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Procès-verbal de la huitième assemblée de l’année 2017 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, qui aura lieu le mercredi 18 octobre 2017, 19 h, 
au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais Administratrice  
 Gabrielle Sainte-Marie Administratrice 
 
MM Antoine Bernier Trésorier  
 Olivier Meyer Administrateur 
 Sylvain Simoneau  Président 
  
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES :  
  
M. Guillaume Bélanger Administrateur 
M Chantal Gilbert Conseillère municipale 
 

 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction  
 Audrey Samson  Travailleuse de milieu pour les aînés, Patro Laval 
 Karine Gagné  École Sacré-Coeur 
 
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 
 
17-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-08-03 Consultation publique : Prolongation d’une utilisation temporaire : 

Stationnement des autobus du RTC sur le lot 1 738 088 (terrain situé à 
l’intersection du boulevard Charest et de l’avenue Saint-Sacrement) 

 
17-08-04 Patro Laval – Présentation de Mme Audrey Samson, travailleuse de milieu pour 

les aînés 
 
17-08-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 septembre 2017 
 
17-08-06 Période d’information de la conseillère municipale 
 
17-08-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
17-08-08 Correspondance 

Correspondances reçues 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen – mur antibruit 
2017-09-22 Lettre d’intérêt de la planification au passage à l’action 
2017-09-25 Bazar vestimentaire 
2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Courriel de Mme Claudia Parent (CIUSSS) – Les Veillées 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
2017-10-02 Les Veillées 
2017-10-03 Erratum – Mme Claudia Parent – Les Veillées 
2017-10-04 Débat électoral 
2017-10-05 Concertation Saint-Sauveur 
2017-10-06 Courriel d’un citoyen 
2017-10-06 L’Ampli de Québec 
2017-10-10 Colloque Vision Zéro 
2017-10-10 Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS 
2017-10-11 Accès Transports Viables 
2017-10-11 Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS – Appel de projets 

 
Correspondance transmise 
2017-09-27 Lettre au Fonds d’action québécois pour le développement durable 
 

17-08-09 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Cooptation possible au conseil d’administration 
 
17-08-10 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Olivier 
Meyer (relève)) 
o Projet pilote rue Saint-Vallier 
o Protection des piétons sur les chantiers 
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� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Olivier Meyer) 
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, Gabrielle Sainte-Marie) 
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, Sophie Gallais) 
o Suivi de la présentation du projet de point de service de la bibliothèque 

� Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
o Suivi 

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

 
17-08-11 Trésorerie 

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

 
17-07-12 Varia 
 
17-07-13 Levée de l’assemblée 
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17-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée ouvre à 19 h 03. 
 

17-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 18 octobre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-08-03 CONSULTATION PUBLIQUE : PROLONGATION D’UNE UTILISATION 
TEMPORAIRE : STATIONNEMENT DES AUTOBUS DU RTC SUR LE LOT 
1 738 088 (TERRAIN SITUE A L’INTERSECTION DU BOULEVARD CHAREST ET 
DE L’AVENUE SAINT-SACREMENT) 
 
M. Denis Bergeron explique le fonctionnement de la consultation. Mme Toupin 
présente le dossier (mise en contexte, objet de la demande, recommandations, etc.). 
 
Trois options sont possibles :  
 
� Option A - Statu quo (refus de la demande) 
� Option B - Approuver le règlement RCA1VQ31 
� Option C - Toutes autres options 

 
Questions et commentaires des citoyens : 
Un citoyen demande si un suivi a été fait concernant la dangerosité de ce secteur. 
Mme Toupin précise qu’elle n’est pas au courant des résultats précis des études 
effectuées. Le RTC est à la recherche de solutions afin de trouver un nouvel endroit 
pour le stationnement des autobus. Il n’y a pas d’autres questions des citoyens. 
 
Questions et commentaires des membres du Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
Mme Sainte-Marie demande pourquoi il s’agit d’un renouvellement de deux ans. Elle 
demande aussi si les autobus seront encore présents après ces deux années. Mme 
Toupin répond que, normalement, une solution devrait être trouvée d’ici là. M. 
Bergeron demande s’il s’agit d’un terrain contaminé. Mme Toupin répond qu’elle n’a 
pas actuellement en main la carte qui permet de vérifier cette information. Mme 
Gallais demande s’il y a des limites temporelles pour les autorisations temporaires. 
Mme Toupin précise qu’il n’y a pas nécessairement de limites, mais il est 
généralement conseillé de faire courtes prolongations, selon les besoins.  
 
Les membres passent au vote. L’option B est adoptée à l’unanimité.  
 

17-08-04 PATRO LAVAL – PRÉSENTATION DE MME AUDREY SAMSON, TRAVAILLEUSE 
DE MILIEU POUR LES AINES 
 
Mme Samson travaille au Patro Laval et offre des services et activités aux aînés du 
territoire. Elle souhaite se faire connaître auprès des intervenants du quartier et des 
lieux qui accueillent un grand nombre d’aînés.  
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17-08-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 20 
SEPTEMBRE 2017 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 20 septembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-08-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
La conseillère municipale est absente. M. Bergeron fait la lecture d’un courriel 
adressé aux membres du Conseil de quartier de Saint-Sauveur de la part de Mme 
Gilbert. 
 
M. Simoneau propose de préparer une motion de remerciement à Mme Gilbert. Les 
membres appuient. 
 
Résolution CA-17-48 

Motion de remerciement à Mme Chantal Gilbert 
 
CONSIDÉRANT l’implication et la participation de Mme Gilbert au Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur lors de ses deux mandats comme conseillère municipale; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER, 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 Chantal Gilbert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-08-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen demande si les candidats à l’élection municipale ont exprimé leur position 
par rapport aux conseils de quartier. M. Simoneau répond que deux candidats ont 
exprimé leur position et ont pris connaissance des enjeux auxquels fait face le Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur.  
 
La question des référendums est soulevée par un citoyen. M. Bergeron souligne que 
la Ville de Québec se penche actuellement sur le dossier du processus d’approbation 
référendaire.  
 
M. Meyer ajoute qu’une personne de l’École Sacré-Cœur présentera un projet un peu 
plus tard, lors de la rencontre.  
 
Concernant les guichets automatiques : 
M. Meyer aborde le sujet des guichets automatiques. Plusieurs guichets ont été 
retirés dans le quartier depuis quelques années. Il précise que la Caisse populaire du 
Centre-Ville s’était engagée à conserver tous les guichets à la suite de la fermeture de 
la succursale de la Caisse populaire de la rue Saint-Vallier. Il ajoute que l’absence 
d’une institution bancaire au centre du quartier est un grand manque pour une artère 
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commerciale et qu’il s’agit d’un besoin, notamment pour les aînés. Une citoyenne 
ajoute qu’il y a actuellement une pétition qui circule à ce sujet et demande si 
quelqu’un a pris contact avec la Caisse Desjardins. Mme Gallais précise qu’il y a déjà 
une mobilisation associée à cette pétition et que le courriel à ce sujet reçu laisse 
croire que la Caisse a déjà été contactée. Mme Gallais ajoute qu’il serait intéressant 
d’écrire à la Caisse afin de déplorer la perte d’un service de proximité. M. Bergeron 
ajoute qu’il serait possible d’appuyer la pétition existante dans cette lettre. Les 
membres s’entendent sur le fait qu’une lettre sera rédigée et que la pétition sera 
partagée sur la page Facebook du Conseil de quartier de Saint-Sauveur. Mme Sainte-
Marie se porte volontaire pour la rédaction de cette lettre. M. Meyer bonifiera la lettre 
en fonction des résultats de ses recherches sur le sujet.  
 
Concernant le candidat de Québec 21 dans le district : 
M. Simoneau laisse la parole à M. Samuel Lachance, candidat de Québec 21 pour le 
district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Mme Sainte-Marie lui demande de résumer les 
grandes lignes de sa vision pour le district. Ce dernier répond que la vision du district 
rejoint la vision globale développée pour tous les districts (ex. : rendre les rues 
résidentielles plus sécuritaires pour les piétons, enjeux des poubelles et du 
déneigement). M. Meyer propose à M. Lachance de prendre connaissance du PMDQ. 
M. Meyer et M. Simoneau résument le PMDQ brièvement à M. Lachance. Ce dernier 
dit qu’il consultera le document. M. Meyer demande à M. Lachance quelle est sa 
position sur les conseils de quartier. Ce dernier répond qu’il s’agit d’un « input » assez 
important pour acquérir des connaissances supplémentaires sur les réalités du 
quartier. Un citoyen demande quel est l’avis de M. Lachance sur les référendums. 
Celui-ci précise qu’il ne s’y oppose pas. Un citoyen précise qu’il est dommage que le 
candidat n’ait pas participé au débat qui s’est déroulé au Tam Tam Café. Le candidat 
précise qu’il avait un autre engagement.  
 
Concernant le projet de verdissement de l’École Sacré-Cœur : 
La responsable du service de garde de l’École Sacré-Cœur, Mme Karine Gagné, 
indique qu’il y a un important projet de verdissement de la cour en préparation. Ce 
projet inclut notamment un coin lecture, le retrait d’une partie de l’asphalte, l’ajout de 
vignes sur la façade et l’installation de nichoirs. Elle demande si le Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur peut soutenir l’initiative. Un citoyen demande si la clôture sera 
retirée. Mme Gagné répond qu’elle ne sera pas retirée pour des questions de 
sécurité, mais qu’il y aura des plantations de végétaux pour la recouvrir. Mme Sainte-
Marie s’interroge sur le type d’appui recherché par l’École Sacré-Cœur. Mme Gagné 
précise qu’il s’agirait d’un appui financier, si possible. M Simoneau demande quel est 
l’échéancier. Mme Gagné répond que les plantations seront amorcées à l’automne et 
terminées au printemps. M. Meyer propose d’organiser une journée de plantations 
dans le cadre du projet Saint-Sau’Vert. Mme Gallais ajoute qu’il sera difficile d’offrir un 
soutien financier à court terme. M. Bernier précise qu’il y a un montant résiduel 
associé au projet Saint-Sau’Vert. M. Meyer ajoute qu’il serait nécessaire d’identifier 
une date pour coordonner une activité de plantations à l’automne ou au printemps. M. 
Meyer précise qu’un document de description du projet serait nécessaire afin de 
traiter la demande (description du projet, budget, etc.). Mme Sainte-Marie demande 
s’il serait préférable d’attendre de réaliser l’activité cet été afin de répondre aux 
objectifs du projet Saint-Sau’Vert. Mme Gagné ajoute que, avec l’appui du réseau 
communautaire auquel le projet est lié, il serait possible d’organiser une mobilisation 
citoyenne (grande corvée), dès cet automne. Les membres du conseil vont discuter 
de cette demande afin de valider la forme concrète de leur implication.  
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M. Bernier propose de faire une résolution d’appui incluant une contribution d’un 
montant maximal à ajuster à la suite des discussions.  
 
M. Meyer mentionne son intérêt dans le dossier. Il s’abstiendra donc de participer au 
vote.  
 
Résolution CA-17-49 

Concernant le projet de verdissement du Comité Nature des élèves de l’École 
Sacré-Coeur 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans les objectifs du projet Saint-Sau’Vert 
(embellissement, implication citoyenne et lutte contre les îlots de chaleur); 
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
souhaitent s’impliquer dans le cadre de leur projet Saint-Sau’Vert; 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté par le Comité Nature des élèves de l’École Sacré-
Cœur; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU de réserver une somme maximale de 750 $ 
pour le projet du Comité Nature des élèves de l’École Sacré-Cœur. Le montant versé 
sera déterminé en fonction des pièces justificatives fournies par le Comité.  
 
La résolution est adoptée à la majorité. M. Meyer s’abstient étant donné son intérêt 
par rapport au projet. 
 

17-08-08 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen – mur antibruit 
2017-09-22 Lettre d’intérêt de la planification au passage à l’action 
2017-09-25 Bazar vestimentaire 
2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 

Les membres demandent à M. Bergeron de leur acheminer la 
correspondance uniquement si l’activité se déroule dans le quartier. 

2017-10-02 Courriel de Mme Claudia Parent (CIUSSS) – Les Veillées 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
2017-10-02 Les Veillées 

Les activités se déroulent comme prévu. Il y avait peu de citoyens au 
Bal des pompiers, selon Mme Gabrielle Sainte-Marie. Les membres 
se questionnent sur la démarche de diffusion de l’événement. Mme 
Sainte-Marie invite les membres à participer à l’activité de la rue 
Raoul-Jobin. 

2017-10-03 Erratum – Mme Claudia Parent – Les Veillées 
2017-10-04 Débat électoral 
2017-10-05 Concertation Saint-Sauveur 
2017-10-06 Courriel d’un citoyen 
2017-10-06 L’Ampli de Québec 

Mme Sainte-Marie propose de se désabonner de la liste d’envoi. 
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2017-10-10 Colloque Vision Zéro 
2017-10-10 Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS 
2017-10-11 Accès Transports Viables 
2017-10-11 Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS – Appel de projets 
 
Correspondance transmise 
2017-09-27 Lettre au Fonds d’action québécois pour le développement durable 

Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a envoyé une lettre 
d’appui pour le Comité des citoyens et des citoyennes du 
quartier de Saint-Sauveur 

 
17-08-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Cooptation possible au conseil d’administration : 
Mme Gallais indique qu’il serait important de se doter de l’objectif de recruter un 
nouvel administrateur pour la prochaine assemblée. Mme Sainte-Marie ajoute 
qu’elle a abordé le sujet dans l’article du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
publié dans Le Carillon. 
 

17-08-10 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Olivier 
Meyer (relève)) : 
 
Concernant le projet-pilote de la rue Saint-Vallier 
Le démontage de l’installation a été complété en octobre et l’entreposage a été 
effectué pour l’hiver (les coûts sont inclus dans le budget). La réinstallation est prévue 
en mai. La Ville de Québec et La Pépinière devraient présenter un programme de 
financement pour les places éphémères au cours des prochains mois. La rédaction du 
bilan du projet est en cours et ce dernier sera présenté au Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur. 
 
Concernant la protection des piétons sur les chantiers 
Mme Gallais propose de présenter sur la page Facebook du conseil les démarches 
d’appel au 311, en intégrant cette publication dans le contexte des nombreux travaux 
réalisés actuellement, qui peuvent avoir des impacts sur les déplacements des piétons. 
 
Concernant la démarche de consultation du secteur Croix-Rouge initiée par le Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou 
Un administrateur ou un citoyen pourrait participer à un comité qui serait organisé à ce 
sujet. Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur fera la demande de le tenir informé de 
l’évolution du dossier. Cependant, aucun administrateur n’est disponible présentement 
pour participer à ce comité.  
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer) 
 
Un bilan des projets Fleurir Saint-Sauveur et Saint-Sau’Vert sera fait et présenté 
ultérieurement.  
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Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) : 
Suivi : 
Rien à signaler pour ce dossier.  
 
Comité de communication du conseil (Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-
Marie) : 
 
Concernant le journal Le Carillon 
Un article a été soumis au Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur dans le cadre de la publication du journal Le Carillon. Ce dernier devrait 
être publié sous peu. L’article rédigé traite du projet-pilote de la Promenade Saint-
Vallier et invite les gens à se prononcer à ce sujet. L’article aborde aussi la 
question du recrutement d’un nouvel administrateur.  
 
Concernant la conférence 
Mme Gallais propose d’organiser une rencontre bientôt afin d’identifier un thème de 
conférence qui pourrait intéresser les citoyens.  
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier : 
 
Concernant l’affectation de fonds : 
Lors de la dernière assemblée, un résumé de l’affectation des sommes résiduelles 
a été effectué. Une somme a été affectée par le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur pour le projet de la Promenade Saint-Vallier (44 170,52 $, résolutions CA-
17-23 et CA-17-27), au printemps 2017. L’arrondissement a proposé d’autres 
projets d’affectation. Le Conseil de quartier n’a pas pris position en raison d’un 
manque d’informations concernant notamment le lien cyclopédestre Dollard-des-
Ormeaux/Lionel-Bertrand. 
 
Par la suite, en juin 2017, le Conseil d’arrondissement a affecté une somme au 
projet de la Rue Saint-Ambroise (44 170,52 $, CA1-2017-02). Lors de la dernière 
assemblée, une motion d’insatisfaction a été émise par le Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur. 
 
Les sommes restantes ont ensuite été affectées unilatéralement par le Conseil 
d’arrondissement, lors d’une séance tenue au début octobre. Elles ont été vouées 
à la réalisation de projets dans le quartier, qui avaient déjà été proposés au Conseil 
de quartier Saint-Sauveur ce printemps (ex. : Placette permanente De 
Mazenod/Saint-Vallier (52 059,50 $), Aménagement de l’espace parc / Église 
Saint-Joseph / rue Saint-Sauveur (82 060,50 $)).   
 
Concernant le corridor Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand : 
La demande d’utilisation du pouvoir d’initiative est entre les mains du Comité 
exécutif de la Ville de Québec. Les dates prévues pour la réalisation de l’étude 
seront repoussées. Dans ce cadre, il est nécessaire d’écrire à Accès Transports 
Viables afin de les avertir qu’il y aura des délais. Il est à noter que le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur a déjà transmis ses commentaires et suggestions de 
modifications à l’organisme, dans le cadre de leur contrat.  
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Maison de la culture (Guillaume Bélanger et Sophie Gallais) : 
Concernant le suivi de la présentation du projet de point de service de la 
bibliothèque : 
Il sera probablement nécessaire de recommencer les démarches de zéro après les 
élections.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
 
Suivi : 
Une rencontre de la Table a eu lieu le 2 octobre. L’exécutif a rencontré Mme Marie-
France Loiseau et M. François Trudel. L’objectif est d’effectuer des rencontres plus 
régulières (sur une base trimestrielle) avec les intervenants de la Ville. La Table est 
à la recherche d’un moyen permettant de financer le salaire d’un secrétaire de 
rédaction. 
 
Concernant les présentations sur les plans de déplacement des écoles : 
Des présentations ont été effectuées à propos des corridors scolaires. 
M. Simoneau précise que, si des acteurs du quartier souhaitent réactiver les plans 
de déplacement (ex. : création de comités), cette option peut être envisagée. De 
plus, le CIUSSS peut mettre des ressources à leur disposition.  
 
Concernant la plateforme « Je vote vélo » : 
Vélo Québec a mis en place une plateforme Web « Je vote vélo », grâce à laquelle 
il est possible de faire des propositions et de voter (les résultats seront transmis 
aux candidats des villes concernées). 
 
Mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
 
Suivi : 
La tâche centrale est toujours de définir l’envergure de l’étude, en fonction des 
budgets alloués. Une somme de 130 000 $ environ est toujours disponible afin de 
réaliser l’étude. La dernière rencontre a été dédiée à une formation concernant les 
particules en suspension et leur déplacement. La prochaine rencontre du mois de 
novembre est annulée. Les responsables souhaitent se concentrer sur la définition 
de l’étude. Un citoyen demande si une station de cueillette de données sera 
ajoutée dans Saint-Sauveur. M. Bernier répond qu’une nouvelle station ne 
permettrait pas nécessairement d’obtenir des bénéfices et que les coûts seraient 
importants.  
 

17-08-11 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses : 
 
L’état des revenus et des dépenses a été présenté. Dans le budget d’initiative, une 
somme de 927,87$ est toujours disponible pour le projet Saint-Sau’Vert. De plus, des 
montants sont aussi disponibles pour la future conférence et les futurs articles dans le 
journal Le Carillon. Comme discuté plus tôt en soirée, le budget du Plan directeur a 
été presque entièrement dépensé. Il ne reste que 1 545,21 $ pour le projet de la 
Promenade Saint-Vallier. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, M. Bernier 
envisage qu’il restera une somme de 166,13 $ pour le reste de l’année.  
Secrétariat de rédaction : 
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Résolution CA-17-50 

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 MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. SYLVAIN SIMONEAU, 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.  
 
Autres factures et transactions : 
 
Suivi Promenade Saint-Vallier : 
Il sera nécessaire de préparer une résolution globale en novembre, et ce, pour 
l’ensemble des montants accordés dans le cadre du projet (paiements à la SDC). Il 
est possible de se référer au sommaire décisionnel.  
 

17-08-12 VARIA 
 
Concernant le Comité de travail de la Ville de Québec sur l’hébergement 
touristique : 
Le Comité de travail de la Ville de Québec sur l’hébergement touristique a été créé 
dans le cadre de la saga « Airbnb ». Un représentant des citoyens a été nommé. Il 
s’agit de M. Alain Samson, président du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline parlementaire. Il connaît bien le dossier. M. Dumoulin, président du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, a demandé à ce que les autres conseils 
de quartiers puissent participer au comité de travail. M. Samson a ainsi proposé la 
création d’un comité aviseur des conseils de quartier. 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur ne souhaite pas participer à ce comité. 
Toutefois, Mme Gallais propose que les présidents de la Table de concertation des 
conseils de quartier soient tenus informés du dossier par M. Samson.  
 

17-08-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 32. 
 
 
 
________________________    ______________________ 
Guillaume Bélanger     Sylvain Simoneau 
Secrétaire       Président 


