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Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2017 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, le mercredi 20 septembre 2017, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais Administratrice  

Gabrielle Sainte-Marie Administratrice  
 
MM Guillaume Bélanger Administrateur  

Antoine Bernier Trésorier  
Olivier Meyer Administrateur 
Sylvain Simoneau Président 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCE :  
 
Mme Chantal Gilbert Conseillère municipale 

 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction  

Julie L’espérance  Les Veillées Saint-Sauveur 
 
MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 
 Daniel Bélanger  Les Veillées Saint-Sauveur 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-07-03 Dossier : Les veillées Saint-Sauveur : Présentation d’une vidéo promotionnelle 

par Mme Julie L’espérance et M. Daniel Bélanger 
 

17-07-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2017 
 

17-07-05 Période d’information de la conseillère municipale 
 
17-07-06 Période de questions et de commentaires du public 
 
17-07-07 Correspondance 

Correspondances reçues 
2017-07-04 Invitation du Comité de citoyens – Saint-Sau’Vert 
2017-07-06 L’Ampli de Québec 
2017-07-11 SDC Saint-Sauveur – Invitation Promenade Saint-Vallier 
2017-07-14 Courriel d’Accès Transport Viable 
2017-07-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-07-17 Appel de candidature – Comité de vigilance de l’incinérateur de 

Québec 
2017-07-24 Sommet international portant sur la mobilité durable 
2017-08-31 Appel de candidatures – Comptoir Emmaüs 
2017-09-06 Bulletin de l’Ampli de Québec 
2017-09-11 Demande d’une étudiante 
 
Correspondance transmise 
 

17-07-08 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Membre des comités 

 
17-07-09 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
o Projet pilote rue Saint-Vallier 
o Protection des piétons sur les chantiers 

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

� Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) 
o Suivi  

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

� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
o Affectation de fonds 
o Corridor cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand 

� Maison de la culture (Guillaume Bélanger) 
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o Suivi de la présentation du projet de point de service de la bibliothèque 
� Marché public (Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo 

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

o Suivi 
 

17-07-10 Trésorerie 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction 
� Autres factures et transactions 

 
17-07-11 Varia 
 
17-07-12 Levée de l’assemblée 
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17-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée ouvre à 19h06. 

 
17-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Il est convenu d’ajouter un point concernant la démission de l’administratrice, Mme 
Marie-Louise Germain, ainsi que la nomination d’une nouvelle secrétaire de rédaction, 
Mme Amélie St-Laurent Samuel. 

 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de 
l’assemblée du 20 septembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-07-03 DOSSIER : LES VEILLÉES SAINT-SAUVEUR : PRÉSENTATION D’UNE VIDÉO 

PROMOTIONNELLE PAR MME JULIE L’ESPÉRANCE ET M. DANIEL BÉLANGER 
 

Une présentation est effectuée par M. Daniel Bélanger, Directeur général et artistique 
de la Compagnie de Danse Code Universel, concernant le marathon artistique «Les 
Veillées» (création d’un film-spectacle dans le quartier Saint-Sauveur cette année). 
Code Universel est mandaté par la Ville de Québec pour mener le projet «Les Veillées» 
dans chaque arrondissement, et ce, jusqu’en 2019.  
 
L’équipe sera en résidence dans le quartier pendant deux semaines. Pendant cette 
période, elle effectuera : 1) une immersion dans le quartier (ex. : porte-à-porte) et 2) le 
montage et les répétitions du film-spectacle. 
 
« Un projet spécial pour Saint-So » (plusieurs activités seront réalisées en collaboration 
avec des commerces, organismes et citoyens du quartier): 
 

� Bal populaire des pompiers : Soirée dansante qui se tiendra devant la 
caserne des pompiers  

� Graffitis urbains : Réalisation d’oeuvres pour égayer l’environnement  
� Une Veillée à la piscine : Animation dansée par un DJ à la piscine de la rue 

Bigaouette  
� KchoralOKÉ : Événement mettant en vedette des artistes qui on fait un 

passage dans le quartier Saint-Sauveur 
� La procession artistique sur la rue Raoul-Jobin : Prestations artistiques 

portant sur Saint-Sauveur, chez les citoyens 
� Exposition au Centre Édouard-Lavergne : Exposition basée sur les 

souvenirs d’enfance 
� Le film-spectacle : Trois spectacles gratuits sur deux jours 

 
Tout le monde peut participer à l’initiative. Le quartier général de l’équipe sera installé 
au Centre Édouard-Lavergne.  
 
L’événement se tiendra dans Saint-Sauveur du 13 au 18 octobre 2017.  
 
 



 

5 

Contribution attendue des administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur:  
� Aider à cibler les organismes, les personnes et les lieux intéressants ; 
� Participer à une activité ; 
� Informer les organismes du quartier et ; 
� Être des intermédiaires pour relayer les informations auprès des personnes 

importantes. 
 

17-07-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 
2017 

 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 14 juin 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-07-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

La conseillère municipale est absente. 
 
17-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Des questions et commentaires concernant la place éphémère de la Promenade Saint-
Vallier sont présentés au point 17-07-09.  
 

17-07-07 CORRESPONDANCE 

 
Correspondances reçues 
2017-07-04 Invitation du Comité de citoyens – Saint-Sau’Vert 
2017-07-06 L’Ampli de Québec 
2017-07-11 SDC Saint-Sauveur – Invitation Promenade Saint-Vallier 
2017-07-14 Courriel d’Accès Transport Viable 
2017-07-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-07-17 Appel de candidature – Comité de vigilance de l’incinérateur de 

Québec 
2017-07-24 Sommet international portant sur la mobilité durable 
2017-08-31 Appel de candidatures – Comptoir Emmaüs 
2017-09-06 Bulletin de l’Ampli de Québec 
2017-09-11 Demande d’une étudiante en sciences sociales à l’Université Laval : 

 
Il s’agit d’un photoreportage auprès des résidents et commerçants du 
quartier. Mme Gallais suggère de faire une publication Facebook à ce 
sujet. 
 

2017-09-18 Programmation automnale – Vivre en Ville 
2017-09-18 Forum Vision Zéro – Vivre en Ville, CEUM et Piéton Québec 
2017-09-19 Offres d’emplois – Centre Durocher et CJE Capitale nationale 
2017-09-19 Des quartiers qui s’embourgeoisent – CIUSSSCN 

 
Correspondance transmise 
Aucune 



 

6 

17-07-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Démission : 

 
Le Conseil de quartier prend acte de la démission de Mme Marie-Louise Germain.  
 
Mme Germain indique que, pour des raisons professionnelles et personnelles, elle ne 
pourra plus siéger à titre d’administratrice. Mme Germain remercie les administrateurs 
pour près de deux ans passés parmi eux. Sa démission est effective à compter du 12 
septembre 2017. 
 
Résolution CA-17-39 

Motion de remerciement à Mme Marie-Louise Germain 
 
CONSIDÉRANT l’importance que Mme Germain a accordée à la gestion des grands 
dossiers du Conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT la contribution de Mme Germain au comité de suivi du PMDQ; 
 
CONSIDÉRANT les grands efforts déployés dans la cadre du projet de la Promenade 
Saint-Vallier; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Germain en ce qui concerne 
l’aménagement urbain et la qualité de vie du quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte une motion de remerciement à 
l’intention de Mme Marie-Louise Germain. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Recrutement : 
 
Une publication a été effectuée sur la page Facebook du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur. M. Denis Bergeron compte envoyer un courriel à la liste des abonnés pour 
les avertir que le bulletin de mise en candidature est disponible. 
 
Membre des comités : 
 
Suite aux récentes démissions, ainsi qu’à une rencontre de travail tenue le 
13 septembre 2017, la participation des administrateurs à certains comités a été 
revue : 

- PMDQ : Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger et Olivier Meyer 
(remplaçant) 

- Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur : Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger et Olivier Meyer 

- Comité communication : Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-Marie 
- Maison de la culture : Guillaume Bélanger et Sophie Gallais 
- Marché public : dissolution envisagée 
- Mon environnement, ma santé : Antoine Bernier 
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Nomination de la nouvelle secrétaire de rédaction : 
 

Résolution CA-17-40 

Concernant l’embauche de la secrétaire de réaction 
 
CONSIDÉRANT la démission de Mme Maude-Julia Blanchet, secrétaire de rédaction, 
il y a quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire de rédaction est assumé depuis de façon 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Amélie St-Laurent Samuel et la 
recommandation des administrateurs du conseil; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier Saint-Sauveur nomme Mme Amélie St-Laurent Samuel, secrétaire de 
réaction, aux mêmes conditions d’emploi que précédemment. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Secrétaire – signature des effets bancaires : 
 
M. Bélanger s’occupera d’obtenir son autorisation de signature auprès de l’institution 
bancaire du conseil de quartier.  
 

17-07-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Olivier Meyer) : 
 
Le CCCQSS a obtenu un financement dans le cadre du programme Fonds Vert afin de 
développer certaines orientations du PMDQ. Celles-ci seront priorisées dans les 
prochaines rencontres du comité de suivi du PMDQ. 
 
• Projet-pilote rue Saint-Vallier 
 
L’inauguration de la Promenade Saint-Vallier a été effectuée cet été. Le projet a été 
lancé très rapidement. La coordination a été effectuée, à l’interne, entre les partenaires. 
Un bilan est réalisé actuellement. L’an prochain, il sera possible d’installer les 
infrastructures plus tôt.  
 
Un citoyen fait remarquer que la place éphémère de la Promenade Saint-Vallier a été 
peu utilisée cette année. À ce sujet, M. Simoneau fait remarquer qu’il s’agit d’un projet-
pilote, qu’il y a plusieurs contraintes d’aménagement à prendre en compte et qu’un bilan 
devra être fait avec les partenaires afin d’améliorer le projet de la rue Saint-Vallier. Le 
projet pourrait être ajusté à la suite du bilan qui sera effectué. Mme Gallais suggère que 
ce bilan soit présenté au Conseil de quartier de Saint-Sauveur.  
 
Un citoyen suggère d’installer les infrastructures dans le parc, au lieu de la rue. 
M. Simoneau et Mme Sainte-Marie précisent que l’objectif était de réaliser un projet 
d’aménagement urbain dans la rue en elle-même, notamment pour ralentir la circulation 



 

8 

et augmenter le sentiment de sécurité des usagers de la rue. M. Bélanger souligne que 
cet objectif a été atteint. On fait remarquer qu’il s’agit d’un lieu de passage pour les 
enfants et, qu’en ce sens, le projet est un succès. On fait aussi remarquer que d’autres 
organisations pourraient constituer des véhicules adéquats pour la diffusion d’un 
sondage sur le projet.  
 
Mme Gallais ajoute que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a déposé un mémoire 
à la Ville de Québec dans le cadre de la consultation sur la mobilité durable et les 
réseaux de transport en commun. Il pourrait être rendu public via Facebook. 
 

• Protection des piétons sur les chantiers : 
 
M. Paul Mackay fait part de certains principes du Guide pratique sur l’accessibilité 
universelle. Il souligne que les travaux réalisés actuellement par les entrepreneurs dans 
les rues ne vont pas dans le sens de ces principes. Il demande que le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur fasse des démarches afin que la Ville de Québec les fasse 
appliquer. M. Simoneau ajoute qu’une résolution sera effectuée à ce sujet à la 
prochaine rencontre.  
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) : 
 
• Activité Fleurir Saint-Sauveur 

 
L’événement s’est déroulé lors de la première semaine de juin. Il a été apprécié par les 
participants. L’activité a été modifiée afin d’augmenter la durée des ateliers, ce qui a 
permis plus d’interactions avec les citoyens. 
 
• Activité Saint-Sau’Vert – Pouvoir d’initiative 

 
Il s’agit d’une activité du Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a pour but de 
combattre les îlots de chaleur. L’événement, qui s’est déroulé à la mi-juillet, a permis à 
plusieurs citoyens de participer à la plantation des bacs de la Promenade Saint-Vallier.  
 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) : 
 
• Suivi 
 
La Table de concertation des conseils de quartier a présenté un mémoire conjoint de 
près de 19 conseils de quartier dans le cadre de la consultation sur la mobilité (mobilité 
durable et réseau structurant). Le conseil de quartier a également déposé un mémoire 
concernant les enjeux du quartier et basé sur les orientations du PMDQ. Une 
consultation a été effectuée à l’interne auprès des administrateurs concernant les deux 
mémoires. À la majorité, ceux-ci ont autorisé le président à signer les documents.  
 
Résolution CA-17-41 

Concernant le dépôt du mémoire du regroupement des conseils de quartier de la 
ville de Québec dans le cadre de la consultation sur la mobilité durable et un 
réseau structurant en transport en commun 
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CONSIDÉRANT la tenue, par la Ville de Québec, d’une consultation publique sur la 
mobilité durable et un réseau structurant en transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par plusieurs conseils de quartier à émettre un avis 
commun sur les enjeux de mobilité durable et sur le réseau structurant de transport en 
commun à l’échelle de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du conseil ont pu consulter et commenter le 
contenu du mémoire préliminaire et qu’ils ont pu consulter la version finale; 
 
CONSIDÉRANT qu’en août dernier, les administrateurs du conseil ont par écrit et, à la 
majorité, appuyé le contenu du mémoire et autorisé le président à le signer et au 
regroupement à la déposer; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Saint-Sauveur accepte définitivement le contenu du mémoire du regroupement des 
conseils de quartier de la Ville de Québec dans le cadre de la consultation sur la mobilité 
durable et un réseau structurant en transport en commun. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-17-42 

Concernant le dépôt du mémoire du Conseil de quartier de Saint-Sauveur dans le 
cadre de la consultation sur la mobilité durable et un réseau structurant en 
transport en commun 
 
CONSIDÉRANT la tenue, par la Ville de Québec, d’une consultation publique sur la 
mobilité durable et un réseau structurant en transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les administrateurs du conseil de quartier à 
émettre leur avis sur les enjeux de mobilité durable et sur le réseau structurant de 
transport en commun à l’échelle du quartier; 
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du conseil ont pu consulter et commenter le 
contenu du mémoire préliminaire et qu’ils ont pu consulter la version finale; 
 
CONSIDÉRANT qu’en août dernier, les administrateurs du conseil ont, par écrit et à la 
majorité, appuyé le contenu du mémoire et autorisé le président à le signer et le 
déposer; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS APPUYÉE PAR M. OLIVIER 
MEYER DÛMENT, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Sauveur accepte définitivement le contenu du mémoire du regroupement 
des conseils de quartier de la ville de Québec dans le cadre de la consultation sur la 
mobilité durable et un réseau structurant en transport en commun. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 

10 

Comité communications du conseil (Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-Marie) : 
 
• Journal le Carillon 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a fait le choix de participer aux deux 
parutions du journal, afin de présenter ses activités. Mme Gallais ne sera pas 
disponible afin de rédiger le prochain article d’une page. Le sujet de la promenade 
Saint-Vallier pourrait être abordé (suggestion de Marie-Joëlle du Comité de 
citoyens). M. Bélanger propose de participer à la rédaction. La date de tombée est 
le 6 octobre 2017. 
 
Concernant la Conférence automnale : 
À venir. 
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier : 
 
• Affectation des fonds résiduels du Plan directeur de quartier 
 
En mars 2017, les fonds résiduels du plan directeur du quartier Saint-Sauveur 
s’élevaient à 208 290,52 $. L’arrondissement de La Cité-Limoilou a proposé, en 
mars, d’affecter la totalité des fonds résiduels aux projets : 

� Promenade Saint-Vallier ; 
� Réaménagement de la rue Saint-Ambroise ; 
� Placette permanente de Mazenod/Saint-Vallier ; 
� Parvis de l’ancienne église Saint-Joseph. 

 
Via les résolutions CA-17-23 et CA-17-27, le conseil a accepté l’affectation de 
44 170,52 $ pour le projet pilote de la Promenade Saint-Vallier. Toutefois, dans un 
premier temps, le conseil de quartier n’a pu prendre position concernant les autres 
projets en raison d’informations insuffisantes sur la destination des fonds et leur 
adéquation avec les orientations du conseil concernant les sommes résiduelles. Les 
informations supplémentaires obtenues le 12 avril dernier n’étaient pas suffisantes 
pour permettre aux administrateurs de prendre une décision. De plus, le conseil 
demeurait en attente depuis plus d’un an de réponses concernant l’avancement du 
dossier du lien cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand représentant la 
plus grande part des fonds résiduels en dormance. 
 
Le conseil n’a donc pas été en mesure de prendre une décision éclairée avant la 
pause estivale. 
 
Le 26 juin 2017, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA1-2017-0282 
affectant 44 170,52 $ pour le projet de réfection de la rue Saint-Ambroise. Le conseil 
de quartier a été avisé verbalement, pendant sa pause estivale, par la conseillère 
municipale, des intentions du conseil d’arrondissement. 
 
Le conseil de quartier a demandé d’obtenir des informations afin de pouvoir prendre 
des décisions, sans succès.  
 
À la suite des événements, les administrateurs du conseil de quartier Saint-Sauveur 
sont insatisfaits des démarches entourant l’affectation des sommes résiduelles du 
plan directeur et constatent les inquiétudes des citoyens concernant la survie du 
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projet de lien cyclable. Les administrateurs proposent l’adoption d’une motion en ce 
sens. 
 
Résolution CA-17-43 

Motion d’insatisfaction à l’attention du conseil d’arrondissement de La Cité-
Limoilou dans le cadre de l’affection de fonds résiduels du plan directeur du 
quartier Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que des propositions d’affectation des sommes résiduelles du plan 
directeur du quartier Saint-Sauveur ont été formulées par l’arrondissement de La Cité-
Limoilou en mars 2017 ;  
 
CONSIDÉRANT que les informations supplémentaires demandées par le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur ne lui ont pas permis de prendre une décision éclairée, 
notamment pour le projet de réaménagement de la rue Saint-Ambroise ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur n’a toujours pas reçu de 
suivi concernant le projet de lien cyclopiétonnier Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand 
malgré des demandes répétées depuis plus d’un an et que cela ne lui permet pas de 
prendre position sur l’affectation des sommes résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur est ouvert à affecter les 
sommes résiduelles du plan directeur de quartier, comme les exemples récents du parc 
Alys Robi et de la Promenade Saint-Vallier ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur n’a été avisé que 
verbalement, pendant la pause estivale du conseil de quartier, de l’intention du conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’adopter la résolution CA1-2017-0282 
concernant l’affection d’une partie des fonds résiduels du plan directeur du quartier 
Saint-Sauveur au projet de réfection de l’avenue Saint-Ambroise ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur adopte une motion dans laquelle il fait part de son 
insatisfaction quant à la façon avec laquelle a été menée l’affection d’une partie des 
fonds résiduels du plan directeur du quartier Saint-Sauveur dans le cadre du projet de 
réfection de l’avenue Saint-Ambroise, notamment : 
� le manque de transparence de l’administration municipale dans l’information 
transmise au Conseil de quartier de Saint-Sauveur par rapport à la résolution; 
� l’omission d’attendre l’avis du Conseil de quartier avant d’adopter la résolution 
CA1-2017-0282 du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou; 
 
ET, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier tient à 
obtenir des explications sur les raisons qui ont motivé l’adoption de la résolution 
CA1-2017-0282 et souhaite fortement, à l’avenir, à être consulté avant l’affectation des 
sommes résiduelles du plan directeur du quartier Saint-Sauveur.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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• Corridor Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand : 
 
Une rencontre de travail a été effectuée le 13 septembre dernier. Le Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur aimerait aborder la question du désenclavement du secteur Notre-
Dame-de-Pitié et se doter de l’expertise d’Accès Transports Viables afin de faire une 
consultation auprès des résidents. L’objectif serait de connaître les besoins de ces 
derniers et de vérifier si le corridor est encore une option d’actualité. Le PMDQ touche 
déjà cette problématique. Le souhait est d’agir en complémentarité avec le PMDQ. 
 
Selon M. Bergeron, il serait nécessaire de rédiger un protocole d’entente entre le 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur et Accès Transports Viables. 
 
Résolution CA-17-44 
Concernant une soirée citoyenne sur les déplacements actifs dans le secteur 
Notre-Dame-de-Pitié 
 
CONSIDÉRANT que le plan directeur de quartier du quartier Saint-Sauveur a plus de 
dix ans et que le paysage socio-économique du secteur Notre-Dame-de-Pitié a changé 
depuis cette période ; 
 
CONSIDÉRANT que le paysage urbain du secteur Notre-Dame-de-Pitié a également 
évolué de façon importante au cours des dix dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée d’un réseau de transport structurant et la révision du réseau 
de bus ; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) ne 
visait pas spécifiquement du secteur Notre-de-Pitié ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des membres du Conseil de quartier dans l’activité ; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité permettrait aux citoyens du secteur Notre-Dame-de-Pitié 
de s’exprimer sur leurs besoins de déplacements actifs ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 2 250 $ permettrait d’effectuer une recherche sur 
les besoins et particularités des déplacements actifs du secteur Notre-Dame-de-Pitié, 
de tenir une soirée citoyenne et de préparer un portrait des besoins des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la soumission présentée par l’organisme Accès Transports Viables; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur : 
 
� Réserve le montant de 2 250 $ de son budget d’initiative 2017 pour le projet de soirée 
citoyenne sur les déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié 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 ; 
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� Affecte toute somme résiduelle à la diffusion des résultats de la consultation aux 
résidents du secteur Notre-Dame-de-Pitié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Maison de la culture (Guillaume Bélanger) : 
 
Concernant le suivi de la présentation du projet de point de service de la bibliothèque : 
Une présentation est encore attendue concernant le point de service. Un retour 
d’information est attendu concernant le lieu de culture. Il serait nécessaire de faire un 
rappel auprès de Mme Gilbert.  
 
Table de concertation vélo : 
 
• Suivi 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 2 octobre prochain. 
 
Mon environnement, ma santé : étude sur la qualité de l’air (Antoine Bernier) 
 
• Suivi 
 
Quelques rencontres ont été effectuées jusqu’à maintenant pour clarifier le cadrage et 
les principales préoccupations en matière de qualité de l’air (ex. : particules fines et 
particules plus grossières en suspension). Le mandat sera défini dans les prochaines 
séances (les séances se tiennent à tous les mois). On demande s’il serait pertinent 
d’ajouter de nouvelles stations de prise de données. M. Bernier précise que la station 
actuelle est probablement représentative, puisqu’elle est située dans le secteur qui 
connaît le plus d’impacts. 
 

17-07-10 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses : 
 
L’état des revenus et des dépenses a été présenté. La question des remboursements 
(résolutions) par la Ville de Québec sera abordée en octobre.  
 
Secrétariat de rédaction : 
 
Résolution CA-17-45 

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 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Amélie 
St-Laurent Samuel pour la rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
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Autres factures et transactions : 
 
Résolution CA-17-46 

Concernant le paiement de frais pour la tenue de l’activité Fleurir Saint-Sauveur 
dans le cadre la Saint-Sauveur en fleurs 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-22 portant sur l’utilisation du budget du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier dans le cadre de l’activité Fleurir Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acheter des accessoires nécessaires à la tenue de 
l’activité; 
 
CONSIDÉRANT les factures reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur verse 60,37 $ à M. Guillaume Bélanger et 30,24$ à 
M. Olivier Meyer.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution CA-17-47 

Concernant le paiement de frais pour la tenue de l’activité Saint-Sau’Vert 2017 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-32 portant sur l’utilisation du budget du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier dans le cadre de l’activité Saint-Sau’Vert 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acheter des accessoires nécessaires à la tenue de 
l’activité ; 
 
CONSIDÉRANT que des boîtes à lunch préparé par l’entreprise L’Amilunch ont été 
offertes aux participants de l’activité. 
 
CONSIDÉRANT les factures reçues et l’avance versée par M. Antoine Bernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur verse : 
346,36 $ à M. Antoine Bernier pour le remboursement de la confection des boîtes à 
lunch par l’entreprise L’Amilunch. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-07-11 VARIA 
 
On demande des nouvelles du concours « Rêvons nos Rivières ». On demande aussi 
si la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles pourra s’améliorer. M. Meyer invite à 
être optimiste, compte tenu des efforts de la Ville de Québec. On demande à quel 
endroit il est possible de disposer des déchets des corvées de nettoyage. M. Meyer 
précise que la Société de la rivière Saint-Charles peut s’en charger au besoin, si elle 
est avertie préalablement.  
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On fait remarquer qu’il y aura un débat électoral au Tam Tam Café le 8 octobre 2017. 
 

17-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 56. 
 
 
 
 
__________________________ 
Sylvain Simoneau, président 


