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Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 21  septembre 2016, 19 h, au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104.  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Marie-Louise Germain Administratrice (2018) 
 Gabrielle Ste-Marie Administratrice (2017) 
    
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2018) 
  Antoine Bernier  Trésorier (2018) 
 Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
  
 
 
 
Deux postes d’élus vacants 
Deux postes pour des membres cooptés vacants 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Marie-Julie Chagnon  Secrétaire de rédaction 
   

 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  
  La Cité-Limoilou 
 Olivier Meyer Les Incroyables comestibles  
 Nicolas St-Laurent Les Incroyables comestibles 
  
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 

 
16-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 
16-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-07-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée r égulière du 15 juin 2016 
 Affaires découlant des procès-verbaux 
 
16-07-04 Présentation du projet les Incroyables com estibles 
 
16-07-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 
 
16-07-06 Période de question et de commentaires du public 
 
16-07-07 Fonctionnement du conseil d’administration  

� Nomination d’un nouveau secrétaire 
� Recherche d’administrateurs cooptés 
� Registraire des entreprises du Québec : Déclaration de personne morale 
� Le SPOT 

 
16-06-08 Dossiers particuliers 

� Axe cyclable Montmangny-Courcelette 
 
16-07-09 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain) 
o Suivi rencontre du comité de suivi 
o Nomination d’un nouveau membre 
o Nomination des membres du Conseil au sein du comité conjoint de suivi 
o Officialisation du PMDQ 
o Problématique de sécurité (rue de l’Aqueduc et St-Vallier) 
o Suivi résolutions et correspondances restées sans réponse 
o Projets pilotes 

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

� Recherche de nouveaux projets 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-

Limoilou (Sylvain Simoneau) 
o Table de concertation loi 109 

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

o Bilan préliminaire 
� Table de concertation vélo  

 
16-07-10 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
16-07-11 Trésorerie 
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� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction 
� Suivi des demandes de financement via budget d’initiative 

o Comité de suivi du PMDQ 
o Autres refus 

� Autres factures et transactions 
 
16-07-12 Correspondance 
 
Correspondances reçues 
 
 
Lettres transmises 
 
16-07-13 Varia 

• Consultation publique à venir : Dossier des hauteurs 
• Soirée d’information portant sur les travaux à réaliser sur la 

rue Saint-Ambroise : 13 octobre 2016 
 
16-07-14 Levée de l’assemblée 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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16-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19 h. 
 
16-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Mélanie Fortin demande si les administrateurs ont pris connaissance du courriel envoyé par 
les organisateurs du SPOT concernant le stationnement pour vélos aménagé au coin des rues 
Saint-Vallier Ouest et Saint-Joseph Ouest. M. Sylvain Simoneau propose d’en discuter dans la 
section Fonctionnement du conseil d’administration. 
 
M. Michael Parrish demande si le Centre Durocher est à l’ordre du jour. M. Sylvain Simoneau lui 
confirme que ce point sera abordé. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER  DÛMENT APPUY É PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 21 septembre 2016.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE R ÉGULIÈRE DU 15 JUIN 

2016 
 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR MME MÉLANIE 
FORTIN IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
16-07-04 PRÉSENTATION DU PROJET LES INCROYABLES COM ESTIBLES 
 
� Présentation du projet 
 
M. Nicolas St-Laurent présente son projet « Les incroyables comestibles », qui consiste à 
aménager de mini potagers urbains ouverts à tous. Le projet permettrait notamment de verdir le 
quartier, de développer le tissu social, de contribuer à la lutte contre la pauvreté et de combattre 
les ilots de chaleur.  
 
M. Nicolas St-Laurent propose entre autres de mettre des pots de plantes nourricières dans les 
rues du quartier et d’aménager des potagers dans des parcs. Pour cette dernière idée, il suggère 
le parc du Petit Moulin, situé sur la rue Saint-François Ouest, qui devrait bientôt être rénové. Il 
aimerait que le projet « Les incroyables comestibles » soit mené par les citoyens du quartier et 
appuyé par la Ville.  
 
� Période de question et de commentaires du public 
 
Les questions et commentaires du public et du conseil d’administration font ressortir les points 
suivants : 
 

- Le projet s’avère être une excellente initiative. Il s’inscrit d’ailleurs très bien dans la veine 
des activités du comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur. 
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- Un projet plus précis devrait toutefois être présenté pour établir qu’elle serait une 
participation plus concrète du Conseil.  

- Mme Mélanie Fortin propose de parler du projet au Collectif Fardoche, responsable du 
Marché Saint-Sauveur. Elle propose à M. Nicolas St-Laurent de venir leur présenter son 
projet. 

- Le projet « Les incroyables comestibles », contrairement à un jardin communautaire qui 
nécessite une adhésion, s’adresse à l’ensemble des citoyens. Une collaboration entre un 
jardin communautaire du quartier serait toutefois intéressante. 

- On propose à M. Nicolas St-Laurent de contacter Nature Québec dans le cadre du projet 
Milieu de vie en santé. L’organisme pourrait lui apporter de l’aide dans la planification de 
son projet. 

 
16-07-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, M. Sylvain Simoneau fait le suivi de quelques dossiers du 
quartier. 
 
� Parc Alys-Robi 

 
Le réaménagement du parc Alys-Robi, au coin des rues Napoléon et Victoria, est presque terminé. 
Il ne manque plus que la plaque commémorative et les clôtures. 
 
� Centre communautaire Édouard-Lavergne 
 
Les travaux d’aménagement au centre communautaire Édouard-Lavergne devraient commencer 
en novembre prochain. Ces travaux permettront notamment au CPE le Jardin d'enfants, 
temporairement déménagé à la Pointe-aux-Lièvres, de revenir dans le quartier et d’accueillir 
jusqu’à 60 enfants. 
 
Mme Marie-Louise Germain se demande si le parc  du centre communautaire sera clôturé et 
consacré au CPE pendant le jour. M. Denis Bergeron indique que Mme Marie-Ève Therrien, 
directrice de la section culture et vie communautaire de la Ville, pourrait l’éclairer à ce sujet. 
 
� Place publique de l'église St-Malo; 
 
 Le projet de réaménagement du parvis de l’église serait mis de côté. 
 
� Restauration des églises 
 
La Ville a annoncé un budget pour la restauration des églises. L’église de Saint-Sauveur fait partie 
des sept églises patrimoniales visées.  
 
16-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Centre Durocher,  M. Michael Parrish demande s’il a eu du nouveau concernant ce dossier. 
M. Sylvain Simoneau indique que les pères Oblats ont proposé une rencontre aux intervenants du 
dossier du centre Durocher afin de trouver des solutions permettant à la fois de maintenir le 
bâtiment, d’implanter une maison de la culture et de développer le projet de logements sociaux. 
Cette rencontre devrait se tenir le 18 octobre prochain.  
 
La Ville, qui serait plutôt ouverte à une rencontre en privé avec les pères Oblats, n’a pas encore 
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répondu à l’invitation. Le Centre Durocher et Action Habitation auraient quant à eux décliné 
l’invitation. La démolition du 290, rue Carillon devrait débutée au courant du mois d’octobre s’il n’y 
a pas de rebondissement. 
 
16-07-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
� Nomination d’un nouveau secrétaire 
 
Résolution CA-16-36 
Concernant la nomination d’un membre du conseil au poste de secrétaire 
 

� Considérant la démission de M. Bruno Falardeau au poste de secrétaire; 
� Considérant l’intérêt démontré par Mme Mélanie Fortin; 
� Considérant l’absence d’autres candidatures; 

 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APP UYÉ PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Mélanie Fortin à titre de secrétaire du conseil de 
quartier de Saint-Sauveur en remplacement de M. Bruno Falardeau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-16-37 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 

� Considérant l’élection de Mme Mélanie Fortin au poste de secrétaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier; 

� Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier 
stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, la 
secrétaire ou le trésorier; 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur nomme Mme Mélanie Fortin, secrétaire, signataire des effets bancaires du conseil de 
quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 21 septembre 2016. 
Mme Mélanie Fortin s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer qui comprend 
M. Antoine Bernier, trésorier, et M. Sylvain Simoneau, président. Le nom de M. Bruno Falardeau 
doit être retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Recherche d’administrateurs cooptés 
 
Les administrateurs invitent les citoyens à s’impliquer dans le conseil. Mme Mélanie Fortin rappelle 
que pour devenir un administrateur coopté, il suffit d’amasser dix signatures de résidents du 
quartier. Elle présente les grands dossiers dans lesquels les administrateurs peuvent s’impliquer.  
 
Mme Gabrielle Ste-Marie, œuvrant à la SDC Saint-Sauveur, se propose.  
 
Résolution CA-16-38 
Concernant la nomination d’un nouveau membre coopté  au sein du conseil 
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� Considérant l’intérêt démontré par Mme Gabrielle Ste-Marie; 
� Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Gabrielle Ste-Marie; 

 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Gabrielle Ste-Marie au poste d’administratrice 
cooptée au sein du conseil de quartier de Saint-Sauveur, son mandat prenant fin à la prochaine 
assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Registraire des entreprises du Québec : Déclaration de personne morale 
 
M. Antoine Bernier indique que le conseil a reçu une lettre mentionnant que l’enregistrement pour 
l’année 2016 n’avait pas été fait. Une résolution à cet effet sera adoptée à la trésorerie. 
 
� le SPOT 
 
Mme Mélanie Fortin mentionne que le Conseil a reçu un courriel des administrateurs du SPOT 
demandant un partenariat pour le stationnement pour vélos aménagé au coin des rues Saint-
Vallier Ouest et Saint-Joseph Ouest. Le SPOT propose de léguer le stationnement pour vélos au 
quartier. Des frais de 450 $ sont estimés pour le démontage à l’automne 2016, l’entreposage à 
l’hiver et l’installation au printemps 2017. Si personne ne désire prendre possession du 
stationnement pour vélos, celui-ci sera ramené dans la cour intérieure de l’École d’architecture de 
l’Université Laval. 
 
Un lieu d’entreposage pour l’hiver devra être trouvé. Mme Gabrielle Ste-Marie indique que l’église 
Saint-Sauveur a déjà accepté quelques propositions de ce genre dans le passé. Un lieu où 
réinstaller le stationnement pour vélos au printemps 2017 devra aussi être ciblé et négocié avec la 
Ville. 
 
M. Denis Bergeron propose aux administrateurs de présenter un dossier complet au conseil 
d’arrondissement du 1er octobre. 
 
Résolution CA-16-39 
Concernant la prise en charge du stationnement pour  vélos du SPOT 
 

• Considérant que le SPOT lègue le stationnement pour vélos au quartier Saint-Sauveur; 
• Considérant que le projet répond aux intentions et recommandations du Plan de mobilité 

durable du quartier Saint-Sauveur; 
• Considérant que le projet correspond à la Vision des déplacements à vélo de la Ville; 
• Considérant que le quartier Saint-Sauveur manque cruellement de supports à vélos; 
• Considérant qu’un bilan complet des activités ainsi qu’une facture seront présentés aux 

autorités concernées; 
 

SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉ E PAR MME MARIE-
LOUISE GERMAIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur, en collaboration avec la SDC Saint-Sauveur : 

 
• réserve un montant 450 $ pour le démontage du stationnement pour vélos à l’automne 

2016, son entreposage, son remontage au printemps 2017 et son entretien à l’été 2017. 



8 
 

• 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. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-07-08 DOSSIERS PARTICULIERS 
 
� Axe cyclable Montmagny-Courcelette 
 
L’axe cyclable sera réalisé pour la fin septembre. M. Guillaume Bélanger mentionne qu’il est 
dommage que l’axe cyclable soit segmenté en près de cinq configurations différentes, ce qui 
risque de créer de la confusion chez les citoyens. 
 
M. Olivier Meyer demande si la Ville pense bientôt prolonger la période d'accessibilité de son 
réseau cyclable. Les bandes et pistes cyclables sont actuellement ouvertes du 1er mai au 
31 octobre. M. Sylvain Simoneau indique que cette idée fait partie  des chantiers de la Table de 
concertation vélo. 
 
Résolution CA-16-40 
Réalisation de l’axe cyclable Montmagny-Courcelette  
 

� Considérant l’absence d’un lien cyclable nord-sud efficace reliant la rivière Saint-
Charles à la Côte de la Pente-Douce; 

� Considérant que le Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) a 
révélé que l’importance de la part modale des déplacements actifs (marche et vélo) 
dans le quartier Saint-Sauveur est plus du double de la moyenne de la Ville; 

� Considérant que le Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) a 
révélé que 44 % des ménages du quartier Saint-Sauveur ne sont pas motorisés; 

 
� Considérant que la réalisation du projet pilote de l’axe cyclable Montmagny-

Courcelette : 
o respecte partiellement les objectifs de la Vision des déplacements à vélo de la 

Ville de Québec; 
o fait partie des axes prioritaires de cette même Vision; 
o rencontre la recommandation 19 du PMDQ; 
o correspond à l’un des axes cyclables du PMDQ; 

� Considérant que la réalisation du projet pilote de l’axe cyclable Montmagny-
Courcelette : 

o permettra d’améliorer les alternatives à l’automobile ; 
o rendra plus sécuritaire la pratique du vélo utilitaire dans le quartier; 
o permettra de diminuer la circulation de transit sur la rue Montmagny; 
o permettra de développer le réseau vélo utilitaire à l’échelle de la Ville; 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur : 
 

� souligne les efforts déployés par tous les intervenants ayant œuvré à la réalisation du 
projet pilote; 
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� encourage la Ville de Québec, à la fin du projet pilote, à bonifier le projet définitif 
notamment par : 

o l’aménagement de bandes cyclables sur toute la longueur de le rue de 
Montmagny; 

o la mise en place de traverses sécuritaires à l’intersection des rue Saint-Vallier, 
de l’Aqueduc, Raoul-Jobin, des Oblats et du boulevard Charest. 

o la mise en place d’obstacles permanents afin de rendre l’axe plus sécuritaire et 
convivial, autant pour les cyclistes que pour les piétons. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
La résolution sera acheminée à M. François Trudel, de la division de la planification stratégique du 
territoire, en mettant en copie conforme Mme Chantal Gilbert ainsi que MM. Claude Lirette, 
directeur de l'arrondissement La Cité-Limoilou, et Marc Des rivières, directeur du Bureau du 
transport. 
 
Résolution CA-16-41 
Processus d’information et de consultation dans le cadre de projets d’aménagement urbain 
 

� Considérant la réussite du processus de consultation mené dans le cadre du projet de 
réfection de la rue Anna; 

� Considérant les ratées du processus d’informations et de consultation entourant la 
réalisation du projet pilote d’axe cyclable Montmagny-Courcelette, notamment : 

o une soirée d’information tenue le 16 mars 2016 n’ayant pas visé l’ensemble des 
usagers et citoyens concernés et ayant divulguée qu’une partie de l’information, 
notamment sur le nombre de cases de stationnements en jeu; 

o une consultation tardive tenue le 30 août 2016 préparée en urgence à la suite 
de la réaction des résidents riverains pendant la réalisation du projet; 

o la mise en doute de la neutralité du processus consultatif; 
� Considérant les projets d’aménagement urbain à venir dans le quartier Saint-Sauveur; 
� Considérant que la Ville de Québec procède actuellement à l’évaluation de ses 

méthodes de consultation. 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur demande à la Ville de 
Québec : 

� de définir un processus d’information/consultation des projets d’aménagement urbain 
permettant de : 

o recueillir les idées et les préoccupations de citoyens tôt dans la planification des 
projets; 

o présenter aux citoyens les projets à un stade préliminaire lors de consultations 
publiques; 

o informer les citoyens des orientations finales; 
o assurer la neutralité du processus. 

 
Adoptée à l’unanimité . 
 
La résolution sera acheminée à Mme Julie Lemieux, responsable du dossier de consultation 
publique à la Ville, en mettant en copie conforme Mme Chantal Gilbert ainsi que MM. Claude 
Lirette et François Trudel. 
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16-07-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain) 
 

o Suivi rencontre du comité 
 
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière pour cibler les projets à court et long terme. Plus de 
détails suivront à la prochaine assemblée. 
 

o Nomination d’un nouveau membre 
 
M. Guillaume Bélanger se joint au comité conjoint de suivi du PMDQ. 
 
Résolution CA-16-42 
Comité conjoint de suivi du plan local de mobilité durable du quartier, nomination 
 
SUR PROPOSITION DE  M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPU YÉ PAR MME MARIE-
LOUISE GERMAIN, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Guillaume Bélanger au comité conjoint de 
suivi du plan local de mobilité durable du quartier en remplacement de M. Bruno Falardeau. 
 

o Officialisation du PMDQ 
 
Résolution CA-16-43 
Adoption du PMDQ 

 
� Considérant que le Plan directeur du quartier St-Sauveur a été publié en mai 2005; 
� Considérant que certaines orientations du Plan directeurs ne sont plus à jour où ne 

répondent plus aux besoins actuels du quartier; 
� Considérant que le Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) a été 

publié en mai 2016; 
� Considérant que le PMDQ permettrait de mettre à jour partiellement ou complètement 

certaines orientations du Plan directeur du quartier; 
 

SUR PROPOSITION DE MME MARIE-LOUISE GERMAIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur : 
 

� adopte le PMDQ comme mise à jour des orientations 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4, 5 et 8.3 du 
Plan directeur du quartier; 

� utilise le PMDQ comme outil de référence dans ses initiatives, ses recommandations et 
ses décisions concernant la mobilité, les déplacements actifs, la circulation automobile 
et l’aménagement urbain. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 

o Problématique de sécurité (rue de l’Aqueduc et Saint-Vallier) 
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Résolution CA-16-44 
Apaisement de la circulation automobile sur les rue s de l’Aqueduc et Saint-Vallier Ouest 

 
� Considérant l’article paru dans le quotidien le Journal de Québec le 18 août dernier 

faisant mention de nombreux accidents impliquant des automobiles et des craintes de 
résidents du secteur; 

� Considérant les nombreux impacts de véhicules contre des bâtiments survenus au 
cours des deux dernières années, notamment au : 

o 430 à 460, rue de l’Aqueduc; 
o 370 à 376, 445 et 459 rue Saint-Vallier Ouest; 

� Considérant la configuration particulière de plusieurs intersections des rues de 
l’Aqueduc et Saint-Vallier Ouest réduisant la visibilité, notamment l’intersection Saint-
Vallier/Durocher; 

� Considérant l’étroitesse de la rue de l’Aqueduc; 
� Considérant le tracé sinueux et la largeur variable de la rue Saint-Vallier Ouest; 
� Considérant qu’une part importante de la circulation sur ces rues consiste en du 

transit; 
� Considérant les constats, orientations et recommandations du Plan de mobilité durable 

du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) concernant notamment le réseau routier (p. 27 
à 32); 
 

SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier Saint-Sauveur demande à la Ville de 
Québec de mettre en place rapidement des mesures permettant de diminuer le transit automobile 
et la vitesse des véhicules sur les rues de l’Aqueduc et Saint-Vallier Ouest notamment : 
 

� en mettant en place des mesures d’apaisement de la circulation, préférablement des 
obstacles physiques plutôt que de la signalisation; 

� en augmentant la présence policière (sensibilisation et répression). 
  
Adoptée à l’unanimité. 
 
La résolution sera acheminée à M. Marc Des rivières, en mettant en copie conforme Mme Chantal 
Gilbert ainsi que M. Claude Lirette.  
 

o Suivi résolutions et correspondances restées sans réponse 
 
Les lettres concernant le lien cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand et les feux pour 
piétons, envoyées respectivement en janvier et en mai, sont restées sans réponse. M. Denis 
Bergeron relancera les destinataires. 
 

o Projets pilotes 
 

� Projet pilote rue Saint-Vallier 
 

Le CCCQSS a embauché une étudiante en aménagement du territoire afin d’étudier et de 
proposer des idées d’aménagement pour un projet pilote sur la rue Saint-Vallier, en face du 
parc Durocher. 
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� Marathon (charrette) de design rue Montmagny 
 
Ce projet, encore à l’état d’ébauche, risque de se préciser à la prochaine rencontre du comité de 
suivi du PMDQ. L’idée consiste à tenir une charrette de design (activité de design en équipe de 
courte durée) dans le but de bonifier un espace public et de réfléchir à une problématique donnée. 
 
� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, Guillaume 
Bélanger, Sylvain Simoneau) 

o Activité de verdissement au Patro Laval (Projet des milieux de vie en santé) 
 
La toute première édition de l’activité Saint-SauVERT a eu lieu le 18 juin dernier. Les citoyens 
étaient invités à venir verdir les abords du Patro Laval. Des vivaces, des arbres, des plantes 
nourricières et des vignes ont entre autres été plantés. La prochaine activité, qui aura lieu l’an 
prochain, investira un autre lieu de quartier. 
 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
(Sylvain Simoneau) 

o Table de concertation loi 109 
 
Résolution CA-16-45 
Comité conjoint de suivi du plan local de mobilité durable du quartier, nomination 
 

� Attendu que le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 109 (Loi 
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son 
autonomie et ses pouvoirs); 

� Attendu que le projet de loi 109 vise notamment l’abolition du processus référendaire sur le 
territoire de la Ville de Québec; 

 
� Considérant l’importance des référendums comme moyen de consultation de la population 

dans une démocratie; 
� Considérant que la possibilité d’un recours au processus référendaire est un incitatif à la 

bonification des projets de développement; 
� Considérant que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres moyens de 

consultation de la population n’ont pas donné les résultats escomptés; 
� Considérant l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le développement des 

projets sur le territoire de la Ville de Québec; 
� Considérant que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorisent les 

référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il serait préjudiciable de soustraire 
les citoyens de Québec à ce droit à la démocratie; 

� Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur désire le maintien du droit au 
processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec; 

 
SUR PROPOSITION DE  MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUY ÉE PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier : 
 

� demande une consultation générale sur le projet de loi 109 et une audition des conseils de 
quartier devant la commission parlementaire; 

� appuie le dépôt du mémoire et autorise le président, M. Sylvain Simoneau, à signer le 
mémoire au nom du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et à diffuser le contenu de ce 
mémoire auprès de la population et des élus provinciaux. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Mélanie Fortin mentionne que la rencontre de planification du comité n’a pas encore eu lieu. 
Elle en profite aussi pour inviter les administrateurs intéressés à s’impliquer dans le comité.  
 
Au cours de la dernière année, le comité a observé une augmentation significative de la visibilité 
de la page Facebook du Conseil. Un des objectifs de cette année sera d’accroître davantage cette 
visibilité. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
La rencontre entre les membres du comité n’a pas encore eu lieu.  
 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 

o Bilan préliminaire 
 
Mme Mélanie Fortin indique que l’édition 2016 du Marché fût un franc succès. La fréquentation du 
Marché s’est significativement accrue comparativement à l’année dernière. Mme Mélanie Fortin 
mentionne d’ailleurs que la journée la moins achalandée de l’édition 2016 aurait été la plus 
achalandée de l’édition 2015. Elle en profite pour remercier les partenaires du Marché qui ont tous 
contribué au succès de cette édition. 
 
� Table de concertation vélo  
 
 La prochaine rencontre aura lieu le 26 septembre prochain. M. Sylvain Simoneau fera un suivi 
à la prochaine assemblée. 
 
16-07-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Intersection dangereuse , Une citoyenne se plaint de l’intersection des rues Lafayette et Raoul-
Jobin, qu’elle juge non sécuritaire. La vitesse maximale de 30 km/h n’y est jamais respectée. Elle 
se demande quelles mesures elle pourrait entreprendre pour pallier la situation. Elle affirme en 
avoir discuté à plusieurs reprises avec la directrice de l’école primaire Saint-Malo. M. Sylvain 
Simoneau lui suggère de déposer une plainte à la Ville, de lancer une pétition et d’écrire au 
CCCQSS. Elle pourra déposer sa pétition au conseil d’arrondissement ou au conseil de quartier. 
 
16-07-11 TRÉSORERIE 

 
� État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte au 31 août 2016 : 679,85 $ 
Prévision du solde au 30 septembre 2016 : 586,58 $ 
 
� Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-16-46 
Registraire des entreprises 
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SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU  d’autoriser le paiement de 34 $ au ministère des Finances du 
Québec pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
� Secrétariat de rédaction  

 
Résolution CA-16-47 
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-Julie Chagnon pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Suivi des demandes de financement via budget d’initiative 

o Comité de suivi du PMDQ 
 
Le comité enverra une lettre pour obtenir des précisions concernant ce refus. Plus de détails 
suivront à la prochaine assemblée. 
 
16-07-12 CORRESPONDANCE 

 
Correspondances reçues 
 
2016-06-16 Le Vélurbaniste 
2016-06-20 Courriel de M. Robert Beaulieu 
2016-06-29 Le Vélurbaniste 
2016-06-30 Extrait de PV CQ  Saint-Roch_révision du processus de consultation 
2016-07-04 Vivre en Ville 
2016-07-05 Courriel de GraffCité 
2016-07-05 Le Vélurbaniste 
2016-07-07 L'Ampli de Québec 
2016-07-08 Trousse de nettoyage pour graffitis 
2016-07-15 Le Vélurbaniste 
2016-07-15 Lettre de la direction de l'Arr. La Cité-Limoilou 
2016-07-18 Demande de la SDC 
2016-07-18 Invitation de la Ville-Ainés et accessibilité universelle 
2016-07-22 Colloque Vision patrimoine 
2016-07-22 Invitation Colloque Vision Patrimoine-2 
2016-08-01 Le Vélurbaniste 
2016-08-12 Le Vélurbaniste 
2016-08-12 Le Vélurbaniste 
2016-08-17 Projet pilote d’aménagement de la rue Marie-de-l’Incarnation 
2016-08-24 Invitation Centraide 
2016-08-26 Texte de M. Robert Beaulieu 
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2016-08-29 Courriel de M. Pierre-Yves Chopin 
2016-08-29 Courriel Projet Monnaie Locale 
2016-09-06 Courriel Campagne J'Embarque 
2016-09-06 Le Vélurbaniste 
2106-09-12 Solidarité famille et sécurité routière 
2016-09-13 Réseau femmes et politique municipale 
2016-09-13 Renouvellement d'adhésion Ampli de Québec 
2016-09-14 Courriel de M Jean-François Rodriguez 
2016-09-15 Invitation Réseau Femmes et politique municipale2016-09-15 Invitation du député 
fédéral 
2016-09-16 Le Vélurbaniste 
 
Lettre transmise 
 
16-07-13 VARIA 
 

- Consultation publique à venir : dossier des hauteurs; 
- Une soirée d’information portant sur les travaux à réaliser sur la rue Saint-Ambroise aura 

lieu le 13 octobre 2016 au Patro Laval. 
 
16-07-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 22 h 05. 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Mélanie Fortin 
Président      Secrétaire 


