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Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2017 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, qui aura lieu le mercredi 15 novembre 2017, 19 h, 
au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mme Sophie Gallais Administratrice  
 

MM Guillaume Bélanger Secrétaire 
 Antoine Bernier Trésorier 
 Olivier Meyer Administrateur 
 Sylvain Simoneau Président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCE :  
  
Mme Gabrielle Sainte-Marie Administratrice 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction  
M. Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 
 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-09-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-09-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 octobre 2017 
 
17-09-04 Présentation d’un projet concernant le parc Sauvageau 
 
17-09-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
17-09-06 Période de question et de commentaires du public 
 
17-09-07 Correspondance 

Correspondances reçues 
 
Correspondance transmise 
 

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

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Olivier 
Meyer (relève) 
o Promenade Saint-Vallier (projet pilote) 
o Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) 
o Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne 

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

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

� Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Gabrielle Sainte-Marie) 
o Journal le Carillon 
o Conférence 

� 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 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 
 

17-09-10 Trésorerie 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction 
� Bilan financier Promenade Saint-Vallier 
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� Autres factures et transactions 
 
17-09-11 Varia 
 
17-09-12 Levée de l’assemblée 
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17-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 L’assemblée ouvre à 19h03. 
 
17-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. ANTOINE 
BERNIER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 15 novembre 
2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 

18 OCTOBRE 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 18 octobre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-09-04 PRÉSENTATION D’UN PROJET CONCERNANT LE PARC SAUVAGEAU 
 
M Tanlet, ainsi que quelques voisins, souhaitent mettre en valeur de parc de la Côte 
Sauvageau, où il y a actuellement un enjeu autour de l’entretien (parc laissé 
partiellement à l’abandon – sujet d’un article dans Le Soleil). M. Tanlet a aussi approché 
différents acteurs, comme Verdir et Divertir et M. Alexandre Drouin du Comité de 
citoyens et citoyennes du quartier de Saint-Sauveur. 
 
Le projet de M. Tanlet touche seulement une petite superficie du Coteau Sainte-
Geneviève (parc de la Côte Sauvageau). La création d’un petit parc pourrait favoriser 
un sentiment d’appartenance qui pourrait motiver les citoyens à maintenir la forêt 
propre. 
 
Les objectifs visés par le projet sont les suivants : 

� Lieu de rencontre et de partage convivial 
� Rendre à la forêt sa beauté et favoriser l’entretien 
� Ne pas créer un lieu de nuisance 

 
M. Tanlet propose quelques idées pour l’aménagement du parc: terrain de pétanque, 
cabanon avec un cadenas à code, bancs, bacs à légumes et fleurs, ruches, petite 
balançoire et mise en valeur de la grotte. Il propose aussi d’organiser des activités 
ponctuellement: corvées de nettoyage, vente de produits par des producteurs locaux, 
cours de danse pour les enfants, point de distribution d’arbres, etc. 
 
Il serait aussi possible de donner une mission culturelle et artistique à l’endroit, en 
mettant notamment de l’avant l’art urbain.  
 
En ce qui concerne la consultation populaire, M. Tanlet a contacté Nature Québec dans 
le cadre de l’initiative Milieu de vie en santé. L’équipe de Nature Québec pourrait être 
présente pour aider à faire des plans et accompagner la réalisation du projet. Une soirée 
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de consultation populaire destinée aux habitants du quartier serait organisée. M. Tanlet 
sollicite l’aide du conseil de quartier pour cette consultation.  
 
Au sujet des partenariats, Nature Québec a montré un intérêt à collaborer au projet, 
mais il serait possible d’aller chercher d’autres partenariats, notamment pour le 
matériel. M. Tanlet aborde aussi la possibilité d’impliquer les citoyens pour diminuer les 
coûts. 
 
Finalement, un article pourrait être réalisé par Le Soleil, pour offrir de la visibilité au 
projet.  
 
Un citoyen demande si ce projet couvre la section de l’escalier qui monte vers la Haute-
Ville. M. Tanlet répond que l’aménagement d’une section du parc (autour de la grotte) 
pourrait entraîner une mobilisation plus large. Les corvées toucheraient toute la zone 
(parc et escalier).  
 
M. Tanlet demande l’avis des administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur. 
 
M. Simoneau fait remarquer qu’un projet avait été prévu dans cette zone par la Ville de 
Québec, mais qu’il a été abandonné. M. Bergeron ajoute qu’il y a de l’argent pour le 
Coteau Sainte-Geneviève dans le PTI. M. Bélanger précise que la Ville de Québec 
serait un intervenant majeur dans ce dossier (possibilité de solliciter le nouveau 
conseiller municipal ?). M. Meyer ajoute que la consultation est un élément crucial de 
ce projet pour favoriser la mobilisation des citoyens. Mme Gallais précise que le Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur pourrait jouer un rôle dans ce projet, et ajoute qu’il serait 
peut-être intéressant de faire une consultation plus large touchant tout le coteau. Il 
serait possible de faire un suivi avec M. Pierre-Luc Lachance. M. Bergeron ajoute qu’il 
serait peut-être possible d’évaluer l’idée d’aborder en premier lieu le dossier comme 
placette éphémère, plutôt qu’un parc.  
 
Une citoyenne impliquée dans Verdir et Divertir précise que l’organisme a obtenu 
certains montants récurrents (pour 4 ans) de la Ville de Québec, et ce, pour appuyer la 
lutte contre la renouée japonaise. Elle encourage M. Tanlet à travailler avec la Ville de 
Québec à ce sujet. 
 
M. Meyer rappelle l’évolution du projet Saint-Sau’Vert et ajoute qu’il y a des options afin 
de favoriser un continuum entre les projets.  
 
M. Lachance, nouveau conseiller municipal, arrive à 19h45. 
 

17-09-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Pierre-Luc Lachance se présente et rappelle son intérêt à travailler avec le Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur. Il aborde le sujet des budgets annoncés afin de répondre 
à l’enjeu des trottoirs.  
 
Il ajoute qu’il a son propre site Web, www.p2l.ca, par l’intermédiaire duquel il est 
possible de prendre connaissance de ses disponibilités.  
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17-09-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Meyer rappelle aux personnes présentes que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur est toujours à la recherche d’administrateurs. 
 
Un citoyen demande un suivi du dossier des travaux (ex. : signalisation défaillante avec 
les travaux, pas de barrières de protection), car il y a des risques pour les piétons. Mme 
Gallais dit qu’il est important que les citoyens contactent la Ville de Québec pour 
signaler la situation. Une parution a été effectuée sur la page Facebook sur le sujet 
(appel au 311). Le citoyen répond qu’il n’a pas eu de succès avec le 311 par le passé. 
Il souligne que le problème est plus profond. Il dit que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur pourrait contacter le Conseil de quartier de Saint-Sacrement afin d’effectuer 
une démarche commune auprès de la Ville de Québec. D’autres conseils de quartier 
ont aussi été contactés par le citoyen à ce sujet. Mme Gallais dit qu’elle fera un suivi 
avec le Conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
 
Un citoyen, qui habite la rue des Ardennes, dit que, lors de la corvée d’automne, il y 
avait des rumeurs concernant l’avenir du projet du lien cyclopédestre Dollard-des-
Ormeaux (budgets réalloués ailleurs, terrains en vente, etc.). Il s’informe sur la situation. 
Le citoyen rappelle l’importance du projet, notamment pour l’accès au parc Dollard-des-
Ormeaux. Il aimerait aussi savoir ce qu’il pourrait faire pour faire avancer le dossier. 
 
Une citoyenne partage la difficulté à circuler sur la rue Saint-Ambroise. M Simoneau 
répond que les pavages ne seront peut-être pas terminés avant l’hiver. Elle mentionne 
aussi que certains citoyens ont rallongé leurs marches, ce qui limite sa circulation 
compte tenu de l’étroitesse du trottoir dans les circonstances. Elle souligne aussi la 
rapidité de la circulation, surtout dans le contexte où la rue porte la mention 
« conviviale ». Elle souligne l’importance d’améliorer la sécurité pour une partie de la 
rue (coin d’Argenson/Saint-Ambroise). M. Lachance signale qu’il connaît bien ce coin. 
 
Un citoyen aborde la question des trottoirs (poteaux localisés au milieu des trottoirs). Il 
demande si, dans le plan de réfection de 1 M$, un plan général sur le quartier a été 
réalisé. M. Lachance précise que, dans le plan général, attention particulière est 
accordée aux rues conviviales. Dans le plan de 1 M$, il s’agit plutôt de « reconstruire 
les trottoirs à l’exact ». Outre les rues Saint-Ambroise et Saint-Vallier, la rue Hermine 
sera repensée comme rue conviviale. M. Lachance précise que les réfections en 
profondeur se font lors de travaux d’aqueduc et d’égouts.  
 
M. Meyer aborde le sujet des travaux de la rue Carillon qui ont été faits très rapidement 
(trottoirs craqués après quelques mois alors que ces travaux devaient être faits pour 
des dizaines d’années).  De plus, sur Chênevert, la rue a été refaite, mais il est possible 
de constater des problèmes (poteaux). M. Meyer croit qu’on a raté la chance de 
l’améliorer réellement. M. Simoneau précise que certains aménagements visent à 
empêcher les voitures de stationner sur le gazon. M. Meyer ajoute que les panneaux 
de priorité aux piétons ne sont pas respectés et il demande qu’un mémo interne soit 
envoyé afin que les employés de la Ville de Québec fassent preuve d’exemplarité. 
 
Un citoyen demande si la mise en place de plaques photo-tactiles pour les personnes 
non voyantes est prévue dans le cadre du plan de réfection de 1 M$. M. Lachance 
répond qu’il ne sait pas, mais qu’il s’informera.  
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17-09-07 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2017-10-19   Offre d’emploi : conseiller au développement et aux communications 
2017-10-20   Invitation du CIUSSS 
2017-10-20   Appel Vivre en Ville 
2017-10-24   Centre résidentiel Jacques-Cartier 
2017-10-31   Centraide – Étude sur le quartier de Saint-Sauveur 
2017-11-03   Facture de Solution MGB 
2017-11-03   Invitation – Concertation Saint-Sauveur 
2017-11-03   Invitation Vivre en Ville 
2017-11-08   Communiqué de presse de Québec Solidaire 
 
Correspondance transmise 
 

17-09-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Cooptation possible au conseil d’administration : 
 
M. Simoneau précise qu’il y a des postes à combler au conseil de quartier de Saint-
Sauveur et M. Meyer explique les responsabilités associées à cette fonction. 
 
Deux citoyens démontrent de l’intérêt à se présenter. M. Bergeron les invite à le 
contacter.  
 
Une citoyenne demande si une directrice d’un OBNL qui a son siège dans le quartier 
pourrait être membre. M. Bergeron précise que le conseil peut décider de réserver un 
poste pour le secteur communautaire. L’OBNL pourrait nommer un représentant de son 
organisation (cette démarche nécessite une résolution de l’organisme communautaire 
en question). 
 
M. Bergeron annonce que les budgets réservés au pouvoir d’initiative du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur feront l’objet d’un gel pour 4 à 5 mois. Il précise que gel 
n’affecte pas les frais de fonctionnement du Conseil. Il ajoute que, suite à des 
modifications internes à la Ville de Québec, cette dernière n’a pas assez d’argent pour 
tous les conseils. M. Bergeron conseille d’attendre des nouvelles sur ce dossier avant 
d’amorcer de nouveaux projets. 
 
M. Simoneau s’interroge sur les orientations de la Ville pour les conseils de quartier. M. 
Bergeron répond que les conseils de quartier seront mis à contribution pour le 
développement de la nouvelle politique de participation citoyenne. M. Meyer souligne 
qu’il y a eu des consultations concernant les conseils de quartier il y a quelques années 
et il est étonné de cette nouvelle dans ce cadre. M. Bergeron précise que ces éléments 
seront inclus dans la nouvelle Politique et qu’une équipe travaille sur le sujet et prend 
en compte les messages des conseils de quartier. 
 
M. Bergeron ajoute que la prochaine rencontre du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
est prévue le 20 décembre 2017 et que cette rencontre inclurait la cooptation des 
membres, ainsi qu’une consultation pour la construction d’un nouveau bâtiment dans le 
quartier. Étant donné l’ampleur des dossiers à traiter lors de la prochaine rencontre, 
Mme Gallais demande si la rencontre peut se tenir en janvier. M. Bergeron répond que 
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c’est possible. Mme Gallais propose d’annuler la rencontre de décembre et de la tenir 
plutôt en janvier. À l’unanimité, les membres décident d’annuler la rencontre de 
décembre.  
 
Une résolution est prise concernant  la rencontre de travail du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur. La rencontre vise à faire un bilan de l’année et à identifier des objectifs 
pour l’an prochain. 
 
Résolution CA-17-51 

Concernant les frais de repas pour une rencontre de travail à tenir en décembre 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur réserve un montant maximum de 150 $ du budget de 
fonctionnement pour les frais de repas d’une rencontre de travail du conseil 
d’administration à tenir en décembre.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-09-09 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 démantèlement des infrastructures a été effectué le mois dernier. Le bilan est en 
révision et sera transmis bientôt à tous les intervenants. Un sondage maison a été fait 
à l’interne. Le comité de la Promenade se rencontre le 7 décembre pour faire un bilan 
de l’année et planifier la prochaine. On prévoit notamment l’organisation d’activités. 
 
Concernant la rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) : 
 
Des sommes ont été allouées par le Fonds d’action québécois pour le développement 
durable afin de faire du développement. Le premier projet prioritaire était celui de rue 
Saint-Vallier. Le nouveau projet du comité de suivi est de faire de la rue Victoria une 
rue conviviale. 
 
Concernant le Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne 
 
Une démarche de consultation citoyenne se développe pour identifier les enjeux de ce 
secteur. Mme Marie-Louise Germain est intéressée à s’impliquer comme citoyenne 
dans la démarche au nom du Conseil de quartier de Saint-Sauveur. Une rencontre a 
été effectuée le 13 novembre 2017.  
 
Résolution CA-17-52 

Nomination de Mme Marie-Louise Germain comme représentante citoyenne du 
Conseil de quartier Saint-Sauveur dans le cadre de la consultation citoyenne du 
secteur Croix-Rouge 
 



 

9 

CONSIDÉRANT la participation du Conseil de quartier de Saint-Sauveur à la démarche 
de consultation citoyenne du Secteur Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Marie-Louise Germain à représenter le 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur à titre de citoyenne; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER, DÛMENT APPUYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Sauveur nomme Mme Marie-Louise Germain comme représentante citoyenne du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur dans le cadre de la démarche de consultation 
citoyenne du secteur Croix-Rouge.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer) : 
 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 
 
Rien de particulier 
 
Concernant Saint-Sau’Vert – École Sacré-Coeur: 
 
M. Meyer effectue un suivi des démarches de l’École Sacré-Cœur. Le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur a participé à l’activité de plantations. Plus d’une quarantaine 
de personnes y ont pris part. Des clématites ont été plantées au pied du grillage le long 
de la cour. Le conseil s’est engagé à acheter des vignes afin de créer un mur vert. 
Katimavik a été impliqué lors de l’activité.  
 
M. Simoneau demande si les sommes ont été engagées. M. Bernier précise qu’il serait 
préférable de dépenser un maximum de 500$ pour ce projet. M. Meyer s’engage à faire 
un suivi avec Mme Gagné (bilan des dépenses pour la phase 1 et avancement du 
projet). 
 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) : 
 
Suivi : 
 
Rien à signaler 
 
Comité de communication du conseil (Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-Marie) : 
 
Concernant le journal Le Carillon : 
Un article a été rédigé dans la dernière parution du journal. 
 
Concernant la conférence : 
 
Une conférence a déjà été effectuée avec les Urbainculteurs. Pour la prochaine 
conférence, Mme Gallais a communiqué avec l’Alvéole, mais elle souligne le coût élevé 
de l’activité (400$) et des services offerts par l’organisation (c’est-à-dire accueillir une 
ruche chez soi). Elle se questionne donc sur l’enjeu de l’accessibilité. Mme Gallais et 



 

10 

Mme Sainte-Marie envisagent plutôt une conférence sur les enjeux de santé publique 
dans le quartier Saint-Sauveur (Mon Environnement, Ma santé, INSPQ, etc.). M. Meyer 
souligne l’enjeu du gel possible des budgets pour l’organisation de l’AGA d’avril. Une 
citoyenne aborde la possibilité d’organiser une conférence gratuite d’un professionnel 
de la santé. Mme Gallais dit qu’elle tentera de trouver des conférenciers gratuits. M. 
Lachance ajoute qu’il peut aider à trouver des conférenciers. M. Simoneau propose 
aussi de contacter le RTC pour une conférence sur les enjeux de mobilité. 
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier : 
 
Concernant l’affectation de fonds : 
Il y a 2 ans, le parc Alys Robi a été créé avec ce fond. Ce printemps, il restait 200 000$ 
dans le fonds résiduel du Plan directeur de quartier. À ce moment, quatre propositions 
ont été formulées par l’arrondissement pour écouler les fonds (Promenade Saint-Vallier, 
Réaménagement de la rue Saint-Ambroise, Placette permanente De Mazenod/Rue 
Saint-Vallier, Aménagement de l’espace parc / ancienne église Saint-Joseph / Rue 
Saint-Sauveur). Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur manquait d’informations afin 
de prendre une décision éclairée. Il a fait le choix d’accorder des sommes au projet de 
la Promenade Saint-Vallier. Les sommes restantes ont finalement été allouées à des 
projets du quartier par le conseil d’arrondissement. Il n’y a actuellement plus d’argent. 
Le conseil a formulé une motion d’insatisfaction concernant le processus de liquidation 
des fonds résiduels du Plan directeur de quartier. 
 
Concernant le corridor cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand : 
 
M. Lachance dit qu’il y a des sommes réservées dans le PTI pour le lien cyclopédestre 
et il confirme que le projet se réalisera. Il souhaite attaquer le dossier rapidement. M. 
Lachance a fait part de la préoccupation à M. Labeaume. Il ajoute qu’il  y a actuellement 
des discussions autour de l’enjeu de la sécurité en lien avec le chemin de fer. Un citoyen 
demande si le lien cyclopédestre traverse la voie ferrée. M Lachance dit qu’il ne la 
traverse pas, mais qu’il y a un enjeu de sécurité lié à la proximité de la voie de chemin 
de fer. 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a initié un projet de consultation citoyen pour 
le secteur de Notre-Dame-de-Pitié. Il voulait retourner consulter la population pour voir 
s’il y a de nouveaux enjeux ou si des modifications/bonifications sont nécessaires. M. 
Lachance ne souhaite pas dédoubler les efforts de consultation et va travailler dans le 
sens du Conseil. M. Meyer demande quel est le montant prévu pour le projet. M. 
Lachance précise qu’il ressemble aux montants déjà prévus par le passé. M. Lachance 
ajoute que la demande pour ce dossier est entre les mains du conseil exécutif. Il devrait 
y avoir des nouvelles après les fêtes. 
 
Maison de la culture (Guillaume Bélanger et Sophie Gallais) : 
 
Concernant le suivi de la présentation du projet de point de service de la 
bibliothèque : 
 
Mme Gallais annonce que des suivis seront faits avec M. Lachance. M. Simoneau 
aborde le sujet de la présentation sur la maison de la culture. M. Lachance fait un 
court résumé du projet, mais M. Simoneau et M. Meyer soulignent l’importance de 
prévoir une présentation plus approfondie. M. Lachance est d’accord sur le point du 
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manque de communication concernant ce projet et il s’offre pour rassembler 
l’information à ce sujet et pour animer une présentation.  
 
Mme Gallais ajoute que des informations ont aussi été demandées concernant les 
lieux de culte et de culture. M. Lachance précise que 12 M$ seront alloués à huit 
églises (Annonce du 20 octobre avec M. Porter.), dont l’Église Saint-Sauveur 
(1,5 M$), pour en faire des lieux de diffusion culturelle.  M. Lachance parle de 
l’importance de l’utilisation maximale des infrastructures dans le secteur.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau): 
 
Suivi : 
 
Rien à signaler 
 
Mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
 
Suivi : 
 
La rencontre du mois de novembre a été annulée pour permettre de définir le mandat 
et la portée de l’étude. La prochaine rencontre se tiendra le 12 décembre 2017.  
 

17-09-10 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses : 
 
M. Bernier présente l’état des revenus et des dépenses. Des montants sont encore 
disponibles, notamment pour la rencontre de travail. Une somme de 500$ est 
réservée pour le projet St-Sau’Vert. 
 
Secrétariat de rédaction : 
 
Résolution CA-17-53 

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. ANTOINE BERNIER, 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.  
 
Bilan financier de la Promenade Saint-Vallier : 
 
Résolution CA-17-54 

Concernant le paiement de frais pour la réalisation de la Promenade Saint-Vallier 
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CONSIDÉRANT les résolutions CA-17-23 et CA-17-27 portant sur l’affectation d’une 
partie des fonds résiduels du Plan directeur de quartier du quartier Saint-Sauveur au 
projet Promenade Saint-Vallier; 
 
CONSIDÉRANT la subvention de 45 000 $ versée par la Ville de Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget du projet a été respecté; 
 
CONSIDÉRANT le bilan du projet; 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées au conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur entérine les dépenses suivantes réalisées dans 
le cadre du projet Promenade Saint-Vallier : 

� Atelier la Patente – Matériaux pour le mobilier :                      16 389,23$ 
� Atelier la Patente – Installation et livraison du mobilier urbain :          1 120,00 $ 
� Valérie Pelletier designer – Identité visuelle, signalétique, etc.          6 179,17 $ 
� Valérie Pelletier – Main-d’œuvre marquage au sol :                     2 369,66 $ 
� Valérie Pelletier – Fabrication de pastille (affiches) :              321,81 $ 
� Nature Québec – Gestion du projet de verdissement :           2 000,00 $ 
� Solution MBG – Démontage et installation 2018 :                               8 695,00 $ 
� Solution MBG – Nettoyage marquage au sol :               891,53 $ 

 
Sous-total :                                                                     37 966,40 $ 

� TPS                                                                      1 898,32 $ 
� TVQ                                                                      3 787,15 $ 

Grand total :       43 651,87 $ 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Autres factures et transactions : 
 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 
 
Résolution CA-17-55 

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 M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
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quartier de Saint-Sauveur verse 114,00 $ au Comité des citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Concernant le Journal le Carillon : 
 
Résolution CA-17-56 

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 deuxième article dans le journal Le Carillon; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 200 $ au Comité 
des citoyens et citoyennes du quartier de Saint-Sauveur (éditeur du journal) pour la 
publication de l’article dans le journal le Carillon. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-09-11 VARIA 
 
Aucun point. 
 

17-08-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h28. 
 

 
 
_______________________ _________________________ 
Sylvain Simoneau, président Guillaume Bélanger, secrétaire 


