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Procès-verbal de la troisième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 15 mars 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)   
 Chantal Gilbert Conseillère municipale 
 Mélanie Fortin Administratrice (2017) 
 
 
MM.  Antoine Bernier Trésorier (2018)   
 Sylvain Simoneau Président (2017) 
 Olivier Meyer Administrateur (2017) 
 Guillaume Bélanger Administrateur (2018) 
 
Il y a quorum 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES :  
  
Mmes  Maude-Julia Blanchet Secrétaire de rédaction 
 Lydia Toupin Conseillère en urbanisme – Arrondissement de La 

Cité/Limoilou 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publiques – Service de 

l’interaction citoyenne 
   

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
17-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-03-03 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 15024Ip (Canada Bread) 
R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo /quartier Saint-Sauveur) 

 
17-03-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 février 2017 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
17-03-05 Période d’information de la conseillère municipale 
 
17-03-06 Période de question et de commentaires du public 
 
17-03-07 Correspondance 

Correspondances reçues 
 
Lettres transmises 
 

17-03-08 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Suivi Assemblée générale annuelle 2017 et Rapport annuel 

 
17-03-09 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 
o Projets pilotes rue Saint-Vallier 
o Stationnement vélo du SPOT 
o Vision zéro accident 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Saint-SauVert et Fleurir Saint-Sauveur 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou (Sylvain Simoneau) 
o Suivi projet de Loi 122 – mémoire et comparution 

� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
o Journal le Carillon 

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

o Suivi présentation du projet de point de service de la bibliothèque 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo 

o Mémoire portant sur la mise à jour du Code de la sécurité routière 
 
17-03-10 Période de questions et commentaires du public 
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17-03-11 Trésorerie 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction  
� Mont Saint-Sauveur 
� Autres factures et transactions 

 
17-03-12 Varia 
 
17-03-13 Levée de l’assemblée 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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17-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 L’assemblée est ouverte à 19h05 
 
17-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du 15 mars 2017. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Sophie Gallais est nommée gardienne du temps 

 
17-03-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION 

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip 
(Canada Bread) R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo /quartier Saint-Sauveur) 
 
Mme Lydia Toupin présente le dossier de modification réglementaire.   
 
Pour l’essentiel des questions et commentaires, consultez le rapport de consultation 
publique. La recommandation du conseil a été : 
 
Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver le 
projet de modification intitulé Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285 
(parc industriel Saint-Malo / quartier Saint-Sauveur). 

 
17-03-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 

13 FÉVRIER 2017 
 

SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
15 février 2017. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
17-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  
 Présentation point de service bibliothèque 
 

Mme Gilbert travaille sur le dossier. Les développements du projet seront présentés 
lors d’une assemblée ultérieure. 

 
Autres 

 
Mme Gilbert présente l’affectation des sommes résiduelles du plan directeur de 
quartier.  Les détails de dossier sont notés sous la section 17-03-09 Grands dossiers 
du conseil de quartier.   
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L’administration souhaite avoir l’accord du Conseil de quartier sur ces propositions. 
 
Le conseil de quartier mentionne qu’il adoptera une position lorsque des informations 
supplémentaires sur les projets proposés auront été distribuées.   

 
17-03-06 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Au sujet de l‘affectation des sommes résiduelles du plan directeur de quartier, des 
membres de l’assemblée mentionnent leur déception à ne pas voir de projets 
concernant l’aménagement cyclopiétonnier du secteur Notre-Dame-de-Pitié, ainsi 
que l’axe Borne.   
 
On mentionne qu’il serait intéressant de se pencher sur la question des terrains 
contaminés.  Il serait possible de proposer un projet de phytodécontamination à une 
cohorte d’étudiants en biologie.   
 
Une personne dans l’assistance réitère la nécessité d’investir des infrastructures du 
secteur Notre-Dame-de-Pitié.  Entre autres, les priorités émises pour le 
développement d’axes cyclables ne sont pas nécessairement adaptées aux réels 
enjeux du quartier. 
 
À ce sujet, il est suggéré de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée de mai 2017 ces 
enjeux des axes cyclables.   

 
Une personne de l’assistance suggère qu’en raison des conditions météorologiques, 
que cette rencontre aurait pu être ajournée, pour optimiser la participation des 
citoyens et citoyennes. M. Denis Bergeron explique qu’en raison d’une procédure 
légale, ils étaient obligés de tenir une assemblée considérant la consultation 
publique annoncée.  

 
17-03-07 CORRESPONDANCE 

 
Correspondances reçues 
2017-02-06 Le Vélurbaniste 
2017-02-15 Invitation du CIUSSS 
2017-02-16 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-21 Programme Éconologis 
2017-02-22 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-27 Ça Marche Doc ! 
2017-03-02 Courriel de Véronique Simard 
2017-03-06 Ça Marche Doc ! 
2017-03-07 Erratum – Ça Marche Doc ! 
 
Lettres transmises 
 
Une lettre d’appui a été transmise au Collectif Promenade Saint-Vallier en regard 
du programme Première Ovation – volet patrimoine, auquel il applique.  
 

17-03-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les documents de l’Assemblée générale annuelle (AGA) seront préparés d’ici la fin 
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du mois de mars.  Cinq postes seront en élection : trois administratrices femmes, et 
deux d’administrateurs hommes. Les membres en élection sont M. Sylvain 
Simoneau, Mmes Mélanie Fortin et Sophie Gallais. 
 
La résolution concernant l’adoption du contenu des textes du rapport annuel sera 
adoptée avant l’AGA.   

 
17-03-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

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

 
Une rencontre du comité de suivi s’est tenue.   
 
Au sujet du projet de promenade Saint-Vallier, un collectif de gens de 35 ans et 
moins a lancé un projet Première Ovation. La Société de développement 
commerciale (SDC), le Comité de citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur et 
le Conseil de quartier ont appuyé leur candidature. De plus, le professeur Owen 
Waygood de l’Université Laval s’est offert comme mentor du projet. Si la subvention 
est octroyée, la ville apporterait un support technique et financier.  
 
Les démarches sont commencées pour l’implantation du stationnement à vélo cédé 
par le SPOT.   

 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
Par rapport à Saint-SauVert et Fleurir Saint-Sauveur, M. Olivier Meyer indique 
qu’une deuxième rencontre de citoyens bénévoles s’est tenue le 7 mars.  De plus, 
on nous informe qu’un projet de verdissement s’installera dans le secteur du Vieux-
Québec, qui sera à l’image des Incroyables Comestibles.  
 
Fleurir Saint-Sauveur demandera un montant dans le cadre du pouvoir d’initiative du 
conseil de quartier lors de la rencontre précédant l’Assemblée générale annuelle.  

 
Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 
 
Concernant le projet de Loi 122, les conseils de quartier se sont opposés au retrait 
des référendums. Des administrateurs de conseils de quartier ont rencontré ou 
rencontreront des députés concernant le mémoire déposé dans le cadre de l’étude 
du projet de loi.   

 
Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
La prochaine édition du Journal le Carillon sera au mois de mai 2017. Le conseil de 
quartier pourra décider le thème abordé dans sa chronique. Il est suggéré de 
communiquer les suivis de l’AGA. Les coûts seraient couverts par le budget du 
pouvoir d’initiative. Une résolution sera adoptée lors de la prochaine assemblée.   

 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier  
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Tel que présenté par la conseillère municipale Mme Chantal Gilbert : 
En lien avec les projets d’aménagements prévus en cours d’année 2017-2018 et tel 
que discuté avec la direction de l’arrondissement, il est jugé opportun de vous 
proposer l’affectation de la somme résiduelle de 208 290,52$ associée au plan 
directeur du quartier Saint-Sauveur pour les projets suivants et selon la répartition 
des coûts qui suit : 

� Réaménagement de la rue St-Ambroise / réaménagement : 44 170,52 
$ 

� Promenade Saint-Vallier / aménagements éphémères : 30 000 $ 
� Placette permanente De Mazenod : 52 059,50 $ 
� Aménagement de l’espace parc / Église St-Joseph / rue Saint-

Sauveur : 82 060,50 $. 
 

À noter que l’utilisation des sommes permettra à terme de bonifier ces projets qui 
s'inscrivent à l’intérieur des objectifs suivants du plan directeur du quartier : 

� 2.3 - Améliorer les espaces publics existants en ce qui a trait à 
l'éclairage, aux poteaux, aux fils aériens, aux trottoirs, à la propreté des 
lieux, à la chaussée, aux édifices publics, aux entrées du quartier, aux 
ruelles et à la signalisation 

� 4.1 - Améliorer les conditions de déplacement des piétons afin de les 
rendre plus sécuritaires et bien gérer les conflits potentiels avec les 
autres usagers (dans les escaliers, sur les trottoirs et sur les artères) 

� 8.1 - Protéger, consolider, mettre en valeur et améliorer le couvert 
végétal du quartier, les espaces verts et la falaise 

 
Après discussion, les administrateurs du conseil de quartier ont décidé de reporter à 
une assemblée ultérieure leur orientation concernant les propositions de 
l’arrondissement. Les administrateurs se rencontreront pour discuter du dossier. En 
attente de plus de détails sur les projets. 

 
Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger)  
 
Sujet non traité.  
 
Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 

 
Le marché célèbrera son 5e anniversaire.  On invite les citoyens et citoyennes à 
donner leur suggestion pour souligner cet évènement.   
 
Table de concertation vélo 
 
Le mémoire portant sur la mise à jour du Code de la sécurité routière a été déposé 
par le président de la table lors de la consultation publique.  
 
La ville ferait le point sur les projets 2016 et présenterait les projets 2017 du réseau 
cyclable lors de la rencontre du 27 mars 2017.   
 
Suivis du projet Limoilou, Mon Environnement, Ma Santé 
 
M. Antoine Bernier sera le représentant du conseil de quartier sur le comité-conseil 
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de ce projet. 
 

17-03-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Suite aux discussions sur l’affectation des budgets résiduels, on mentionne qu’il 
serait pertinent d’être en contact avec des personnes ressources à l’administration 
de la Ville, de sorte à recevoir des comptes-rendus précis sur l’état des projets, des 
plans d’aménagement, des échéanciers, etc.  Cela permettrait aux citoyens et au 
conseil de quartier d’être mieux informés et faciliterait la prise de position.  

 
17-03-11 TRÉSORERIE 

 
État des revenus et dépenses 
 
L’état des revenus et dépenses a été présenté.  Le bilan financier est complété.  
La demande pour un budget de fonctionnement a été reçue récemment, ce qui nous 
permettra de payer la somme due à MonSaint-Sauveur. 
 
Secrétariat de rédaction  
 

Résolution CA-17-18 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-08 précisant le tarif pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2017 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
MonSaint-Sauveur 
 
Le paiement sera effectué dans les plus brefs délais, puisque le budget de 
fonctionnement a été reçu récemment.  

 
17-03-12 VARIA 
 

Le 3 avril prochain aura lieu l’inauguration du nouvel aménagement des locaux du 
CCCQSS. Cet évènement est ouvert à tous et toutes, une contribution volontaire 
étant suggérée.  
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17-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21h28. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________  
Sylvain Simoneau       Mélanie Fortin 
Président Secrétaire 


