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Procès-verbal de la huitième assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur le mercredi 19 octobre 20 16, 19 h, au Centre Édouard-Lavergne, 
390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais   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 Mélanie Fortin   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 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  
  La Cité-Limoilou 
  
 
  
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 

 
16-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
16-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-08-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée r égulière du 21 septembre 2016 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
16-08-04 Période réservé au dossier du Centre Duroc her 
 
16-08-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 
 
16-08-06 Période de question et de commentaires du public 
 
16-08-07 Fonctionnement du conseil d’administration  

� Recherche d’administrateurs cooptés 
 
16-08-08 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
o Suivi rencontre du comité de suivi 
o Suivi résolutions et correspondances restées sans réponse 
o Projets pilotes rue St-Vallier 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Dépôt du bilan activité de verdissement au Patro Laval (Projet des milieux de 

vie en santé) 
o Suivi  

� 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) 
� Table de concertation vélo  

o Résumé rencontre 26 septembre 
16-08-09 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
16-08-10 Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction  
� Autres factures et transactions 

 
16-08-11 Correspondance 
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Correspondances reçues 
Lettres transmises 
 
16-08-12 Varia 

• Consultation publique à venir : Dossier des hauteurs 
Formation pour les nouveaux administrateurs 

 
16-08-13 Levée de l’assemblée 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  

 
.  
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16-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19 h. 
 

16-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Antoine Bernier propose d’ajouter un point de suivi à la section Trésorerie afin de 
discuter du Registraire des entreprises.  
 
Mme Éloïse Gaudreau, du CCCQSS, désire parler d’un projet de cartographie 
interactive pour les terrains vacants du quartier. Ce point est ajouté à l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR M. 
ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 19 
octobre 2016.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Considérant l’absence de Mme Mélanie Fortin; 
Considérant l’intérêt démontré par Mme Gabrielle Ste-Marie; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE STE-MARIE DÛMENT A PPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Gabrielle Ste-Marie à 
titre de secrétaire pour la présente assemblée.  
 

16-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE R ÉGULIÈRE DU 
21 SEPTEMBRE 2016 
 
Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUY É PAR MME 
GABRIELLE STE-MARIE IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 21 
septembre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-08-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AU DOSSIER DU CENTRE DUROCHER 
 
Démolition 
 
La démolition du 290, rue Carillon est débutée.  
 
Suivi rencontre des Oblats 
 
La rencontre avec les pères Oblats a eu lieu le 18 octobre dernier. Un document 
résumant cette rencontre devrait être publié sous peu. 
 
Questions et commentaires du public 
 
M. Michael Parrish indique que cinq membres du comité de sauvegarde ont assisté à 
la séance du Conseil municipal de cette semaine. Lors de cette séance, Mme Chantal 
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Gilbert aurait affirmé que le Conseil de quartier soutenait le projet de logements 
sociaux et de point de service de la bibliothèque de Québec. M. Michael Parrish désire 
que le Conseil se positionne sur le sujet. 
 
M. Sylvain Simoneau mentionne que le Conseil a tenté à maintes reprises d’obtenir 
des réponses à leurs questionnements, mais qu’à chaque fois, il a fait face au manque 
de transparence des intervenants. Le Conseil a donc décidé de prendre position et 
d’appuyer la consultation publique sur la maison de la culture. Concernant l’édifice du 
290, rue Carillon, le Conseil préfère garder une position plus neutre. Il affirme qu’il est 
certain que dans un monde idéal, le bâtiment serait conservé et recyclé, et non 
transformé en logements.  
 
Le CCCQSS déplore le manque d’écoute de la Ville. La démolition du bâtiment est 
commencée et les travaux se déroulent à ciel ouvert avec peu d’équipements. Les 
citoyens commencent à se questionner sur la sécurité des travaux de démolition sur ce 
bâtiment contaminé par de l’amiante. 
 
Mme Éloïse Gaudreau reproche l’attitude des travailleurs du chantier. Ils ont 
notamment fermé l’espace de jeu et privé l’accès à des vélos de citoyens, et ce, sans 
aucun préavis. Selon elle, il serait possible de faire des travaux tout en maintenant un 
lien harmonieux et respectueux avec la population du quartier. M. Denis Bergeron lui 
suggère de parler directement au surveillant du chantier et, si les réponses de celui-ci 
ne sont pas satisfaisantes, de déposer une plainte à la Ville. Concernant les jeux qui 
ont été enlevés, M. Denis Bergeron indique qu’il est possible de contacter la Division 
de la culture, du loisir et de la vie communautaire afin de savoir où ces jeux sont 
rendus et s’ils seront remplacés au printemps. 
 
Mme Gabrielle Ste-Marie mentionne que les travaux ne compromettront pas 
l’installation de l’anneau de glace. Le pavillon de services sera aussi accessible, 
quoique plus encombré qu’à l’habitude puisque le matériel de déneigement y sera 
entre autres entreposé. Le service de prêt de patins sera peut-être aboli en raison de 
ce manque d’espace. 
 

16-08-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
En l’absence de Mme Chantal Gilbert, ce point n’est pas traité.  
 

16-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Parc Alys-Robi,  Mme Éloïse Gaudreau, du CCCQSS, demande si de la verdure sera 
ajoutée au cours des prochains mois. Elle trouve que dans un quartier aussi propice à 
la formation d'îlots de chaleur, ce parc est peu trop bétonné. 
 
Axe cyclable,  M. Oliver Meyer demande s’il est normal que sur la rue Courcelette, 
près de La Galerie du Meuble, il y ait seulement des pictogrammes sur le sol. M. 
Sylvain Simoneau indique que les plans de ce tronçon n’ont jamais été présentés au 
Conseil. Il mentionne que cette section de l’axe cyclable avait été sujette à des 
commentaires lors de la consultation du printemps dernier et qu’avec les nombreux 
camions y circulant, il devenait périlleux pour les cyclistes de s’y aventurer. M. Sylvain 
Simoneau rappelle que cet axe cyclable est un projet pilote et que la Ville est ouverte 
aux suggestions des citoyens. 
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Parc du Centre Édouard-Lavergne,  M. Olivier Meyer se demande ce qu’il adviendra 
du parc avec l’arrivée du CPE et si son accès sera restreint aux usagers du CPE. On 
rappelle que des règlements exigent aux CPE d’avoir une cour clôturée et non 
accessible au public. Mme Marie-Louise Germain s’informera auprès de la Ville. 
 
Incroyables comestibles,  M. Olivier Meyer invite l’assemblée à un remue-méninges 
sur le projet les Incroyables comestibles. Cette rencontre se tiendra le 20 octobre, 19 h, 
à la Joujouthèque. 
 
SPOT, M. Bruno Falardeau demande si le Conseil a reçu un bilan de l’édition 2016 du 
SPOT. M. Sylvain Simoneau mentionne que le Conseil n’a rien reçu à ce sujet. M. 
Bruno Falardeau demande ce qu’il adviendra du support à vélos. Mme Gabrielle Ste-
Marie indique que les organisateurs du SPOT ont contacté la SDC et le Conseil pour le 
léguer au quartier. Le dossier de demande d’utilisation du budget d’initiative présenté 
par le Conseil n’a toutefois pas encore été présenté au Conseil d’arrondissement. Le 
support à vélos a toutefois déjà été démonté. Il se trouve maintenant dans le 
stationnement de l’église Saint-Sauveur jusqu’à ce qu’un lieu d’entreposage permanent 
soit trouvé. Un comité devra se former pour cibler des endroits où réinstaller le support 
à vélos au printemps 2017. 
 
Loi 109,  On demande si le projet de loi 109 touche les conseils de quartier. M. Denis 
Bergeron confirme que cette loi ne stipule rien à ce sujet. M. Sylvain Simoneau 
transmettra le mémoire préparé par les conseils de quartier à M. Éric Martin du 
CCCQSS. 
 
Projet de construction à l’intersection du boulevar d Charest et de la rue de 
l’Aqueduc,  un citoyen se demande ce qu’il advient du projet présenté en octobre 2015 
par M. Claude Fugère. Le conseil n’a reçu aucune nouvelle à ce sujet. 
 
Placette publique,  une citoyenne demande s’il serait possible que les placettes 
publiques du quartier soient aussi pensées en fonction des personnes à mobilité 
réduite. 
 

16-08-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Recherche d’administrateurs cooptés 
 
Les administrateurs invitent les citoyens à s’impliquer dans le conseil.  
 

16-08-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Plan local de mobilité durable  (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Marie-
Louise Germain) 
 
Suivi rencontre du comité 
 
Lors de la rencontre, plusieurs objectifs ont été ciblés afin d’assurer le suivi du 
PMDQ. Mme Marie-Louise Germain rappelle que le PMDQ est un outil de référence 
concernant la planification des déplacements actifs et l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens. 
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Mme Marie-Louise Germain demande si l’école Sacré-Cœur a finalement été 
consultée concernant les travaux de réaménagement de la rue Saint-Ambroise. M. 
Denis Bergeron s’informera à ce sujet. Selon Mme Sophie Gallais, il est dommage 
que le processus de consultation se soit seulement limité aux citoyens ayant leur 
adresse civique sur cette rue. Elle demande qui elle pourrait contacter pour faire 
part de ce commentaire. M. Denis Bergeron lui suggère de communiquer avec Mme 
Marie-France Loiseau et MM. François Trudel et Jacques Faguy. 
 
M. Sylvain Simoneau indique que le PMDQ n’est pas encore disponible sur le site 
Web du Conseil. 
 
Suivi résolutions et correspondances restées sans réponse 
 
M. Denis Bergeron a relancé les destinataires des deux lettres restées sans 
réponse. Il indique que les administrateurs devraient recevoir des nouvelles sous 
peu.  
 
Projets pilotes rue Saint-Vallier 
 
Une stagiaire en aménagement du territoire oeuvrant pour le CCCQSS élabore un 
plan de projet pilote pour l’un des lieux prioritaires du PMDQ (rue Saint-Vallier 
Ouest, entre les rues Renaud et Carillon). Le projet sera présenté sous peu à la 
SDC. Une firme d’architecture de Québec serait intéressée à collaborer à la 
réalisation d’esquisses. Une citoyenne demande à ce que les dimensions du projet, 
quelle que soit la forme qu’il prendra, soient aussi pensées en fonction des 
personnes à mobilité réduite. M. Sylvain Simoneau mentionne qu’il serait intéressant 
de faire de la place aux Incroyables comestibles. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots  de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
Dépôt du bilan activité de verdissement au Patro Laval (Projet des milieux de vie en 
santé) 
 
M. Guillaume Bélanger présente le rapport de la première édition de Saint-Sau’Vert. 
Le rapport sera disponible sur le site Web du Conseil. Il mentionne que, pour la 
prochaine édition, il faudra essayer d’attirer davantage de participants. Mme Claudia 
Parent du CIUSSS  propose de venir en parler à la concertation Saint-Sauveur.  
 
M. Olivier Meyer se questionne sur l’hivernation des plantes et arbustes plantés lors 
de cette activité. Il suggère d’ajouter des protections pour les préserver des 
intempéries. 
 
Recherche de nouveaux projets 
 
Mme Éloïse Gaudreau, du CCCQSS, présente le projet de cartographie interactive. 
Ce projet permettrait de répertorier les terrains vacants et les bâtiments abandonnés 
du quartier afin que des citoyens ou des groupes puissent y développer des projets 
permanents ou temporaires. 
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Afin que le Conseil puisse prendre position, elle enverra un courriel aux 
administrateurs avec plus de détails. 
 
Table de concertation des conseils de quartier de l ’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 
 
Aucune information. 
 
Table de concertation loi 109 
 
Jusqu’à maintenant, 21 conseils de quartier ont signé le mémoire des Conseils de 
quartier sur le projet de loi 109.  
 
Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, S ophie Gallais) 
 
Le comité a poursuivi ses activités régulières depuis la dernière assemblée. 
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Il reste environ 20 000 $ dans le fonds. On rappelle que le conseil peut dépenser ce 
fonds dans des projets de verdissement. 
 
On propose aux administrateurs de demander des détails du réaménagement du 
parc Alys-Robi à Mme Geneviève Poulin, de la Division de la culture, du loisir et de 
la vie communautaire. 
 
Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bél anger) 
 
Le comité contactera Mme Julie Lemieux pour obtenir des clarifications sur le lieu de 
diffusion culturelle qui sera aménagé à l’église Saint-Sauveur. 
 
Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais mentionne que le bilan de l’édition 2016 du Marché est très 
positif. Elle s’informera auprès de Mme Chantal Gilbert pour s’assurer que le lieu de 
l’édition 2017 ne soit pas compromis par la démolition du 290, rue Carillon. Même si 
le Marché n’a pu être aidé financièrement le Conseil, un bilan sera tout de même 
présenté à une prochaine assemblée. 
 
M. Oliver Meyer suggère de faire un Marché de Noël. Mme Sophie Gallais en 
parlera au collectif Fardoche.  
 
Table de concertation vélo  
 
Résumé de la rencontre du 26 septembre 
 
Lors de cette rencontre, les participants ont fait le tour des projets réalisés ou en 
cours. La prochaine rencontre se tiendra probablement en novembre ou en 
décembre. 
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Projet de mémoire dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement de 
l’agglomération. 
 
Le but du document est de mieux décrire les axes cyclables majeurs et proposer 
des objectifs concernant les déplacements actifs. Le document est en cours de 
préparation et sera présenté sous peu au Conseil.  
 

16-08-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

16-08-10 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et dépenses 
 
Solde du compte au 30 sept 2016 : 679,85 $ 
Prévision du solde au 31 octobre 2016 : 501,08 $ 
 
Secrétariat de rédaction  
 
Résolution CA-16-48 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 
 
Considérant la résolution CA-16-04 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2016 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ  PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à 
Mme Marie-Julie Chagnon pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Autres factures et transactions 
 
Concernant le registraire des entreprises, M. Denis Bergeron indique qu’il ne peut 
pas faire les modifications pour l’année 2016 tant que l’année 2015 n’est pas réglée. 
En attente de Registraire des entreprises 
 

16-08-11 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
 
2016-09-20 Invitation de la Direction de la santé publique 
2016-09-20 Lettre de la Direction de la santé publique 
2016-09-21 Inscription à l’infolettre du CCCQSS 
2016-09-21 Demande de partenariat du SPOT 
2016-09-23 Babillard du Carillon 
2016-09-26 Le Vélurbaniste 
2016-10-04 Le Vélurbaniste 
2016-10-04 L’Ampli de Québec 
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2016-10-05 Programme Éconologis 
2016-10-05 Lettre d’une citoyenne à Mme Chantal Gilbert 
2016-10-06 Colloque de Vivre en Ville (La densification verte, c’est possible) 
2016-10-06 Stationnement à vélo – Demande de la SDC 
2016-10-07 Invitation de MATV 
2016-10-08 Courriel d’une citoyenne au sujet de la nouvelle bibliothèque dans le 

quartier 
2016-10-08 Contenu du texte de la citoyenne 
 
Lettre transmise 
 
 

16-08-12 VARIA 
 
Consultation publique à venir : dossier des hauteurs ; 
Formation pour les nouveaux administrateurs 
 

16-08-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Gabrielle Ste-Marie 
Président      Secrétaire, par intérim 


