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Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 18 janvier 2017, 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) 
 Mélanie Fortin Administratrice (2017) 
 
MM.  Guillaume Bélanger Administrateur (2018) 
 Antoine Bernier Trésorier (2018) 
 Sylvain Simoneau Président (2017) 
 Olivier Meyer Administrateur (2017) 
 
Il y a quorum 
 
ABSENCE : 
 
Mme  Chantal Gilbert Conseillère municipale 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES :  
  
Mmes  Maude-Julia Blanchet Secrétaire de rédaction 
 
MM Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
  Éric Lavallée Coordonnateur à la sécurité civile – Arrondissement de La 

Cité-Limoilou  
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
17-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-01-03 Présentation du programme Faire Face par M. Éric Lavallée, 
 Coordonnateur à la sécurité civile – Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
17-01-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 novembre 
 2016 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
17-01-05 Période d’information de la conseillère municipale 

� Dossier rue Hermine 
� Dossier centre de diffusion/maison de la culture à l’église Saint-Sauveur 
� Qualité du déneigement autour des poteaux différente entre sous-traitant et 

ville 
� Déneigement de la voie cyclable sur Montmagny entre Raoul-Jobin et 

Aqueduc 
� Suivi dossier des hauteurs 
� Banc-œuvre passerelle des Trois-Soeurs 

 
17-01-06 Période de question et de commentaires du public 

� Général 
� Habitation Durocher 

 
17-01-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Recherche d’administrateurs cooptés 
� Résumé rencontre de travail 
� Démission secrétaire de rédaction et recherche nouvelle ou nouveau 
� Date de l’assemblée annuelle 
� Nomination du président(e) des élections 
� Rapport annuel et états financiers, échéancier 

 
17-01-08 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 

� Rencontre de travail avec Mme Gilbert concernant la Promenade 
Saint-Vallier 

� Réception réponse de la Ville concernant le financement du 
comité de suivi conjoint du PMDQ 

o Suivi résolutions et correspondances 
� Axe cyclopédestre Dollard-Des Ormeaux – Lionel-Bertrand 
� Feux piétons 
� Circulation de transit sur les rues Saint-Vallier Ouest et de 

l’Aqueduc 
o Projets pilotes rue Saint-Vallier 
o Vision zéro accident    
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� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Cartographie interactive des terrains vacants – suivi 
o Orientations 2017 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou (Sylvain Simoneau) 

� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Comment aller rejoindre davantage les citoyens 

� Série de conférences 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 

o Séance d’information sur le projet 
� Présentation des esquisses 3d et plan 
� Présentation du programme et des services offerts 

� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo 

o Prochaine rencontre le 30 janvier 2017 
� Sécurité routière en vue de la consultation nationale sur le sujet 
� Suivi mémoire pour le schéma d’aménagement de la ville 
� Pratique du vélo d'hiver et "réseau blanc" 
� Rencontre Ville en février pour bilan 2016 et projets 2017 

 
17-01-09 Période de questions et commentaires du public 
 
17-01-10 Trésorerie 

� Orientations suite à la rencontre de travail de décembre 2015 – Budget 
d’initiative 

� Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à 
l’Arrondissement 

� Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
� État des revenus et dépenses 
� Tarif à payer pour le secrétariat de rédaction des procès-verbaux 
� Secrétariat de rédaction  
� Stationnement vélo 
� Mon Saint-Sauveur 
� Autres factures et transactions 
� Déclaration d’impôt 
� Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 

 
17-01-11 Correspondance 
 

Correspondances reçues 
Lettres transmises 
 

17-01-12 Varia 
 
17-01-13 Levée de l’assemblée 
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17-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée est ouverte à 19h06.  
 
17-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est suggéré de déplacer le point 17-01-11 Correspondance à la suite du point 
17-01-05 Période d’information de la conseillère municipale. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 18 janvier 2017 tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Sophie Gallais est nommée gardienne du temps. 

 
17-01-03 PRÉSENTATION DU PROGRAMME FAIRE FACE PAR M. ÉRIC LAVALLÉE, 

COORDONNATEUR À LA SÉCURITÉ CIVILE – ARRONDISSEMENT DE LA 
CITÉ-LIMOILOU  

 
M. Éric Lavallée présente les organismes et ressources municipales impliquées 
dans la prévention et l’intervention de sinistre. Des outils pour se préparer à 
d’éventuels sinistres, des réseaux de communication et d’informations du 
département de la sécurité civile de Québec ainsi que plusieurs informations sur 
les précédents sinistres se retrouvent sur la page Internet de la ville de Québec : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/index.aspx 

 
17-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 

16 NOVEMBRE 2016 
 

Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de 
l’assemblée régulière du 16 novembre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
17-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

En l’absence de Mme Chantal Gilbert, ce point n’est pas traité.   
 
17-01-06 CORRESPONDANCE 
 

Correspondances reçues 
2016-11-28 Courriel de Québec Solidaire 
2016-11-28 Courriel de M. Christian Marcon 
2016-11-28 Programme Éconologis 
2016-12-01 L’Ampli de Québec 
2016-12-06 Le Vélurbaniste 
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2016-12-07 Ça Marche Doc ! 
2016-12-14 Invitation – Réseau Femmes et politique municipale 
2016-12-14 Invitation du CCCQSS 
2016-12-14 Invitation du député fédéral – Emploi d’été – Employeurs 
2016-12-16 Lettre de la DSP 
2016-12-16 Carte Vœux - CDQ de Saint-Jean-Baptiste, 
2016-12-21 Carte de Vœux – Maire de Québec 
2016-12-23 Carte de Vœux – Le Pignon Bleu 

 2017-01-04 Invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Conférence 
2017-01-05 Ça Marche Doc ! 
2017-01-05 Carte de Vœux – L’Ampli de Québec 
2017-01-05 Courriel de M. Louis H. Campagna Accès bassin Louise 
2017-01-06 Le Vélurbaniste 
2017-01-10 Programme Éconologis 
2017-01-13 Réponse de l’Arrondissement – Financement comité conjoint du 

PMDQ 
 
Les membres du conseil d’administration demandent s’il serait possible d’avoir 
une adresse courriel indépendante des serveurs de la ville ou un accès à cette 
adresse, pour ainsi recevoir les communications plus rapidement et alléger le 
processus de transfert d’information. 
 
M. Denis Bergeron fera la suggestion dans les plus brefs délais d’avoir une 
adresse de diffusion pour le Conseil de quartier Saint-Sauveur et simplifier la 
réception et l’envoi de communiqués électroniques.  

 
17-01-07 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Général 
 
Un citoyen demande si une mobilisation est prévue par rapport au projet 
d’agrandissement du Port de Québec. M. Simoneau répond que le Conseil de 
quartier n’a pas de position sur cet enjeu, et que les dossiers qui prennent place 
au cœur du quartier sont traités en priorités.  
 
Concertation Saint-Sauveur organise une réunion publique au Patro Laval le 
mardi 24 janvier, de 8h à 12h.  La thématique de la rencontre est : Bilan et 
perspectives sur les services de proximité. Cette réunion est ouverte à tous et 
toutes.   
 
Habitation Durocher 
 
Le Comité de travail sur le centre Durocher se mobilise pour contrer les îlots de 
chaleur dans le quartier.   

 
17-01-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Recherche d’administrateurs cooptés 
 
Résolution CA-17-01 
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Concernant la nomination d’un nouveau membre coopté au sein du 
conseil 
� CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par M. Olivier Meyer à siéger à titre de 

membre coopté ; 
� CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par M. Olivier Meyer ; 
 
SUR PROPOSITION DE SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU de nommer M. Olivier Meyer au poste 
d’administrateur coopté 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. 
 
Démission secrétaire de rédaction et recherche nouvelle ou nouveau 
 
Résolution CA-17-02 

Motion de remerciements à Mme Marie-Julie Chagnon, secrétaire de 
rédaction 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Marie-Julie-Chagnon dans l’implication 
citoyenne ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Marie-Julie-Chagnon envers son quartier ; 
 
CONSIDÉRANT la qualité du travail de secrétariat de Mme Marie-Julie Chagnon ; 
 
SUR PROPOSITION DE ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MÉLANIE FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur adopte une motion de remerciements à l’intention de 
Mme Marie-Julie Chagnon. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Date de l’assemblée annuelle 
 
Résolution CA-17-03 

Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M ANTOINE BERNIER. IL EST RÉSOLU de fixer la date de l’assemblée annuelle 
au 19 avril 2017 qui se tiendra au Centre Édouard-Lavergne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination du président(e) des élections 
 
Résolution CA-17-04 

Concernant la nomination d’un président d’élection 
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SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE STE-MARIE. IL EST RÉSOLU que le conseil nomme 
M. Denis Bergeron président d’élection pour l’assemblée annuelle du 19 avril 
2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Rapport annuel et états financiers, échéancier 
 
Le Conseil demande à M. Bergeron de transmettre la version Word du dernier 
rapport 2016 afin de l’utiliser comme document de base.  
 

17-01-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
 
Le projet de développement de la Promenade Saint-Vallier est à ses débuts.  
Ce projet s’inscrirait dans plusieurs dossiers, dont celui du PMDQ et celui du 
verdissement.  
 
Dans le cadre des travaux de construction des Habitations Durocher, un 
calendrier des travaux est demandé auprès de la ville, afin de pouvoir mieux 
arrimer les activités communautaires comme le marché et le projet de 
Promenade.    
 
Les travaux prévus sur la rue Hermine auraient été reportés en 2018.  Un 
processus de consultation sera mené selon M. Bergeron.  
 
Il y aura une nouvelle consultation concernant un tracé de piste cyclable dans 
le quartier.  De plus amples informations seront fournies par Mme Chantal 
Gilbert.  
 
Le Conseil n’a toujours pas reçu de réponses des lettres et résolutions 
envoyées concernant le lien cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-
Bertrand, les feux pour piétons et pour l’apaisement de la circulation sur les 
rues Saint-Vallier et de l’Aqueduc.  M. Bergeron suggère de faire un rappel par 
écrit aux services municipaux concernés. 
 
Résolution CA-17-05 

Demande visant le déneigement de l’axe cyclable Montmagny-Courcelette 
entre les rues Raoul-Jobin et de l’Aqueduc 
 
PRÉAMBULE 
 
La Ville de Québec a aménagé l’axe cyclable Montmagny-Courcelette à l’automne 
2016 afin : 
 
� D’encourager la pratique du vélo utilitaire (axe 1 de la vision vélo); 
� De développer le potentiel d’utilisation de certaines rues pour franchir la 

falaise et accéder à la haute-ville (axe 1 de la vision vélo); 
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� De bâtir un réseau continu, intégré, structurant et bien signalisé (axe 2 de la 
vision vélo). 

 
Pour ce faire, elle a notamment fermé à la circulation automobile le segment de la 
rue Montmagny situé entre les rues Raoul-Jobin et de l’Aqueduc afin de sécuriser 
deux intersections problématiques et diminuer le trafic automobile. Toutefois, 
depuis le début de la saison hivernale 2016-2017, ce tronçon névralgique de l’axe 
cyclable n’est pas déneigé par le Ville. 
 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201701/07/01-5057492-
des-cyclistes-prennent-le-deneigement-en-main.php 
 
RÉSOLUTION 
CONSIDÉRANT que la pratique du vélo utilitaire n’a pas lieu qu’en période 
estivale ; 
 
CONSIDÉRANT que l’absence d’entretien hivernal de l’axe cyclable Montmagny-
Courcelette entre les rues Raoul-Jobin et de l’Aqueduc rend discontinu le réseau 
cyclable en obligeant les cyclistes à faire un détour par les rues Raoul-Jobin et de 
l’Aqueduc ; 
 
CONSIDÉRANT que ce détour oblige les cyclistes à manœuvrer dans trois 
intersections complexes plutôt que de deux, les exposants davantage à un risque 
d’accident ; 
 
CONSIDÉRANT le fait qu’un groupe de bénévoles du quartier Saint-Sauveur a 
pris en main le déneigement partiel (une voie sur deux) du tronçon fermé à la 
circulation automobile (voir article du Soleil en pièce jointe) démontrant l’intérêt 
des citoyens à son entretien ; 
 
CONSIDÉRANT que la voie déneigée par les bénévoles est également 
empruntée par les piétons ; 
 
CONSIDÉRANT que le déneigement complet du tronçon en question avant sa 
fermeture à la circulation automobile figurait déjà au budget de la Ville. 
 
SUR PROPOSITION DE SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sauveur : 
Demande à la Ville de Québec, de déneiger les voies de l’axe cyclable 
Montmagny-Courcelette entre les rues Raoul-Jobin et de l’Aqueduc ; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
Le Conseil est toujours en attente de la réponse de l’Arrondissement concernant 
la demande d’utilisation du pouvoir d’initiative concernant le projet de cartographie 
interactive des terrains vacants du Comité des citoyens et citoyennes du quartier 
Saint-Sauveur. 
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Les citoyens semblent proactifs à se mobiliser et prêt à participer à la 2e édition 
de Saint-SauVert. Il y a un intérêt à participer au processus de verdissement dans 
le quartier. 
 
Il est suggéré qu’une petite rubrique d’information et sensibilisation soit publiée 
dans le Carillon  
 
Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 
 
Le projet de loi 109 a été présenté en commission parlementaire. Le 
regroupement des conseils de quartier y a présenté son mémoire. Bientôt, le 
projet de loi 122 sera présenté par l’Assemblée nationale.  
 
Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Aucun élément n’a été traité. 
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Aucun élément n’a été traité. 
 
Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Résolution CA-17-06 

Demande d’une séance d’information sur le projet de point de service de la 
bibliothèque de Québec dans le quartier Saint-Sauveur 
 
� CONSIDÉRANT le rapport de la consultation citoyenne tenue le 3 juin 2015 

concernant la Maison de la culture du quartier Saint-Sauveur ; 
 

� CONSIDÉRANT l’annonce faite par le Ville de Québec le 3 octobre 2016 
concernant l’aménagement d’un point de service de bibliothèque de Québec 
dans les Habitations Durocher ; 
 

� CONSIDÉRANT le manque d’informations détaillé sur le projet et les services 
prévus ; 
 

� CONSIDÉRANT les orientations prises par le Conseil de quartier pour l’année 
2017 ; 

 
SUR PROPOSITION DE SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
GABRIELLE STE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-
Sauveur : 
 
� Demande à la Ville de Québec de tenir une séance d’information sur le projet 

de point de service Saint-Sauveur de la Bibliothèque de Québec dans le 
cadre d’une assemblée du Conseil de quartier Saint-Sauveur ; 

� Demande que ladite séance d’information porte sur les points suivants : 
� Esquisses du projet (plans et perspectives); 
� Services et activités prévues pour les citoyens. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) :  
 
Il n‘y a pas eu de marché de Noel. Des citoyens indiquent un enthousiasme à la 
présence d’un marché de Noel dans le quartier Saint-Sauveur, et suggèrent que 
la réglementation sur la consommation et distribution d’alcool est un léger 
obstacle à la mise en œuvre d’un marché de Noel.   
 
Table de concertation vélo :  
 
La prochaine rencontre se tiendra le 30 janvier 2017. Il sera question de sécurité 
routière, du schéma d’aménagement de la ville, et de développement d’un 
« réseau blanc », en lien avec la pratique du cyclisme hivernal. 
 
Il y aura une rencontre en février avec la Ville pour dresser le bilan de 2016 et 
présenter les projets 2017.   

 
17-01-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen mentionne qu’il serait pertinent de mettre en place un axe cyclable 
reliant St-Roch à Sainte-Foy.  

 
17-01-11 TRÉSORERIE 
 

Orientations suite à la rencontre de travail de décembre 2015 – Budget d’initiative 
 
Les orientations budgétaires ont été présentées. 
 
État des revenus et dépenses 
 
L’état des revenus et dépenses a été présenté.  
 
Tarif à payer pour le secrétariat de rédaction des procès-verbaux 
 
Résolution CA-17-07 

Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier recourt à une secrétaire pour la 
rédaction des procès-verbaux, ce qui lui permet d’avoir un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2016 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non affecté de 397,80 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU. IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser 
le montant de 1102.20$ à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour 
l’année 2017. 
 



 

11 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Secrétariat de rédaction  
 
Résolution CA-17-08 

Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME MÉLANIE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au 
service d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 
2017 au tarif de 80 $ par procès-verbal et de nommer Mme Maude-Julia Blanchet 
à titre de secrétaire de rédaction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution CA-17-09 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-08 précisant le tarif pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2016 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MÉLANIE FORTIN IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à 
Mme Maude-Julia Blanchet pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Stationnement vélo 
 
Le chèque sera émis après l’assemblée 
 
Mon Saint-Sauveur 
 
Résolution CA-17-10 

Concernant le renouvellement de l’abonnement à MonSaint-Sauveur.com 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M GUILLAUME BÉLANGER, IL N’EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur verse 287,43 $ à 
MonSaint-Sauveur.com. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Autres factures et transactions 
 
Résolution CA-17-11 

Rencontre de travail du 10 janvier 2017, remboursement d’une facture 
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CONSIDÉRANT que de la résolution CA-16-53 réservant un montant de 200 $ 
pour un repas lors d’une rencontre de travail du conseil d’administration en 
décembre 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette réunion de travail a finalement eu lieu le 10 janvier 
2017 et que six administratrices et administrateurs ont été présents ; 
 
CONSIDÉRANT qu'un repas a été acheté et que le montant de la facture de 
83,23$ a été acquitté par Mme Sophie Gallais ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur autorise le paiement de 83,23 $ à Mme Sophie 
Gallais pour le remboursement du repas lors de la rencontre de travail qui a eu 
lieu le 10 janvier 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-17-12 

Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour 
annuelle ou de mise à jour courante 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-16-07 qui autorisait, pour l’année 2016, 
M. Denis Bergeron remplir et à transmettre la version électronique de la 
déclaration de mise à jour annuelle et des déclarations de mise à jour courantes 
du Registraire des entreprises ; 
 
SUR PROPOSITION DE M SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sauveur autorise, pour l’année 2017, M. Denis Bergeron, conseiller en 
consultation publique, à remplir et transmettre, au nom du président du conseil 
d’administration, par Internet la version électronique de la déclaration de mise à 
jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
17-01-12 VARIA 

 
Aucun élément n’a été traité. 

 
17-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 35. 
 
 
_______________________     _______________________  
Sylvain Simoneau       Mélanie Fortin 
Président Secrétaire 


