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Procès-verbal de la cinquième assemblée de l’année 2017 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, le mercredi 17 mai 2017, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mélanie Fortin   Administratrice 
 Sophie Gallais   Administratrice 
 Gabrielle Sainte-Marie Administratrice 
 
MM Antoine Bernier   Trésorier  
 Olivier Meyer   Administrateur 
 Sylvain Simoneau   Président 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Mme Marie-Louise Germain  Administratrice 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
M. Guillaume Bélanger   Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Lydia Toupin   Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Caroline Houde  Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 

Michel Hubert   Urbaniste, Arrondissement des Rivières 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
 
 
17-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-05-03 Nomination de membres cooptés 
 
17-05-04 Dossiers de consultations publiques 

4.1 Demande d’opinion :  
 Approbation d’un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à 
la zone 22617lp. R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur – quartier 
Duberger Les Saules) 

4.2 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 
 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le  

Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme  
relativement à une permission d’occupation sur le lot numéro 1 478 076 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307, et Règlement modifiant le Règlement 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une 
demande d’occupation sur le lot 1 478 076 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 308 (349 À 361 rue de Mazenod). 

4.3 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 
 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le  

Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme  
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de modification 
ou à une demande d’occupation concernant la partie du territoire formée des lots 
numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301, et 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction sur la partie des 
lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boulevard Charest Ouest). 

 
17-05-05 Nomination des nouveaux dirigeants 

▪ Nomination à la présidence d’élection 
▪ Période de mise en candidature 

 
17-05-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 mars 2017 et 
 et du 19 avril 2017 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 

17-05-07 Période d’information de la conseillère municipale 
 
17-05-08 Période de question et de commentaires du public 
 
17-05-09 Correspondance 

 
17-05-10 Fonctionnement du conseil d’administration 
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17-05-11 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 Projet pilote rue St-Vallier 

▪ Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Fleurir Saint-Sauveur 
o Saint-SauVert – Pouvoir d’initiative 

▪ Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) 
o Suivi projet de Loi 122 – ajustement à la position du regroupement des 

conseils de quartier 
▪ Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 

o Journal le Carillon 
o Conférence 

▪ Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
o Affectation de fonds 
o Corridor cyclo-pédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand 

▪ 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 Vision zéro accident 
o Prolongation de la période d’ouverture du réseau cyclable 

▪ Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
o Confirmation financement 
 

17-05-12 Trésorerie 
 
17-05-13 Varia 
 
17-05-14 Levée de l’assemblée  
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17-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’assemblée ouvre à 19h00. 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DUMENT APPUYEE PAR MME GABRIELLE 
SAINTE-MARIE, IL EST RESOLU que M. Sylvain Simoneau agisse comme président de 
l’assemblée en attendant l’élection des dirigeants. 
 
 
17-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est convenu de devancer le point concernant le corridor cyclo-pédestre Dollard des 
Ormeaux/Lionel Bertrand et le budget résiduel du Plan directeur de quartier après la première 
période de questions et commentaires du public. 
 

SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MÉLANIE FORTIN, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 mai 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
17-05-03 NOMINATION DE MEMBRES COOPTES 
 
M. Olivier Meyer présente sa candidature pour devenir un administrateur coopté. 
 
Résolution CA-17-25 

SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU de coopter M. Olivier Meyer comme administrateur au sein du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
17-05-04 DOSSIERS DE CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
Demande d’opinion concernant les modifications aux conditions d’entreposage dans le 
parc industriel Jean-Talon 
 
Approbation d’un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 22617lp. R.C.A.2V.Q. 206 
(Omnibus entreposage extérieur – quartier Duberger Les Saules) 
 
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme 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 des Rivières d’approuver le projet de modification 
intitulé Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 22617lp et 22622lp, R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur, 
quartier Saint-Sauveur). 
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Assemblée publique de consultation et demande d’opinion concernant une permission 
d’occupation au 349 à 361, rue de Mazenod 
 
Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une permission 
d’occupation sur le lot numéro 1 478 076 ducadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307, et 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à une demande d’occupation sur le lot 1 478 076 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361 rue de Mazenod). 
 
Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme 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 une permission d’occupation sur le lot numéro 1 478 076 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307, et Règlement modifiant la Règlement de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot 1 478 076 
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349-361, rue de Mazenod, quartier Saint-Sauveur). 
 
Assemblée publique de consultation et demande d’opinion concernant un plan de 
construction au 1300 boulevard Charest Ouest 
 
Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux critères applicables aux 
plans de construction ou de modification ou à une demande d’occupation concernant la partie 
du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 301, et Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction sur la partie des lots 
numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boulevard 
Charest Ouest). 
 
Mme Caroline Houde, conseillère en urbanisme 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de modification 
ou à une demande d’occupation concernant la partie du territoire formée des lots numéros 
1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 301 et Règlement modifiant le 
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l’approbation 
de plans de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302. 
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17-05-05 NOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 
 

• Nomination à la présidence d’élection 
 
Résolution CA-17-26 

Concernant la nomination du président des élections 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron, président des élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Période de mise en candidature : 
 

▪ Présidence 
Mme Mélanie Fortin propose la candidature de M. Sylvain Simoneau. Il est élu par 
acclamation. 
 

▪ Vice-présidence 
M. Denis Bergeron rappelle qu’il n’est pas obligatoire d’élire quelqu’un à ce poste. 
Aucune candidature n’est présentée. M. Olivier Meyer propose de reporter cette 
décision à la prochaine rencontre. 
 

▪ Secrétaire 
Il est proposé de reporter cette nomination à la prochaine séance. 

 
▪ Trésorier 

Mme Mélanie Fortin propose M. Antoine Bernier. Il est élu par acclamation. 
 
17-05-06 ADOPTION DU PROCES- VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 15 MARS 

2017 ET DU 19 AVRIL 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de l’assemblée régulière du 15 mars 
2017 et de l’assemblée spéciale du 19 avril 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
17-05-07 PERIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLERE MUNICIPALE 
 
La conseillère municipale étant absente, ce point de l’ordre du jour n’est pas abordé. 
 
17-05-08 PERIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Pas de questions particulières. 
 
  



 

7 

17-05-09 BUDGET RÉSIDUEL DU PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER 
 
M. Simoneau résume le dossier du budget résiduel du plan directeur de quartier. Actuellement, il 
reste un budget résiduel de 208 290,52 $ dans le fonds du plan directeur de quartier. Un montant 
de 164 000 $ est prévu pour la création d’un corridor cyclo-pédestre entre les parcs Dollard des 
Ormeaux/Lionel Bertrand. Le résiduel est prévu pour des projets de verdissement.  
 
En mars dernier, la Ville de Québec a proposé au conseil de quartier de réaffecter les fonds 
résiduels du plan directeur de quartier à différents projets de réaménagement/verdissement dans 
le quartier (rues Saint-Ambroise, intersection Mazenod/Saint-Vallier/des Oblats, Appartements 
Saint-Joseph). Ces projet répondent à plusieurs objectifs et orientations du plan directeur de 
quartier 
 
Lors de la dernière séance du conseil de quartier en avril, une résolution a été adoptée (CA-17-
23) afin de réserver un montant 30 000 $ des fonds résiduels du plan directeur de quartier pour 
le projet de Promenade Saint-Vallier, un projet d’aménagement urbain de la rue Saint-Vallier 
favorisant les déplacements actifs et visant le verdissement de la rue et l’atténuation du traffic 
automobile. L’avancement du dossier de la Promenade Saint-Vallier nécessite toutefois une 
affectation supplémentaire de 15 000 $ du fonds résiduel du plan directeur de quartier afin de 
boucler le montage financier. 
 
Lors d’une rencontre de travail des administrateurs du conseil de quartier précédant la séance, il 
a été convenu de présenter les propositions suivantes aux citoyens présents comme base de 
discussion concernant la réaffectation des fonds du budget résiduel du plan directeur de quartier : 
- Les administrateurs souhaitent demander à la Ville de Québec de mettre à jour les coûts 

concernant la réalisation du corridor cyclo-pédestre entre Dollard des Ormeaux/Lionel Bertrand 
et de rencontrer la Ville de Québec afin de discuter des possibilités de faire progresser le 
développement de ce corridor, à court, étape par étape.  

- Les administrateurs suggèrent de limiter les sommes affectées au projet de réaménagement 
dans le quartier aux coûts de verdissement uniquement.  

- Les administrateurs suggèrent de bonifier le montant prévu pour la promenade Saint-Vallier de 
15 00 $. 

 
Plusieurs citoyens sont présents afin de signifier leurs inquiétudes concernant le fait que le 
corridor cyclo-pédestre entre Dollard des Ormeaux/Lionel Bertrand ne semble pas prioritaire et 
que les fonds prévus dans le budget du plan directeur de quartier soit réaffectés à d’autres 
initiatives. 
 
Un citoyen souhaitait rappeler que ce projet cyclo-pédestre devrait être prioritaire pour 
désenclaver le secteur Notre-Dame-de-Pitié. Des citoyens présents mentionnent également que 
le lien doit avant tout être piétonnier afin de relier deux parcs et qu’il doit être développé de façon 
à ce qu’il soit sécuritaire. De plus, la venue de plusieurs nouvelles familles est à prévoir avec les 
projets de construction du secteur ce qui renforce l’importance de ce lien cyclo-pédestre. 
 
Plusieurs citoyens s’inquiètent du fait que cela fait plus de 10 ans qu’ils espèrent la réalisation de 
ce projet. Ils sont préoccupés par le fait que si le projet est divisé en plusieurs étapes de 
réalisation, il ne sera pas finalisé. Des citoyens présents suggèrent d’organiser une charrette ou 
un atelier participatif pour travailler sur ce dossier. 
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Les citoyens rappellent que le projet de corridor cyclo-pédestre est un engagement que l’on 
retrouve dans le plan directeur de quartier et dans le plan de mobilité durable du quartier Saint-
Sauveur (PMDQ). 
 
Après plusieurs échanges, les administrateurs du conseil de quartier demandera à la Ville de 
Québec de nous faire part de l’information à jour sur le dossier : évaluation des coûts de 
réalisation, démarches réalisées auprès des différents intervenants (propriétaires, etc.), 
information sur les titres de propriétés, la contamination des sites, personne-ressource, etc.  
 
Le conseil de quartier sollicitera une rencontre avec la ville de Québec et rappeler l’importance de 
la composante piétonnière du projet, l’importance de faire le projet dans son entièreté et voir la 
possibilité de tenir un atelier participatif.  
 
17-05-10 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2017-04-19 Marché de fleurs – Offre d’emploi 
2017-04-25 Les Cubes de marche de Québec 
2017-04-25 Lettre du Comité de citoyens 
2017-04-28 Centre des femmes de la Basse-ville 
2017-05-02 Service d’entraide Basse-ville 
2017-05-04 Invitation de Vivre en Ville 
2017-05-05 Trousse de nettoyage – Graff’Cité 
2017-05-05  Portes ouverts au Pignon bleu 
2017-05-05 Réseau Femmes et politique municipale 

 
Correspondances transmises 
 
Aucune correspondance transmise 
 
17-05-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La rencontre du 21 juin prochain est devancée au 14 juin prochain. 
 
17-05-12 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
▪ Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau) 
 
Le projet de la promenade Saint-Vallier est le grand projet sur lequel se penche le comité de 
suivi. Il y a des ajustements budgétaires en cours. Un montant supplémentaire de 15 000 $ 
provenant du conseil de quartier serait nécessaire pour compléter le montage financier.  
 
M. Bernier propose d’octroyer 15 000 $ du fonds résiduel du plan directeur de quartier pour 
compléter le financement 

 
Résolution CA-17-27 

Affectation d’une somme supplémentaire de 15 000 $ des fonds résiduels du plan directeir 
de quartier pour la réalisation de la promenade Saint-Vallier 
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SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME MELANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur affecte un montant 
supplémente de 15 000 $ des fonds résiduels du plan directeur du quartier Saint-Sauveur au 
projet Promenade Saint-Vallier. 

 
Le vote est demandé.  
 
M. Olivier Meyer vote contre cette proposition.  
 
Adoptée à la majorité. 
 
▪ Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, Guillaume 

Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
L’activité de Saint-Sauveur en Fleurs se tiendra le 27 mai prochain lors de l’activité Saint-
Sauveur en fleurs. M. Olivier Meyer mentionne que le 3 juin, une activité de nettoyage des 
berges le long de la rivière Saint-Charles aura lieu suite à l’initiative d’un citoyen.  
 
▪ Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) 

 
Résolution CA-17-28 

Concernant les clarifications de la position du Regroupement des conseils de quartier de 
la ville de Québec concernant le projet de loi no 122. 
 
PRÉAMBULE 
 

� CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec 
a demandé aux élus de l’Assemblée nationale du Québec, en commission 
parlementaire concernant le projet de loi no 122, d’apporter les modifications 
suivantes au projet de loi : 

� Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes 
et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus 
d’approbation référendaire en matière d’urbanisme. 

� L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre 
au processus d’approbation référendaire les modifications proposées aux 
règlements d’urbanisme adoptés à la suite d’un Programme  particulier 
d’urbanisme, ainsi que pour les projets de développement résidentiel, 
commercial ou industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont actuellement 
soustraits d’un tel processus. 

� CONSIDÉRANT QUE depuis son audition en commission parlementaire, le 
Regroupement des conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, 
toutes allégeances confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour bien 
expliquer sa position et les motivations des conseils de quartier dans la défense du 
droit d’approbation référendaire; 

� CONSIDÉRANT QUE se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de 
préciser la position des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur 
volonté de bonifier les processus de consultation et d’approbation référendaire actuels 
afin de corriger certains irritants invoqués en commission parlementaire; 
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PROPOSITION DU REGROUPEMENT DES 
 

� Le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec précise sa position 
comme suit : Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet de loi 122 qui 
enlèvent ou restreignent aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de 
recourir au processus d’approbation référendaire en matière d’urbanisme, et ce, 
jusqu’à l’adoption ultérieurement d’une loi modifiant la Charte de la Ville de Québec 
ou la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme, après une consultation publique générale 
en commission parlementaire sur les processus de consultation et d’approbation 
référendaire, laquelle loi comporterait : 

� Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de 
Québec en établissant des principes directeurs pour mettre en place un 
processus transparent et efficient; 

� Des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire. 
� CONSIDÉRANT la résolution CA-17-16 adopté en février dernier; 
� CONSIDÉRANT l’importance accordée par les citoyens et les administrateurs du 

conseil de quartier en regard du processus de consultation publique et de l’implication 
citoyenne dans l’aménagement du quartier. 

� CONSIDÉRANT QUE le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les 
autres moyens de consultation de la population n'ont pas donné les résultats 
escomptés; 
 

� SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU ET DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur supporte les clarifications de la position du 
Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec concernant le projet de 
loi no 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier de la Ville de Québec. 

 
▪ Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Aucun sujet traité 
 
▪ Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Le conseil de quartier reporte la décision concernant la réaffectation des sommes résiduelles 
du plan directeur de quartier pour les projets de réaménagements proposés par la Ville de 
Québec. La décision sera prise en juin. 
 
▪ Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Aucun sujet traité 
 
▪ Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Aucun sujet traité 
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▪ Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
 

Tous les projets cyclable 2017 de la Ville de Québec ont été présentés lors de la dernière 
assemblée. La Ville a également fait le résumé des réalisations 2016. 
 
Un citoyen se questionne sur la transition entre Franck Carrel et Cyrille Duquet. Sylvain 
Simoneau précise que pour l’instant le lien se fera aux feux de circulation existant 
Charest/Franck-Karel/Cyrille-Duquet. 
 
17-05-14 TRESORERIE 
 
▪ État des revenus et dépenses 
 
M. Antoine Bernier indique que les demandes pour l’activité Fleurir Saint-Sauveur et le Carillon 
ont été acceptées. 

 
Résolution CA-17-29 

Concernant le paiement du CCCQSS pour l’article dans le journal Le Carillon 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-21 concernant le montant réservé au budget d’initiative pour 
la publication de deux articles d’information dans le journal le Carillon; 
 
CONSIDÉRANT la publication du premier article dans le journal Le Carillon; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME MÉLANIE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 200 $ au Comité des citoyens et citoyennes 
du quartier Saint-Sauveur (éditeur du journal) pour la publication de l’article dans le journal le 
Carillon. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
17-05-15 VARIA 
 
M. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, candidat de Démocratie Québec dans le district de Saint-Roch- 
Saint-Sauveur, se présente aux personnes présentes. 
 
17-05-14 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée s’effectue à 22 h 40. 


