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Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 16 novembre 2016, 19 h, au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice (2017) 
 Sophie Gallais   Administratrice (2017) 
 Marie-Louise Germain Administratrice (2018) 
 Chantal Gilbert Conseillère municipale 
 Gabrielle Ste-Marie Administratrice (2017) 
    
MM. Guillaume Bélanger  Administrateur (2018) 
  Sylvain Simoneau  Président (2017) 
 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCE : 
 
M.  Antoine Bernier  Trésorier (2018) 
  
  
 
Deux postes d’élus vacants 
Deux postes pour des membres cooptés vacants 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Marie-Julie Chagnon Secrétaire de rédaction 
 Caroline Houde Arrondissement de  La Cité-Limoilou 

 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Arrondissement de  
  La Cité-Limoilou 
 David Dionne Arrondissement de  La Cité-Limoilou 
 Jean Jobin Arrondissement de  La Cité-Limoilou 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
 
16-09-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
16-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
16-09-03 Consultation publique et demande d’opinion 19 h 10 
 Utilisation temporaire : permettre temporairement l’exploitation d’un  
 stationnement extérieur sis sur un terrain ayant face au commerce Musique Gagné 
 
16-09-04 Présentation du dossier des Appartements Saint-Joseph par la Division 20 h 00 
 de la gestion du territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
16-09-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 octobre 2016 20 h 45 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
16-09-06 Période réservée au dossier du Centre Durocher 20 h 50 
 
16-09-07 Période d’information de la conseillère municipale 21 h 00 
 
16-09-08 Période de question et de commentaires du public 21 h 10 
 
16-09-09 Fonctionnement du conseil d’administration 21 h 20 

� Recherche d’administrateurs cooptés 
 
16-09-10 Grands dossiers du conseil de quartier 21 h 25 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
o Suivi rencontre du comité de suivi 
o Suivi résolutions et correspondances 

� Axe cyclopédestre Dollard-Des Ormeaux – Lionel-Bertrand 
� Feux piétons 
� Circulation de transit sur les rue St-Vallier Ouest et de l’Aqueduc 
� CRE-Capitale nationale – Appui projet ville durable 

o Projets pilotes rue St-Vallier 
o Vision zéro accident 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Cartographie interactive des terrains vacants 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 
o Mémoire conjoint des conseils de quartier sur la loi 109 

� Comparution devant la commission sur l’aménagement du territoire – 
15 novembre 2016 

� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

o Projet par Alys-Robi – Bilan financier 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo  



3 

 

 
16-09-11 Période de questions et commentaires du public 22 h 00 
 
16-09-12 Trésorerie 22 h 10 

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

 
16-09-13 Correspondance 22 h 20 
 
Correspondances reçues 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
2016-10-18 Lettre de sollicitation 
2016-10-18 Lettre d’invitation 
2016-10-18 Résumé du projet 
2016-10-19 Projet SHQ – Présentation 
2016-10-20 Courriel de Mme Chantal Gilbert à un citoyen 
2016-10-25 Requête d’une citoyenne 
2016-10-26 Vivre en Ville 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-01 Requête citoyenne – Pétition 
2016-11-01 Requête citoyenne 
2016-11-03 Ça Marche Doc 
2016-11-04 Demande d’appui 
2016-11-04 Demande d’appui - Description du projet 
2016-11-04 Invitation du député fédéral 
2016-11-08 Courriel d’un citoyen – Cons. pub. Dossier des hauteurs 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Ça Marche Doc 
2016-11-10 Courriel d’un citoyen – Cons. pub. Dossier des Hauteurs 
 
Lettres transmises 
 
16-09-14 Varia 22 h 25 
 
16-09-15 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 
 

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

 
 

.  
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16-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée ouvre à 19 h 05. 
 

16-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Sylvain Simoneau propose d’ajouter un point à la section Fonctionnement du conseil 
d’administration afin de discuter de la rencontre de travail annuelle des administrateurs du Conseil. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de l’assemblée du 16 novembre 
2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-09-03 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION 
 
� Présentation 
 
Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou présente le dossier. Le 
requérant, M. Richard Gagné, un des propriétaires du commerce Musique Gagné, demande une 
permission temporaire de cinq ans pour exploiter un stationnement extérieur sur son terrain vacant 
depuis 2012. Le zonage actuel ne permet que les commerces situés aux rez-de-chaussée et les 
habitations résidentielles. Le stationnement commercial y est interdit. 

Musique Gagné existe depuis 1901 dans le quartier. Selon le propriétaire, sans stationnement, 
l’entreprise, qui emploie 28 personnes, risque de déménager. 

 
� 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 stationnement ne desservira que les clients du commerce Musique Gagné.  Aucune 
case de stationnement ne pourra être louée à des particuliers. 

- La permission temporaire de cinq ans ne sera pas renouvelable. Le requérant pourrait 
toutefois, à la suite de cette période, demander une modification réglementaire 
permanente. 

- L’aire de stationnement ne sera ni pavée ni asphaltée. 
- De la végétation et des arbustes borderont l’aire de stationnement. 
- Compte tenu de l’étroitesse du terrain, la longueur des cases de stationnement sera réduite 

et la norme obligeant la présence d’allées d’accès ne sera pas appliquée. 
- À l’heure actuelle, du stationnement à temps limité (durée maximale de 60 et 90 minutes) 

est en vigueur aux alentours du commerce. 
- Depuis que le Centre Durocher a déménagé ses activités du 290, rue Carillon, aucune 

amélioration de la disponibilité des cases de stationnement n’a été remarquée par le 
propriétaire de Musique Gagné. 

- Le comité de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleur souligne que le propriétaire 
pourrait profiter de l’occasion pour verdir encore plus l’endroit que l’aménagement proposé 
par la Ville. L’ajout de vignes est notamment proposé. 
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� Recommandation du conseil de quartier 
 
L’ensemble des administrateurs recommande, telle que présentée, la demande du requérant. 
 

16-09-04 PRÉSENTATION DU DOSSIER DES APPARTEMENTS SAINT-JOSEPH PAR LA DIVISION DE 
LA GESTION DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

 
� Présentation 
 
MM. David Dionne et Jean Jobin, de l’Arrondissement de  La Cité-Limoilou, présentent le dossier. 

 
Le projet immobilier du promoteur Gparadis comprend 79 logements répartis dans 10 bâtiments. 
Les bâtiments de quatre étages s’élèvent à 13 mètres. La hauteur fixée par le zonage est de 
13 mètres. La construction de l’immeuble de logements locatifs se fait sur le site de l'ancienne 
église Saint-Joseph, démolie en novembre 2012. 
 
Une cour intérieure sera aménagée entre les rues Châteauguay et Franklin. 
 
Une placette publique sera aménagée à l’emplacement de l’ancien parvis de l’église. Cet espace 
vert comprendra des arbres, des bacs de plantation, des bancs et des lampadaires. La flèche de 
l’église Saint-Joseph y sera aussi intégrée. 
 
� 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 sera finalisé d’ici 2019. 
- L’immeuble aura un stationnement souterrain de 93 cases. L’entrée du stationnement sera 

sur la rue Châteauguay. 
- La rue Franklin devra être réduite de largeur en raison du trottoir. Cette diminution de 

largeur causera une perte de 11 à 12 cases de stationnements. 
- Concernant les déchets, le promoteur a proposé d’utiliser des contenants semi-enfouis, qui 

seront situés sur le terrain de la Fabrique (ancien presbytère) et au coin des rues Franklin 
et Saint-Sauveur. Ce principe est notamment utilisé dans les éco-quartiers. 

-  Selon des citoyens, l’édifice serait beaucoup trop imposant comparativement aux 
bâtiments voisins, d’une hauteur moyenne de 7 mètres. Ils considèrent que c’est un 
manque de cohésion avec le règlement de zonage établi en 2010 qui limitait la hauteur des 
bâtiments. 

- Une citoyenne fait part de ses inquiétudes concernant la Maison Jean Lafrance, située sur 
le site de l’ancien presbytère, qui sera bientôt mise en vente. Des arbres matures se 
trouvent sur ce terrain. Dans un quartier aussi propice à la formation d’îlots de chaleur que 
Saint-Sauveur, un maximum de verdure doit demeurer. Mme Chantal Gilbert fera part de 
cette inquiétude à Mme Julie Lemieux, responsable des dossiers touchant le patrimoine.   

- Des citoyens affirment que dix arbres matures ont été coupés en raison de la démolition de 
l’église Saint-Joseph. 

- Certains citoyens déplorent le peu d’information reçu concernant ce dossier aux 
conséquences aussi importantes. 

- Un citoyen se demande si le style de l’édifice s’intègre bien au reste du quartier.  
- C’est la Commission d’urbaniste qui se charge d’approuver ou non l’apparence 
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architecturale des édifices.  
- Un citoyen se plaint du grabuge engendré par le promoteur. Il donne l’exemple de sable 

déversé dans la rue et de bruits tôt le dimanche matin. M. Denis Bergeron suggère de 
porter plainte à la Ville. Si aucune amélioration n’est apportée, il recommande de rappeler 
la Ville afin d’obtenir un suivi de la requête déposée. 

- Mme Sophie Gallais se demande ce qu’il adviendra du clocher de l’église. Aucune décision 
n’a encore été prise à ce sujet. Les plans d’aménagement de l’espace n’étant pas finaux, le 
clocher peut encore y être intégré. On a toutefois estimé qu’il était plus intéressant d’y 
intégrer la flèche. 

 
16-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 19 OCTOBRE 2016 

 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M. GUILLAUME 
BÉLANGER IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 19 octobre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

16-09-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU DOSSIER DU CENTRE DUROCHER 
 
Aucune intervention n’a lieu. 
 

16-09-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Projet pilote de la rue Saint-Vallier, Initié par le Conseil de quartier et le CCCQSS en 
collaboration avec la SDC Saint-Sauveur, ce projet pilote, qui prendrait la forme d’une promenade 
publique, longeant la rue Saint-Vallier, devant le parc Durocher. . 
 
Parc Du Moulin, Ce parc, situé au coin du boulevard Langelier et de la rue Saint-François, devra 
être réaménagé au courant de la prochaine année. La Ville désire profiter de l’occasion pour 
rendre le parc plus attrayant et utilisable. 
 
Rue Saint-Ambroise, Une consultation publique sur le réaménagement de la rue Saint-Ambroise 
aura lieu à la fin du mois de novembre.  
 
Église Saint-Malo, M. Sylvain Simoneau demande ce qu’il advient du projet de réaménagement 
de la place du parvis. Mme Chantal Gilbert mentionne que ce dossier est reporté suite à des 
problématiques avec le Bureau des transports.  
 
Axe cyclable Montmagny-Courcelette, La section de la rue située entre les rues Raoul-Jobin et 
de l’Aqueduc n’est plus accessible aux voitures. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent y 
circuler. Cette section sera réaménagée ultérieurement et permettra d’agrandir l’espace public. 
 
Travaux de la rue Marie-de-l’Incarnation, Une citoyenne se demande pourquoi la Ville n’a pas 
profité des travaux pour ajouter un peu de verdure. Mme Chantal Gilbert indique que ces travaux 
n’étaient que de surface. Les projets de réfection de plus grande envergure, comme la rue Anna, 
se font lors de travaux majeurs. 
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Rue Hermine, M. Sylvain Simoneau demande si des travaux d’infrastructures majeurs sont en 
préparation sur la rue Hermine. Mme Chantal Gilbert s’informera de son côté pour avoir plus de 
détails. 
 
Maison de la culture, Mme Sophie Gallais revient sur l’annonce de Mme Julie Lemieux 
concernant l’espace culturel à l’église Saint-Sauveur. Elle demande si Mme Chantal Gilbert en sait 
davantage sur le sujet. Mme Chantal Gilbert mentionne qu’un lieu de culte et de culture sera 
aménagé à l’église Saint-Sauveur. Mme Chantal Gilbert travaillera de concert avec le Conseil et 
les gens du quartier pour en faire un lieu culturel incontournable.  
 
Pouvoir d’initiative, M. Sylvain Simoneau mentionne qu’au cours de la dernière année, les 
administrateurs du Conseil ont trouvé les démarches d’approbation des budgets liés au pouvoir 
d’initiative plutôt longues et ardues. En tant que bénévoles, ils sont amenés à investir beaucoup 
d’efforts pour finalement se faire refuser des demandes. M. Sylvain Simoneau se demande s’il 
serait possible d’obtenir un peu plus de latitude. Mme Chantal Gilbert apportera cette 
préoccupation à la direction de l’Arrondissement. Elle invite les administrateurs à la contacter 
lorsqu’ils soumettent de telles demandes à la Ville : bien souvent, elle en a connaissance que 
lorsqu’elle lit les procès-verbaux des assemblées. Elle serait en mesure de faire avancer certains 
dossiers en ayant accès à l’information plus tôt.  
 

16-09-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Processus de consultation publique, M. Guillaume Bélanger soulève la difficulté d’atteindre la 
population lors des consultations publiques. Les brochures distribuées dans le quartier ne 
semblent pas suffire pour favoriser la participation des citoyens. Selon lui, les documents 
distribués avant les consultations ne seraient pas assez vulgarisés afin que les citoyens 
comprennent bien tous les enjeux des dossiers. Il mentionne que ce point faisait partie des 
commentaires du Conseil suite à la consultation publique de la semaine dernière qui portait sur la 
hauteur des bâtiments dans le quartier Saint-Sauveur. 
 

16-09-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
� Recherche d’administrateurs cooptés 
 
Les administrateurs invitent les citoyens à s’impliquer dans le conseil.  
 
� Rencontre de travail 
 
Mme Mélanie Fortin enverra un sondage aux administrateurs pour qu’une date soit fixée. 
 
On propose d’annuler l’assemblée du 21 décembre. M. Denis Bergeron retirera cette assemblée 
du calendrier disponible sur le site Web de la Ville. 

 
16-09-10 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, Guillaume 
Bélanger) 
 
On demande à M. Denis Bergeron de mettre le PMDQ sur le site Web du Conseil. 
 

o Suivi rencontre du comité 
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� Rationalisation du projet de plan d’action 
 
Le comité conjoint du Conseil de quartier et du CCCQSS s’est rencontré il y a deux semaines 
pour discuter du PMDQ. 
 
Le comité a décidé de rationaliser le projet de plan d’action et de miser sur un élément à la fois 
afin de faire un suivi des actions que la Ville entreprend et de prendre en main certaines 
initiatives.  

� Présentation d’un dossier à un prix 
 
Le comité aimerait inscrire le PMDQ au Prix d'excellence du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé. 
 

o Suivi résolutions et correspondances 
 
Le Conseil n’a toujours pas reçu de réponses des lettres envoyées concernant le lien 
cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand et les feux pour piétons. 
 
Le Conseil a reçu une lettre du CRE Capitale nationale demandant un appui concernant sa 
démarche mobilisatrice en faveur de la mobilité durable, de la pratique des transports actifs et 
de l’importance d’inclure le citoyen dans la construction de son milieu de vie. 
 
Résolution CA-16-49 

Projet Ville durable du CRE-Capitale nationale 
 

• Considérant la proposition du CRE-Capitale nationale; 
• Considérant le travail effectué dans le cadre du PMDQ; 
• Considérant l’intérêt de la démarche, 

 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉ PAR MME MARIE-
LOUISE GERMAIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur appuie le projet Ville durable du CRE-Capitale nationale. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

o Projets pilotes rue Saint-Vallier 
 
La SDC Saint-Sauveur sera invitée à participer à la prochaine rencontre de travail qui aura lieu 
le 7 décembre prochain. Le dossier de projet est en cours de préparation. 
 

o Vision zéro accident 
 
Ce point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, Guillaume 
Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
Mme Édith Vallières témoigne de son intérêt à s’impliquer, à titre de citoyenne, dans le comité de 
verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur. 
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o Cartographie interactive des terrains vacants 
 
Résolution CA-16-50 

Appui au projet de cartographie interactive des terrains vacants et des bâtiments 
abandonnés du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
 

• Considérant la problématique des terrains vacants et des bâtiments abandonnés dans le 
quartier; 

• Considérant les besoins en logements sociaux dans le quartier; 
• Considérant la problématique des îlots de chaleur et la difficulté de réaliser des projets de 

verdissement dans le tissu urbain dense du quartier; 
• Considérant que la carte interactive proposée par le Comité des citoyens et citoyennes du 

quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) pourrait servir d’outil de travail au comité de 
verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur du Conseil afin d’identifier des lieux 
potentiels à verdir et aménager; 

• Considérant  que la carte interactive proposée par le CCCQSS offre la possibilité de mettre 
plus facilement en relation les citoyens et leurs projets avec le comité de verdissement et 
de lutte contre les îlots de chaleur du Conseil; 

 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉ PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
appui l’initiative du CCCQSS et sa recherche de fond pour la réalisation d’une carte interactive des 
terrains vacants et des bâtiments abandonnés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
La résolution sera acheminée à Mme Éloïse Gaudreau, du CCCQSS. 
 
Résolution CA-16-51 

Participation au projet de cartographie interactive des terrains vacants et des bâtiments 
abandonnés du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
 
PRÉAMBULE 
 
Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) a présenté au Conseil, 
lors de l’assemblée du 19 octobre 2016, un projet de cartographie interactive des terrains vacants 
et des bâtiments abandonnés du quartier Saint-Sauveur. 
 
Le Conseil a constaté que plusieurs éléments de la plate-forme proposée permettraient de faciliter 
la mise en œuvre de projets du comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur du 
Conseil en identifiant des sites potentiels d’intervention et en mettant ces sites en relation avec des 
groupes de citoyens intéressés à leur transformation. Ainsi, le Conseil désire contribuer via son 
pouvoir d’initiative à la réalisation du projet de carte interactive du CCCQSS afin de l’utiliser 
comme outil de recherche et de travail, notamment pour son comité de verdissement et lutte 
contre les îlots de chaleur.  

 
RÉSOLUTION 

 
• Considérant la problématique des îlots de chaleur et la difficulté de réaliser des projets de 

verdissement dans le tissu urbain dense du quartier; 
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• Considérant que la carte interactive proposée par le CCCQSS pourrait servir d’outil de 
travail au comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur du Conseil quartier 
afin d’identifier des lieux potentiels à verdir et à aménager; 

• Considérant que la carte interactive proposée par le CCCQSS offre la possibilité de mettre 
facilement en relation les citoyens et leurs projets avec le comité de verdissement et de 
lutte contre les îlots de chaleur du Conseil de quartier; 

• Considérant que le Conseil de quartier ne dispose pas des ressources humaines ni de la 
disponibilité nécessaire pour réaliser un inventaire adéquat des terrains vacants du 
quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M.  GUILLAUME 
BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur :  
 

1. participe à la réalisation de la carte interactive des terrains vacants et des bâtiments 
abandonnés proposé par le CCCQSS, et : 

2. réserve un montant de 1 500 $ de son budget lié au pouvoir d’initiative pour les activités 
suivantes du projet de carte interactive :  

o collecte d'information sur la problématique des terrains vacants et bâtiments 
abandonnés; 

o repérage des terrains vacants et bâtiments abandonnés; 
o création de l’outil interactif (programmation); 
o présentation du projet et de l’outil aux membres et administrateurs du Conseil de 

quartier lors d’une assemblée à déterminer; 
3. 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; 
4. verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan du projet et des pièces 

justificatives. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
(Sylvain Simoneau) 

o Mémoire conjoint des conseils de quartier sur la loi 109 
 
Le mémoire a été présenté à l’Assemblée nationale, à la commission sur l’aménagement du 
territoire le 15 novembre dernier. 
 
� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Le comité a poursuivi ses activités régulières depuis la dernière assemblée. 
 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 

o Projet par Alys-Robi – Bilan financier 
 
Le budget final du parc Alys-Robi est de  63 000 $. Un montant de 17 000 $ retourne donc dans 
le fonds résiduel du Plan directeur de quartier. 
 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Tel que discuté lors de la période d’information de la conseillère municipale, on mentionne 
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qu’un lieu de culte et de culture serait effectivement aménagé à l’église Saint-Sauveur. Le 
Conseil et les citoyens seront mis à contribution dans l’année qui vient. 
 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Mme Mélanie Fortin se questionne s’il est toujours pertinent de garder ce point à l’ordre du jour. Ce 
point sera discuté à une prochaine assemblée.  
 
On propose d’impliquer le Marché dans le projet pilote de la rue Saint-Vallier.  
 
� Table de concertation vélo  
 
Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée.  
 

16-09-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 

16-09-12 TRÉSORERIE 
 

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

 
Résolution CA-16-52 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Considérant la résolution CA-16-04 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 
2016; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, 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 
 
Résolution CA-16-53 

Concernant les frais de repas pour une rencontre de travail à tenir en décembre 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR MME GABRIEL 
STE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur réserve un montant maximum de 200 $ du budget de fonctionnement pour les frais de 
repas d’une rencontre de travail du conseil d’administration à tenir en décembre.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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16-09-13 CORRESPONDANCE 
 

Correspondances reçues 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
2016-10-18 Lettre de sollicitation 
2016-10-18 Lettre d’invitation 
2016-10-18 Résumé du projet 
2016-10-19 Projet SHQ – Présentation 
2016-10-20 Courriel de Mme Chantal Gilbert à un citoyen 
2016-10-25 Requête d’une citoyenne 
2016-10-26 Vivre en Ville 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-01 Requête citoyenne – Pétition 
2016-11-01 Requête citoyenne 
2016-11-03 Ça Marche Doc 
2016-11-04 Demande d’appui 
2016-11-04 Demande d’appui - Description du projet 
2016-11-04 Invitation du député fédéral 
2016-11-08 Courriel d’un citoyen – Cons. pub. Dossier des hauteurs 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Ça Marche Doc 
2016-11-10 Courriel d’un citoyen – Cons. pub. Dossier des Hauteurs 
 
Lettre transmise 
 
 

16-09-14 VARIA 
 

- M. Denis Bergeron s’informera auprès de Mmes Julie Hamelin et Chantal Gilbert pour 
obtenir un suivi de la pétition reçue le 1er novembre dernier.  

 
16-09-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée est levée à 22 h 15. 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Sylvain Simoneau      Mélanie Fortin 
Président      Secrétaire 


