacré-Cœur ne paraît pas avoir été consultée. L’entrée de son service de garde se trouve 
toutefois sur la rue Saint-Ambroise. M. Denis Bergeron propose au comité de lui acheminer 
leurs recommandations pour qu’il les transmette à l’équipe de projet, dont il fait lui-même partie. 
M. Éric Martin, du CCCQSS, s’en chargera. 
 
M. Denis Bergeron annonce que la rue Saint-Ambroise deviendra entièrement à sens unique à 
la suite des travaux. Les propriétaires du Marché Bonichoix, particulièrement touchés par ce 
changement puisque leurs camions de livraison empruntent cette rue, seront bientôt rencontrés 
par le Bureau du transport et le responsable du projet. 
 
M. Denis Bergeron indique que la demande de financement (budget d’initiative) du Comité de 
suivi du PMDQ a été refusée, puisque c’est le PMDQ du quartier, et non celui de la Ville. 
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Un suivi devra être fait à l’automne en ce qui a trait à la lettre de résolution de M. Bruno 
Falardeau concernant les feux de circulation. 
 

o Programme Tango d’Accès transports viables 
 
Suite à une communication écrite reçue d’Accès transport viables concernant le programme 
Tango, un programme d’accompagnement pour les aînés voulant se déplacer autrement qu’en 
automobile, un membre du Comité de suivi du PMDQ contactera l’organisme. 
 
� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, Guillaume 
Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 

o Activité Fleurir St-Sauveur pendant St-Sauveur en Fleurs 
 
Une cinquantaine de citoyens ont participé à l’activité Fleurir Saint-Sauveur, qui s’est tenue 
le 4 juin dernier pendant la journée Saint-Sauveur en Fleurs. L’activité fut un succès. M. 
Guillaume Bélanger a d’ailleurs profité des festivités pour transmettre la mission du conseil de 
quartier aux participants. Il a été assisté par M. Sylvain Simoneau et M. Olivier Meyer, ancien 
administrateur du Conseil. 
 

o Activité de verdissement au Patro Laval (Projet des milieux de vie en santé) 
 
L’activité Saint-SauVERT aura lieu le samedi 18 juin au Patro Laval. Les citoyens sont invités à 
venir verdir les abords du Patro Laval. L’activité se clôtura par un barbecue. 
 
M. Guillaume Bélanger note la grande implication de Nature Québec dans l’organisation de 
l’activité. Il en profite aussi pour féliciter M. Marc Simon du Patro Laval qui a réalisé l’affiche. 
 
� 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 invite l’assemblée à suivre la page Facebook du Conseil pour rester à 
l’affût des nouvelles du quartier. Mme Sophie Gallais indique que le comité communications est 
maintenant en mesure de modifier la page monsaintsauveur.com. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Concernant le lien cyclable Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand, la Ville a vendu un terrain qui 
longe le chemin de fer sur la rue Raoul-Jobin. Elle s’est toutefois gardé une emprise afin de 
pouvoir aménager la piste cyclable. 
 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. 
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� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Activité de lancement 

 
Mme Sophie Gallais indique que les préparatifs du marché public vont bon train. Elle rappelle 
que le marché se tiendra tous les samedis, du 16 juillet au 17 septembre. 
 
Ceux et celles qui désirent appuyer l'initiative du marché peuvent devenir un Ami du Marché 
pour seulement 5 $. Les Amis du Marché reçoivent notamment une infolettre hebdomadaire et 
pourront participer aux festivités de clôture. Cette initiative, lancée cette année, aide le marché 
à s’autofinancer. Jusqu’à maintenant, plus de 100 personnes se sont inscrites. Il est encore 
possible de le faire sur le site Web du Marché. 
 
M. Denis Bergeron annonce que la Ville a refusé la demande de financement (budget 
d’initiative) du Conseil pour le Marché, puisque celui-ci serait admissible à un financement de 
2 500 $ via un nouveau programme de subvention municipal dédié aux marchés publics de 
proximité. 
 
� Table de concertation vélo (Bruno Falardeau) 
 
M. Bruno Falardeau mentionne qu’une rencontre a eu lieu il y a deux semaines. Une deuxième 
rencontre se tiendra le 20 juin, lors de laquelle les participants établiront un plan d’action. 
M. Sylvain Simoneau accompagnera M. Bruno Falardeau à cette rencontre. 
 

o Nomination d’un nouveau représentant 
 

M. Sylvain Simoneau se propose. 
 

16-06-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

M. Michael Parrish annonce qu’une conférence de presse se tiendra le 16 juin, à 11 h. Organisée 
par le CCCQSS, cette conférence de presse portera sur le Centre Durocher et la maison de la 
culture. Deux architectes seront entre autres présents. 
 

16-06-11 TRÉSORERIE 
 

� État des revenus et dépenses 
 
En l’absence du trésorier, ce point n’est pas traité. 
 
� Secrétariat de rédaction  

 
Résolution CA-16-32 
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. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ  PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Marie-Julie Chagnon pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 



10 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
� Suivi des demandes de financement via budget d’initiative 

o Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
 

La demande de fonds de 450 $ du budget d’initiative pour les activités Fleurir Saint-Sauveur et 
Saint-SauVERT a été acceptée par la Ville. 

 
o Comité de suivi du PMDQ 

 
La demande de fonds du budget d’initiative a été refusée. 

 
o Marché public 

 
La demande de fonds du budget d’initiative a été refusée. 

 
o Stationnement pour vélo dans le cadre du SPOT 

 
La demande de fonds du budget d’initiative a été refusée. 
 
� Autres factures et transactions 

 
Résolution CA-16-33 
Concernant les dépenses engagées, notamment des fle urs et des plantes aromatiques, 
pour l’atelier de plantation Fleurir Saint-Sauveur tenu le 4 juin 2016 dans le cadre de la fête 
de quartier Saint-Sauveur en fleurs  
 

• Considérant la résolution CA-16-19 concernant le financement du projet Fleurir St-Sauveur 
2016; 

• Considérant la facture reçue du Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur pour l’achat de fleurs et de plantes aromatiques dans le cadre de l’atelier de 
plantation; 

• Considérant qu’un bilan complet des activités sera présenté au conseil de quartier de Saint-
Sauveur à l’automne; 

 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MARIE-
LOUISE GERMAIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur autorise le paiement de 114 $ au Comité des citoyens et citoyennes du quartier 
Saint-Sauveur pour le paiement de fleurs et plantes aromatiques dans le cadre de l’activité Fleurir 
Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-16-34 
Concernant les dépenses engagées, notamment des acc essoires de jardinage, pour l’atelier 
de plantation Fleurir Saint-Sauveur tenu le 4 juin 2016 dans le cadre de la fête de quartier 
Saint-Sauveur en fleurs  
 

• Considérant la résolution CA-16-19 concernant le financement du projet Fleurir St-Sauveur 
2016; 
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• Considérant la facture reçue de M. Guillaume Bélanger pour l’achat d’accessoires de 
jardinage; 

• Considérant qu’un bilan complet des activités sera présenté au conseil de quartier de Saint-
Sauveur à l’automne; 

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 le paiement de 37,94 $ à M. Guillaume Bélanger pour le paiement d’accessoires 
de jardinage dans le cadre de l’activité Fleurir Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Résolution CA-16-35 
Concernant les dépenses engagées pour l’activité Sa int-Sau'VERT qui se tiendra le 18 juin 
2016 
 

• Considérant la résolution CA-16-19 concernant le financement du projet Fleurir St-Sauveur 
2016; 

• Considérant que les factures nécessaires seront fournies ultérieurement; 
• Considérant qu’un bilan complet des activités sera présenté au conseil de quartier de Saint-

Sauveur à l’automne; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur réserve un montant de 450 $, taxes incluses, pour le paiement pour l’activité Saint-
SauVERT. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

16-06-12 CORRESPONDANCE 
 

Correspondances reçues 
2016-05-16 Courriel SFSR 
2016-05-16 SFSR Communiqué de presse 
2016-05-16 Invitation du Fonds d’emprunt de Québec 
2016-05-17 Programme Tango : Accès Transports viables 
2016-05-17 Courriel de M. Robert Beaulieu 
2016-05-18 Compte-rendu : Fête interculturelle du 16 mai 
2016-05-24 Compte-rendu : Table de concertation de St-Sauveur 
2016-05-24 Courriel d’un citoyen 
2016-05-25 Projet Milieu de vie en santé de Nature Québec 
2016-06-01 Courriel d’un citoyen 
2016-06-01 Le Vélurbaniste 
2016-06-03 L’Ampli de Québec 
2016-06-06 Courriel de Robert Beaulieu 
2016-06-08 Saint-Sauveur en fleurs 
 
Lettre transmise 
Lettre et résolution concernant les feux pour piétons 
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16-06-13 VARIA 
 

- La SDC du quartier Saint-Sauveur aménagera une placette publique cet été sur la rue 
de Mazenod, en face du Griendel; 

- La présentation du projet de réaménagement de la rue Saint-Ambroise se tiendra en 
septembre prochain. M. Denis Bergeron fournira les plans de la rue au comité de suivi 
du PMDQ lorsqu’ils seront finalisés. 

 
16-06-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée est levée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Bruno Falardeau 
Président      Secrétaire 


