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Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 2017 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, le mercredi 14 juin 2017, 19 h, au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marie-Louise Germain  Administratrice 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
 
MM Antoine Bernier   Trésorier  
 Olivier Meyer   Administrateur 
 Sylvain Simoneau   Président 
 Guillaume Bélanger   Administrateur 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
 
Mme Mélanie Fortin   Administratrice  
 Sophie Gallais   Administratrice  
 Gabrielle Sainte-Marie Administratrice  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Maude-Julia Blanchet  Secrétaire de rédaction  
 
M. Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 

17-06-01 Ouverture de l’assemblée 

 
17-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-06-03 Calendrier des activités pour l’automne 2017 et l’hiver 2018 

 
17-06-04 Nomination au poste de secrétaire du conseil de quartier 
 
17-06-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 mai 2017 

  
17-06-06 Période d’information de la conseillère municipale 

 
17-06-07 Période de question et de commentaires du public 

 
17-06-08 Correspondance 

Correspondances reçues 
2017-05-10 Invitation de Mme Carole Couture 
2017-05-11 Courriel du CDQ de St-Jean-Baptiste 
2017-05-11 Offre d’emploi 
2017-05-11 Réseau Femmes et politique municipale 
2017-05-12 Nature Québec – Invitation à un cocktail bénéfice 
2017-05-15 Courriel de Mme Claudia Parent 
2017-05-15 St-Sauveur en fleurs 
2017-05-16 L’Ampli de Québec 
2017-05-16 Offre d’emploi 
2017-05-17 Offre d’emploi 
2017-05-18 Ça Marche Doc! 
2017-05-18 Fête du St-Laurent et de la Pêche 
2017-05-19 Invitation de l’ADUQ 
2017-05-23 AGA de la joujouthèque Basse-Ville 
2017-05-23 Réseau Femmes et politique municipale 

2017-05-24 Communiqué – St-Sauveur en fleurs 

2017-05-24 Invitation – Fête interculturelle 
2017-05-25 Ça Marche Doc ! 
2017-05-26 Appel d’offres – Responsable secteur cuisine 
2017-05-30 Mémoire de M. Robert Beaulieu 
2017-05-30 Vote pour ça ! 
2017-05-31 Invitation de M. François Desbiens 
2017-06-01 Ça Marche Doc ! 
2017-06-06 Invitation de M. Mbaïe-Hadji Mbaïerewaye 
 
Correspondance transmise 
2017-05-31 Réponse de M. Simoneau à une résidente 
 

17-06-09 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Membre des comités 
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17-06-10 Grands dossiers du conseil de quartier 
� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 

Guillaume Bélanger) 
o Projet pilote rue St-Vallier 
o Demande d’implication du conseil de quartier dans deux dossiers 

 (Accès Transports viables et Conseil de quartier Vieux-Limoilou 

� 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  

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

� 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 Mémoire dans le cade de la révision du SAD 
o Prolongation de la période d’ouverture du réseau cyclable 
o Projets cyclables 2017 

� Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
o Suivi 
 

17-06-11 Trésorerie 

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

 
17-06-12 Varia 

 
17-06-13 Levée de l’assemblée 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
 L’assemblée ouvre à 19h05. 
 

17-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Il est convenu d’ajouter un point concernant la démission de l’administratrice 
Mme Mélanie Fortin, ainsi que de traiter du Registraire des entreprise sous le point 
Trésorerie. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
14 juin 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-06-03 CALENDRIER DES ACTIVITES POUR L’AUTOMNE 2017 ET L’HIVER 2018 
 

Les membres du conseil de quartier ont pris acte du calendrier des rencontres pour 
l’année 2017-2018.  Le conseil se réunira les troisièmes mercredi du mois. Certains 
administrateurs soulignent qu’il serait intéressant de trouver un lieu plus central dans 
le quartier. Le lieu reste à confirmer. S’il est nécessaire de payer pour la location d’une 
salle cela devra se faire selon les moyens du conseil de quartier.   

 
17-06-04 NOMINATION AU POSTE DE SECRETAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
M. Guillaume Bélanger propose sa candidature au poste de secrétaire du conseil de 
quartier.  Il est élu par acclamation. 
 
Résolution CA-17-30 

Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 

 
CONSIDERANT l’élection de M. Guillaume Bélanger au poste de secrétaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier; 
 

CONSIDERANT QUE l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, la secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉ PAR M. ANTOINE 
BERNIER  IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur nomme M. Guillaume Bélanger, secrétaire, signataire des effets 
bancaires du conseil de quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette 
résolution, soit le 14 juin 2017. M. Guillaume Bélanger s’ajoute à la liste des personnes 
déjà autorisées à signer qui comprend M. Antoine Bernier, trésorier, et M. Sylvain 
Simoneau, président. Le nom de Mme Mélanie Fortin doit être retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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17-06-05 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE REGULIERE DU 17 MAI 
2017  
 

SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 17 mai 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-06-06 PERIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLERE MUNICIPALE  
 

Promenade Saint-Vallier 
 
Subventionné principalement par le Plan directeur d’’aménagement et développement 
du territoire et le conseil de quartier, ce projet d’aménagement temporaire sera bientôt 
réalisé.  On prévoit l’installation des terrasses au mois de juillet.  
Mme Gilbert est remerciée pour son implication et son travail pour l’avancement du 
projet des promenades Saint-Vallier.  
 
Lien pédestre et cyclable Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand / fonds résiduels plan 
directeur 
Ce projet n’est pas traité en priorité pour l’instant, malgré le délai qui s’étire depuis qu’il 
a été présenté.  Cependant, on prévoit qu’il sera réalisé avec un budget considérable.   
 
Présentation point de service de la bibliothèque 
 
Une présentation pourra être prévue au mois de septembre pour présenter l’état du 
projet aux citoyens du quartier.  

 
17-06-07 PERIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
On fait remarquer qu’à l’intersection des rues Des Commissaires et Sainte-Catherine, 
il n’y a toujours pas de marquage au sol depuis plus d’un an.  À ce sujet, Mme Gilbert 
suggère aux citoyens de s’adresser à la Ville via la ligne téléphonique 311.   
 
Au sujet du Plan directeur de quartier et du corridor cyclo-pédestre, M. Pierre-Luc 
Lachance souhaiterait prendre rendez-vous avec le Conseil de quartier afin de discuter 
de divers aspects.  

 
17-06-08 CORRESPONDANCE 

 
Correspondances reçues 
2017-05-10 Invitation de Mme Carole Couture 
2017-05-11 Courriel du CDQ de St-Jean-Baptiste 
2017-05-11 Offre d’emploi 
2017-05-11 Réseau Femmes et politique municipale 
2017-05-12 Nature Québec – Invitation à un cocktail bénéfice 
2017-05-15 Courriel de Mme Claudia Parent 
2017-05-15 St-Sauveur en fleurs 
2017-05-16 L’Ampli de Québec 
2017-05-16 Offre d’emploi 
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2017-05-17 Offre d’emploi 
2017-05-18 Ça Marche Doc! 
2017-05-18 Fête du St-Laurent et de la Pêche 
2017-05-19 Invitation de l’ADUQ 
2017-05-23 AGA de la joujouthèque Basse-Ville 
2017-05-23 Réseau Femmes et politique municipale 

2017-05-24 Communiqué – St-Sauveur en fleurs 

2017-05-24 Invitation – Fête interculturelle 
2017-05-25 Ça Marche Doc ! 
2017-05-26 Appel d’offres – Responsable secteur cuisine 
2017-05-30 Mémoire de M. Robert Beaulieu 
2017-05-30 Vote pour ça ! 
2017-05-31 Invitation de M. François Desbiens 
2017-06-01 Ça Marche Doc ! 
2017-06-06 Invitation de M. Mbaïe-Hadji Mbaïerewaye 
 
Correspondance transmise 
2017-05-31 Réponse de M. Simoneau à une résidente 
 

17-06-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Membres des comités  
 
Ce point est reporté à l’assemblée de septembre 2017. 
 
Démission d’une administratrice 
 
Pour des raisons professionnelles, Mme Mélanie Fortin indique qu’elle ne pourra 
plus siéger à titre d’administratrice au Conseil de quartier.  Elle remercie les 
membres du conseil de quartier pour les deux années passées parmi eux.   
 
Le Conseil de quartier prend acte de la démission de Mme Mélanie Fortin, qui est 
effective à compter du 14 juin 2017.   
 
 
Résolution CA-17-31 

Motion de remerciements à Mme Mélanie Fortin 

 
CONSIDERANT l’importance que Mme Fortin a accordée à la gestion des grands 
dossiers du Conseil de quartier; 
 

CONSIDERANT la contribution de Mme Fortin au comité communication du conseil; 
 

CONSIDERANT le dévouement de Mme Fortin à l’organisation du marché public de St-
Sauveur; 
 

CONSIDERANT le fait que Mme M Fortin occupait le poste de secrétaire du conseil 
jusqu’à la dernière élection; 
 

CONSIDERANT l’énergie déployée par Mme Fortin lors des assemblées ainsi que ses 
opinions nettes sur de nombreux dossier du conseil; 
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SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-LOUISE GERMAIN, 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 Mélanie Fortin. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-06-10 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, Guillaume 
Bélanger) 
 
Concernant le projet des promenades Saint-Vallier : 
Ce projet a été développé dans le but d’aménager le quartier pour qu’il soit plus 
accessible et sécuritaires aux piétons et cyclistes, en prenant des moyens pour ralentir 
la vitesse de circulation des automobilistes. Ces objectifs se réaliseront principalement 
avec du mobilier urbain et du marquage au sol.  Il y aura aussi des terrasses installées 
le long de la rue St-Vallier, en face du Parc Durocher, ce qui réduira la largeur de la rue.   
Ce projet pilote réfère au concept de place éphémères, mais que l’on souhaite 
perpétuer au fils des années.  Six espaces de stationnement seront utilisés pour les 
terrasses publiques, placotoires, et espaces interactifs. Le stationnement à vélo du 
SPOT sera réutilisé.  Une terrasse demeure disponible pour de l’animation publique. 
La construction du mobilier a commencé cette semaine, et la livraison est prévue pour 
la mi-juillet.  Le lieu d’entreposage du matériel n’est pas encore déterminé.  
 

Concernant la demande d’implication du conseil de quartier dans deux dossiers (Accès 
Transports viables et Conseil de quartier Vieux-Limoilou) :   
À la fin de l’été, le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou déposera à l’arrondissement 
un projet de déplacement actif dans le secteur du parc Victoria et de la Croix-Rouge.  
On a demandé au Conseil de quartier Saint-Sauveur son appui, ainsi que de participer 
au processus de consultation.   
Le conseil de quartier a également été invité par Accès Transports viables  à participer 
à la consultation sur l’élargissement de l’autoroute Laurentienne.  Les membres du 
conseil de quartier devront décider s’ils souhaitent développer une position sur ce 
dossier.  
 
Concernant le regroupement des conseils de quartier et consultation sur les 
déplacements actifs : 
Le conseil de quartier a également été invité par Accès Transports viables à faire part 
de son opinion sur l’élargissement de l’autoroute Laurentienne.  Les membres du 
conseil de quartier devront décider s’ils souhaitent développer une position sur ce 
dossier.  

 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
Fleurir Saint-Sauveur : 
 
L’évènement Saint-Sauveur en fleur a été une belle réussite.  
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Saint-SauVert – Pouvoir d’initiative : 
 
L’inauguration de ce projet sera organisée sous peu.  La formule 5 à 7 lors d’un soir 
de semaine sera probablement choisie, permettant ainsi la participation des 
organismes du quartier.  L’évènement sera festif et en appui avec l’ouverture de la 
promenade St-Vallier.  Pour être couvert par les assurances de responsabilités 
civiles, il serait pertinent que la Société de Développement commercial soit 
responsable de l’organisation de cet évènement.   
 
Résolution CA-17-32   
Concernant le projet Saint-SauVert 2017 

 
CONSIDÉRANT le que le projet d’aménagement pilote et temporaire Promenade St-
Vallier qui verra le jour à l’été 2017 comprend la réalisation de plantation en bacs et en 
pots; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Saint-SauVert, édition 2017, présenté par le comité de 
verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur du conseil de quartier a pour but de 
réaliser la plantation dans ces ports et bacs ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des membres du conseil de quartier dans l’activité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité permettrait de recruter des citoyens bénévoles et de les 
impliquer directement dans le cadre du projet de la promenade St-Vallier.   
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité permettrait aux citoyens d’améliorer leur qualité de vie 
et de santé notamment par le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité rencontre plusieurs objectifs du plan directeur de quartier 
et du plan de mobilité durable du quartier  (PMDQ); 
 
BIEN QUE l’activité Saint-SauVert soit bénévole, il est nécessaire de prévoir des frais 
accessoire lors de l’activité : 

• Service de signaleurs pour assurer la sécurité des bénévole et le maintien de la 
circulation sur la rue St-Vallier lors de l’activité; 

• Achat d’accessoires de plantations; 
• Achat de breuvage et nourriture pour le bénévoles;  

 
CONSIDÉRANT le budget soumis par le comité de verdissement et de lutte contre les 
îlots de chaleur du conseil de quartier pour l’édition 2017 de l’activité Saint-SauVert ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M 
OLIVIER MEYER IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur: 

• Réserve le montant de 1250$ de son budget d’initiative 2017 pour le projet de 
l’édition 2017 de l’activité Saint-SauVert mené par le conseil de quartier ; 

• 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 ; 

• Verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des pièces 
justificatives de l’activité ; 

• Affecte toute somme résiduelle à l’édition 2018 de l’activité Saint-Sauvert. 
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Adoptée à l’unanimité.   
 

Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) 
 
La Table de concertation des conseils de quartier invite le conseil de quartier à une 
concertation visant à établir une vision commune sur un projet structurant de transport 
en commun bien que ce regroupement rassemble des quartiers aux réalités et enjeux 
très différents. 
 
Il serait tout de même pertinent que le conseil de quartier dépose un mémoire 
présentant les recommandations du PMDQ.  La date limite pour le dépôt de mémoire 
est le 13 août 2017.  

 
Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Le site web du conseil de quartier est à jour.  

 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Concernant le lien cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand, suite à la 
demande d’information du conseil de quartier, une réponse de M. Trudel est attendue 
d’ici juillet 2017.   
 
Dans sa demande d’information le conseil de quartier a mis l’emphase : 

• sur le besoin primordiale de désenclaver le quartier.   
• l’amélioration des circuits pédestres.  
• La mise à jour des coûts du projet.  

 

Des pistes ont été proposées selon les enjeux du secteur et les besoins des citoyens.  
Selon les besoins exprimés lors de la dernière assemblée, les besoins piétons 
étaient prioritaires à des besoins regardant la circulation cycliste.   
 
Pour les prochaines assemblées, il est suggéré d’avoir une carte en guise de support 
visuel et repères géographiques pour faciliter les délibérations.   
Une décision sera prise en septembre quant à l’affectation des fonds résiduels, suite 
à la réponse de M. Trudel.  

 
Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Aucun point n’a été traité.  
 
Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Aucun point n’a été traité.  
 
Table de concertation vélo 

 
Mémoire dans le cadre du SAD : 
 
Résumé des objectifs: 
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1. Appui de certains énoncés du Schéma d’Aménagement et de Développement (SAD) 
concernant les déplacements actifs 

2. Se donner les moyens d'atteindre les objectifs de transports actifs en incluant la 
fluidité des transports actifs au même titre que l’automobile et le camionnage. 

3. Réduction de la dépendance à l’automobile 

4. La sécurité des cyclistes 

a. Séparation physique avec les automobilistes 

b. Black spots (intersection dangereuses) 
5. Corridors structurants nord/sud et est/ouest notamment dans le nord de la Ville 

6. Impact du transport actif (notamment le vélo) sur la santé publique 

7. Statistiques sur l’évolution du réseau cyclable et de son utilisation – pas juste le 
nombre de kilomètres 

 

Résolution Ca-17-33 

Concernant le mémoire de la Table de concertation vélo des conseils de quartier 
sur le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
 
Ayant pris connaissance du mémoire de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec (SAD). 
  
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARIE-LOUISE GERMAIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sauveur appuie le mémoire de la Table de concertation vélo des conseils de quartier 
de la ville de Québec. 

 
Prolongation de la période d’ouverture du réseau cyclable : 
 
Résolution Ca-17-34 

Concernant le prolongement la modification de la période d’interdiction du 
stationnement sur les bandes cyclables 

 
CONSIDÉRANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison 
cyclable de deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 
avril au 15 novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre. 
 
CONSIDÉRANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier 
« prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre » et 
« accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps 
pour que ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture 
officielle du réseau ». 
 
CONSIDÉRANT QUE les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la 
chaussée, le marquage des bandes cyclables et la pose des bollards. 
 
CONSIDÉRANT QU’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre le nettoyage 
des bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le 1er mai. 
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CONSIDÉRANT QU’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables à partir du 1er novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards 
avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur SUGGÈRE à la Ville de Québec d’interdire le 
stationnement sur les bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les 
opérations d’entretien et rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant 
l’ouverture officielle du réseau cyclable. 
 
Projets cyclables 2017 : 
 
Résolution Ca-17-35 

Concernant la présentation des projets cyclables 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et 
de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté 
les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des 
conseils de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier. 
 
CONSIDÉRANT avec satisfaction que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25 
projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 
CONSIDÉRANT avec satisfaction que près de la moitié de ses projets seront réalisés 
sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 
 
CONSIDÉRANT avec satisfaction qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis 
2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son 
objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette présentation a permis aux délégués des conseils de 
quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du réseau 
cyclable. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BELANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec pour 
créer un réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble 
de la population. 
 
Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 

 
Des suivis seront faits en septembre 2017.  

 
17-06-11 TRESORERIE 
 

L’état des revenus et dépenses a été présenté.  
 
 



 

12 

Secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-36 

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. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BELIVEAU, 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.  
 
Autres factures et transactions 

 
Résolution CA-17-37 

Concernant le paiement de la conférence du l’assemblée générale du 19 avril 
2017 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-13 portant sur l’utilisation du budget du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier dans le cadre de deux conférences; 
 

CONSIDÉRANT la tenue de la conférence « Jardiner sans jardin » présenté par 
Mme Marie-Andrée Asselin de l’entreprise Les Urbainculteurs, lors de l’assemblée 
générale du 19 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la facture reçue; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur verse 297,44$ à Les Urbainculteurs. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution CA-17-38 

concernant le Registraire des entreprises du Québec 
 
Énoncé de proposition à venir   
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 34 $ au ministère 
des Finances du Québec pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
17-06-12 VARIA 

 

Aucun point n’a été traité 
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17-06-13 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h00. 


