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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 17 janvier 2018, 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 

Guillaume Bélanger  Administrateur 
Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
Jean-Louis Tedone  Administrateur (coopté lors de l’assemblée) 
Marc-André Beauchemin Administrateur (coopté lors de l’assemblée) 

 

Il y a quorum. 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction  

Lydia Toupin   Urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Véronique Pressé  Arrondissement de La Cité-Limoilou 

MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 

 Sébastien Roseberry  Construction St-Pierre Roseberry 

Cyril Frazao   Nature Québec 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 18 personnes assistaient à cette assemblée. 
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18-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-01-03 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Cooptation possible au conseil d’administration 
 
18-01-04 Consultation publique et demande d’opinion 

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de  
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du territoire 
formée du lot 5 342 086, R.C.A.1V.Q. 323 et à une demande d'approbation 
de plans de construction sur la partie du territoire formée du lot 5 342 086, 
R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle rue Bayard / boulevard Charest) 

 
18-01-05 Présentation du Plan de gestion des graffitis 2017-2020 par 

Mme Véronique Pressé de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
18-01-06 Présentation du projet de place éphémère sur le parvis de l’église 

Saint-Malo – Nature Québec / SDC St-Sauveur par M. Cyril Frazao 
 
18-01-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 novembre 

2017 
 
18-01-08 Période d’information du conseiller municipal 
 
18-01-09 Période de question et de commentaires du public 
 
18-01-10 Correspondance 

Correspondances reçues 
2017-11-15 Vivre en Ville 
2017-11-16 Comité consultatif sur la mobilité durable 
2017-11-16 Sondage – Boulangerie dans le quartier 
2017-11-20 Concertation Saint-Sauveur 
2017-11-20 Invitation de Vivre en Ville – Assemblée générale 
2017-11-29 Vivre en Ville 
2017-11-30 Invitation de l’Association Mosquée de la Capitale 
2017-11-30 Vivre en Ville 
2017-12-04 Certificat d’assurance pour le conseil de quartier 
2017-12-04 Grande Donnerie 
2017-12-05 Lettre de M. François Desbiens, directeur de la Direction de la 

santé publique 
2017-12-11 Courriel d’un citoyen – Commémoration 
2017-12-12 Concertation Saint-Sauveur 
2017-12-12 Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS 
2017-12-12 Infolettre – Vivre en Ville 
2017-12-14 Ça Marche Doc ! 
2017-12-14 Rappel Invitation de Vivre en Ville 
2017-12-15 Vœux du Maire de Québec 
2017-12-15 Vœux du RTC 
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2017-12-19 Ça Marche Doc ! 
2017-12-20 Rapport de Centraide – Analyse sociale territoriale de Saint-Sauveur 
2017-12-20 Vœux du CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2017-12-21 Vœux de Nature Québec 
2107-12-21 Vœux de l’organisme ZIP 
2018-01-08 Invitation – Équipe Fraternité Saint-Sauveur 
2018-01-10 Demande – Étudiante à la maîtrise -Université Laval 
2018-01-10 Invitation du CIUSSS - Midi-rencontre sur la recherche-action 

participative 
 
Correspondance transmise 
 

18-01-11 Grands dossiers du conseil de quartier 
� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Olivier 

Meyer) 
o Promenade Saint-Vallier  
o Rue Victoria  
o Secteur Croix-Rouge  

� 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  
o Parc de la côte Sauvageau 

� Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) 
o Mémoire dans le cadre du projet de règlement de participation active du 

gouvernement du Québec 
� Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Gabrielle Sainte-Marie) 

o Journal le Carillon 
o Conférence 
o Corridor cyclopédestre Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand 

� Maison de la culture (Guillaume Bélanger, Sophie Gallais) 
o Suivi sur la présentation du projet de point de service de la bibliothèque 

� Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
o Prochaine assemblée le 29 janvier  

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

18-01-12 Trésorerie 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction 
� Bilan financier Promenade Saint-Vallier 
� Autres factures et transactions 

 
18-01-13 Varia 

Préparation du Rapport annuel 2017 
 

18-01-14 Levée de l’assemblée 
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18-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 L’assemblée ouvre à 19h01. 
 

18-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
17 janvier 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 

18-01-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
MM. Jean-Louis Tedone et Marc-André Beauchemin présentent leur candidature pour 
devenir administrateurs cooptés. 
 
M. Bergeron a vérifié les bulletins, qui sont conformes. Le mandat de M. Tedone et de 
M. Beauchemin se terminera lors de la prochaine assemblée annuelle. Ils auront 
toujours la possibilité de se représenter à l’élection. 
 
Les membres acceptent à l’unanimité la cooptation de M. Tedone et de 
M. Beauchemin. Ils deviennent des membres officiels du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur.  
 
Résolution CA-18-01 
Concernant la nomination de membres cooptés 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU de coopter MM. Jean-Louis Tedone et Marc-
André Beauchemin comme administrateurs au sein du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-01-04 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION 
Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une demande 
d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot 5 342 086, R.C.A.1V.Q. 323 
et à une demande d'approbation de plans de construction sur la partie du territoire 
formée du lot 5 342 086, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle rue Bayard / boulevard Charest) 
 
M. Bergeron présente le contexte de la demande d’opinion. Il présente Mme Toupin, 
qui présentera le projet de modification de zonage, et M. Lachance, qui fera la 
nomenclature des enjeux. Le promoteur, M. Roseberry, prendra ensuite parole (temps 
limité). Finalement, une période de questions sera accordée. 
 
Mme Toupin, Urbaniste Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente le projet : 
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- Une demande a été effectuée pour un plan de construction, sur le site de l’ancien 
restaurant Poulet frit Kentucky. 

- Un usage résidentiel est uniquement autorisé dans cette zone. 
- Le projet se situe au coin des rues Bayard et Bagot, et du boulevard Charest. 
- Il s’agit d’un bâtiment de quatre étages sur le boulevard Charest et de trois étages 

sur la rue Bagot. 
- Le projet comprend vingt unités d’habitation, treize espaces de stationnement 

souterrain et deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée. 
- Certains éléments non conformes du projet exigent une demande de modification 

du zonage : Nombre d’unités et rez-de-chaussée commercial sur le boulevard 
Charest. 

- Une demande de dégagement par la Ville a été acceptée par le requérant (projet 
potentiel de transport en commun), à l’intersection du boulevard Charest et de la 
rue Bagot. 

 
Trois options sont possibles par rapport au règlement présenté : 
 
Option A : Statu quo (refus de la demande) 
Option B : Approuver le règlement R.C.A 1V.Q 324 
Option C : Toutes autres options 
 
M. Lachance prend la parole afin de parler des enjeux potentiels liés au projet. Par 
exemple, il aborde le nombre d’habitations prévu qui est supérieur à celui qui est permis. 
Toutefois, cet élément peut être acceptable dans la mesure où on souhaite augmenter 
la densité urbaine.  
 
M. Sébastien Roseberry, le promoteur du projet, prend la parole. Il précise qu’il s’agit 
de logements locatifs de type « maison de ville », du côté de la rue Bagot, et de 
logements sur un niveau du côté du boulevard Charest (locations stables, pas de 
Airbnb,). Il a approché Communauto pour prévoir un espace de stationnement pour la 
communauté et il a prévu un grand espace pour le rangement des vélos. Il souhaite 
attirer des commerces de proximité (ex. : espaces de travail partagés, petits 
restaurants, etc.). Il souhaite que la façade du bâtiment sur le boulevard Charest soit 
commerciale. Une terrasse sur le toit avec toiture verte et un mur végétalisé ont été 
prévus.  
 
La période de questions des citoyens s’amorce : 
 
Citoyen 1 :  
Quelle est la hauteur autorisée dans le quartier? Mme Toupin répond que c’est treize 
mètres. 
Où est la sortie du stationnement ? Mme Toupin répond qu’elle est située sur la rue 
Bagot. 
 
Citoyen 2 : 
Le projet dit que le projet ressemble à un îlot de chaleur et que l’espace gazonné est 
insuffisant. M. Roseberry répond qu’il y a un toit vert à l’arrière, des graminées autour 
de la terrasse (pour la cacher) et, du côté de la rue Bayard, un mur végétalisé avec des 
plantes qui s’irriguera de façon automatique. Mme Toupin ajoute que l’exigence est de 
15% « d’aire verte ». Elle indique qu’il y a une dérogation mineure qui s’applique sur le 
terrain concernant l’aire verte. 
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Citoyenne 3 :  
Il s’agit d’une citoyenne qui habite à proximité du projet. Elle est fière des projets de ce 
genre, qui participent à la dynamisation du quartier avec services de proximité. C’est, 
selon elle, un second souffle dans ce coin. Elle ne perçoit pas le projet comme un îlot 
de chaleur. 
 
Citoyen 4 : 
Il est agréablement surpris du projet, qui est plus joli que celui qui avait été présenté 
précédemment. C’est un projet qui participe à la cicatrisation du boulevard Charest. 
 
Pourquoi pas d’usage commercial autorisé sur cette partie de Charest ? Mme 
Toupin répond que, pour toute la zone, le zonage a été revu en 2009. Il y a quelques 
commerces en face, mais il s’agit majoritairement d’habitations. Le souhait à l’époque 
était de prévoir un usage résidentiel. Le zonage peut toujours être revu. Il y a un 
potentiel de création d’une petite zone commerciale au besoin, si une demande est 
effectuée. 
Quels sont les matériaux utilisés pour le projet ? M. Roseberry répond qu’il s’agit de 
briques rouges (modèle des usines de Saint-Malo) et d’un jeu de tôles. Il y aura des 
portes françaises et des gardes de verre pour les balcons. 
Quelles sont les entrées pour les résidents? M. Roseberry répond que l’entrée se fait 
sur la partie donnée à la ville (la pointe de la rue).  
 
M. Roseberry ajoute qu’il y a toujours possibilité de donner des suggestions sur son site 
Web. 
 
Une idée est proposée pour les commerces, tenter d’attirer une boulangerie ou un café. 
 
Citoyen 5 : 
Le citoyen a beaucoup de commentaires positifs. Le projet participe à la revitalisation 
du quartier. Ce n’est pas un projet terne. Il souligne l’excellent travail de M. Roseberry 
dans le cadre d’un autre projet résidentiel. Il aimerait avoir ce type de construction, et 
les commerces associés, près de chez lui. Il est difficile selon lui de créer un parc dans 
cette zone (même si c’est toujours préférable), mais il trouve intéressant que le projet 
puisse inclure un toit vert.  
 
Citoyen 6 : 
Il s’agit d’un beau projet. Le citoyen est content d’en connaître les détails. Il aborde la 
question du stationnement (en lien avec les vingt logements et les commerces). Il 
précise qu’il est déjà parfois difficile de se stationner sur la rue. Il sait que la 
réglementation accepte cette situation, mais il a des inquiétudes. Il sait aussi qu’il y a 
toujours une possibilité d’imposer, par la Ville, l’obtention de vignettes. 
 
Mme Toupin explique la norme de cases de stationnement. Elle ajoute que des 
ajustements sont possibles par rapport à la réglementation sur la rue, mais la Ville croit 
que le milieu est capable d’absorber cette nouvelle réalité.  
 
M. Lachance ajoute qu’il est beaucoup abordé par les citoyens par rapport au 
stationnement au nord du boulevard Charest (les gens qui viennent travailler de 
l’extérieur font la navette de la basse ville vers la haute ville). Il s’agit, selon lui, d’un 
dossier à considérer.  
Citoyen 7 : 
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Le citoyen questionne l’utilité de créer des commerces à cet endroit, alors que plusieurs 
locaux sont disponibles sur la rue Saint-Vallier. Il demande comment il est possible de 
s’assurer qu’ils ne deviendront pas de nouveaux locaux vides. 
 
Mme Toupin répond que l’aspect commercial est une demande du requérant. 
 
M. Lachance ajoute que la SDC travaille fort pour combler les locaux vides de la rue 
Saint-Vallier. Il y a aussi un intérêt supplémentaire pour les promoteurs de commerces 
d’entrer dans un local neuf. 
 
M. Roseberry précise qu’il n’a pas encore fait un plan pour attirer les commerces. 
L’entreprise Sushi taxi a déjà fait une approche, mais il préfère connaître les besoins 
des citoyens et s’assurer de la présence d’un occupant à long terme. La construction 
sera amorcée, si tout va bien, après les vacances de la construction cet été. 
 
Un deuxième droit de parole est accordé : 
 
Citoyenne : 
La citoyenne constate qu’il n’y a pas de places de stationnement disponibles pendant 
la semaine, mais toujours beaucoup de places disponibles pendant la fin de semaine. 
Elle demande jusqu’à quel point le problème doit être important pour que la Ville agisse. 
 
Mme Toupin répond qu’il faut mobiliser un certain nombre de citoyens et effectuer une 
consultation. Le prix d’une vignette est de 80$/an.  
 
Citoyen : 
Le citoyen dit qu’il n’y a personne qui peut ouvrir ses fenêtres sur le boulevard Charest, 
hiver comme été, et que les cours arrière arborées sont importantes. Il ajoute que 
l’édifice va bloquer la circulation de l’air et que les climatiseurs installés dans les 
fenêtres feront du bruit.  
 
M. Roseberry répond qu’il n’y aura pas de climatiseurs dans les fenêtres. S’il y a des 
climatiseurs, ils seront installés dans le garage.  
 
Citoyen : 
Le citoyen rappelle que des vignettes ont été établies dans la partie sud du boulevard 
Charest il y a 5 ans. Il savait qu’il y aurait un impact sur la partie sud du boulevard. À 
l’époque, une demande a été faite à la Ville pour étudier cet impact.   
 
Citoyen : 
Est-ce qu’une requête a été effectuée pour l’ancien Phénix Sushi et pour le bâtiment de 
Tergos ? 
 
M. Lachance répond que Tergos a hâte de déployer son projet. Mme Toupin ajoute 
que, présentement, il s’agit toujours d’un zonage habitation. 
 
Citoyenne : 
La citoyenne demande pourquoi le découpage du zonage n’est pas en bloc. Mme 
Toupin répond qu’il y a quelques « pochettes commerciales » (petits noyaux 
commerciaux), assez typiques à Saint-Sauveur. Le zonage est souvent évolutif. 
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Toutefois, les usages commerciaux hors des zones commerciales possèdent un droit 
acquis.  
 
La période de questions des administrateurs du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur est amorcée : 
 
M. Beauchemin :  
Est-ce que l’exigence de la Ville au promoteur de laisser un dégagement est effectuée 
dans l’optique de déplacer le trottoir? Mme Toupin répond que la Ville souhaite se 
garder de la place au besoin, par exemple pour un projet de transport structurant. 
 
Quelle sera la taille des logements ? M, Roseberry répond qu’il s’agit en majorité de 3 
1/3. Il y aura des maisons de ville (environ 1 100$/mois), et des appartements (de 700 
à 900$/mois). La clientèle de classe moyenne est visée. 
 
Mme Sainte-Marie : 
Mme Sainte-Marie conseille à M. Roseberry de contacter la SDC. Il s’agit d’un projet 
commercial attractif, selon elle. Il est peut-être moins intéressant d’attirer des 
commerces à vocation administrative que des restaurants ou du commerce de détail. Il 
y a énormément de gens qui recherchent des locaux commerciaux et les locaux 
disponibles actuellement ne correspondent pas nécessairement aux besoins. 
 
Mme Gallais : 
Mme Gallais demande quelle est la hauteur des fenêtres des maisons de ville. Elle 
précise que les fenêtres basses au rez-de-chaussée ne sont pas toujours agréables 
pour les résidents. 
 
M. Roseberry répond que la hauteur est entre 18 pouces et 2 pieds. Il s’agit de fenêtres 
coulissantes et de portes françaises qui s’ouvrent vers l’intérieur. Il y a un travail de 
fenêtres encavées pour améliorer la qualité de vie des résidents.  
 
M. Bélanger : 
M. Bélanger félicite M. Roseberry pour ses projets. Il note le manque de services de 
proximité dans le secteur, surtout pour une épicerie de proximité. Il précise que, pour 
lui, la plus proche est le Métro sur la rue Cartier. Il trouve intéressante la proposition de 
toit vert. Il invite les promoteurs à envisager d’autres types de plantations plus hautes 
que le trèfle. M. Roseberry invite à donner des suggestions de végétaux sur son site 
Web. Il est aussi ouvert à l’idée de mettre en place des potagers sur le toit.  
 
Citoyenne : 
La citoyenne habite une maison de ville sur paliers qui a des fenêtres qui donnent sur 
la rue. Elle signale qu’il n’y a encore personne qui a cogné dans ses fenêtres ou 
dérangé sa tranquillité. 
 
M. Simoneau : 
M. Simoneau demande s’il y a une exigence de grands logements dans cette zone. 
Mme Toupin répond que non.  
M. Simoneau précise que le bâtiment est très fenêtré sur le Boulevard Charest. Il 
demande quel type de vitrage est prévu. M. Roseberry répond qu’il s’agit de triple verre 
pour éviter le bruit.  
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M. Simoneau demande s’il y a un lien entre les commerces et les logements à l’arrière. 
Mme Toupin répond que oui.  
 
M. Bergeron : 
M. Bergeron demande si ce projet est soumis au processus d’approbation référendaire. 
Mme Toupin répond que oui. 
M. Bergeron précise que, pour connaître les modalités, il est possible de consulter les 
informations disponibles sur la table à l’arrière de la salle. Il est aussi possible de 
communiquer avec M. Yves Bergeron à la Ville. 
 
Les options soumises sont les suivantes : 
Option A : Statu quo (refus de la demande) 
Option B : Approuver le règlement R.C.A 1V.Q 324 
 
Les membres du conseil de quartier votent à l’unanimité pour l’acceptation de la 
demande (option B). 
 

18-01-05 PRÉSENTATION DU PLAN DE GESTION DES GRAFFITIS 2017-2020 PAR 
MME VÉRONIQUE PRESSE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

 
Mme Pressé se présente. Elle est conseillère en vie communautaire. Elle souhaite 
présenter le Plan de gestion des graffitis et prévoit une période d’échanges.  
 
En 2015, il y a eu une prolifération des graffitis. C’est à ce moment que l’analyse du 
dossier par Mme Pressé et une criminologue a débuté. En 2016, une consultation et 
des échanges ont été effectués pour identifier des pistes d’action. À la fin de l’année 
2016, le Plan de gestion des graffitis a été créé. La mise en œuvre du plan s’étale de 
2017 à 2020 et plusieurs actions sont en cours.  
 
Mme Pressé dit que les graffitis peuvent être illégaux ou légaux (art urbain, murales 
permanentes). 
 
Elle présente le profil type des graffiteurs. Ils sont compétitifs entre eux, ce qui contribue 
à la problématique. Il y a aussi une hiérarchie de difficulté et de prise de risque dans la 
réalisation des œuvres. Un enjeu de dépendance est aussi observé pour certains 
graffiteurs. 
 
Dans l’arrondissement La Cité-Limoilou, une augmentation de 13% des graffitis a été 
notée de 2016 à 2017. Les quatre quartiers les plus touchés sont : Saint-Roch (stable), 
Vieux-Limoilou (augmentation), Saint-Jean-Baptiste (augmentation) et Saint-Sauveur 
(diminution). Cette diminution est expliquée par un nettoyage plus intensif par Graff’cité 
et par les propriétaires, et/ou moins de méfaits commis. 
 
Graff’cité a nettoyé plus de surface l’an dernier que la surface des nouveaux graffitis 
apparus. 
 
Il est important d’agir sur trois axes :  

- Cible (ex. : promouvoir l’art urbain sur les murs constamment vandalisés, planter 
des végétaux, ajouter de la lumière) 

- Occasion (ex. : recension régulière des graffitis, détection plus rapide) 
- Motivation (ex. : nettoyer rapidement et systématiquement dans les 24 heures, 
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offrir des alternatives légales). 
 
Il est aussi nécessaire d’augmenter la responsabilité collective. Si un immeuble est 
vandalisé, il faut le nettoyer rapidement. La Ville doit sensibiliser rapidement et 
encourager le signalement. Le secret du succès est la combinaison de solutions.  
 
Présentation du plan de gestion des graffitis : 
 
2 axes (prévention et intervention), 8 orientations et 46 mesures en 4 ans 
 

- Orientation 1 : Sensibilisation (ex. : offrir des informations justes aux citoyens : 
site Web) 

- Orientation 2 : Recension (ex. : propriétés privées et équipements municipaux, 
outils de signalement) 

- 3 : Nettoyage (ex. : nettoyer rapidement et systématiquement (corvées de 
nettoyage, prêt de trousses de nettoyage de graffitis, etc.)) 

- 4 : Aménagements urbains (ex. : distribution de vignes et de lierres, peinture 
anti-graffitis, caméras, lumières avec œil magique) 

- 5 : Application de la loi (ex. : surveillance policière accrue dans les zones 
problématiques) 

- 6 : Promotion de l’art urbain (projets de médiation culturelle (ex. : maison 
l’ouvre-boîte, encadrement de la réalisation de murales par les citoyens) 

- 7 : Murs légaux (mise en place de murs légaux – donner des alternatives (ex. : 
Implantation de murs légaux en projet pilote) (trois lieux potentiels à la Ville : Îlot 
fleuri (Saint-Roch), Secteur Skateparc – Parc Victoria (Saint-Roch), Parc 
Dollard-des-Ormeaux (Saint-Sauveur))).  

- 8 : Vigie (comité de suivi interne pour suivre la réalisation des mesures, 
bonification du plan, création d’un comité de veille stratégique prévue en 2019 
avec des acteurs externes (ex. : administrateurs d’un conseil de quartier)).  

 
Il y a des retombées positives des actions effectuées ailleurs, comme la réduction du 
nombre de graffitis illégaux et la diminution des récidives.  
 
La période d’échanges avec les citoyens est amorcée : 
 
Citoyen 1 : 
En ce qui concerne la notoriété, est-ce que l’équipe a évalué l’idée d’organiser des 
concours ? Mme Pressé répond que cette idée demande un arrimage avec la réflexion 
sur les murales permanentes dans la ville.  
 
Citoyen 2 :  
Le citoyen demande si, avant de faire la promotion des murs légaux, ces derniers sont 
nettoyés préalablement. Il ajoute que la partie du parc Dollard-des-Ormeaux doit faire 
l’objet de surveillance parce qu’il n’y a pas encore de graffitis à cet endroit. Mme 
Pressé répond qu’on ne repeint jamais un mur légal. Le parc Dollard-des-Ormeaux est 
déjà un peu vandalisé, mais il sera probablement possible de résorber les quelques 
graffitis observés sur le mur légal. Il y aura du nettoyage autour de ce mur.  
 
Citoyen 3 : 
Le citoyen transmet ses félicitations à Mme Pressé. Il demande quelle est la procédure 
judiciaire pour les gens qui commettent des méfaits. Pourquoi la peinture est en vente 
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un peu partout et qu’elle peut si facilement être achetée ? 
 
Mme Pressé répond qu’il y a peu de plaintes. Les citoyens dénoncent peu. Il faut 
dénoncer (si le méfait est observé en direct, composer le 911). Le graffiteur doit être 
arrêté pendant qu’il commet le méfait. Deux mesures sont possibles : le Code criminel 
ou la réglementation municipale (amendes, mesures extra judiciaires). Elle ajoute qu’il 
n’y a pas de réglementation ailleurs par rapport à la vente de cannettes. Elle prend cette 
suggestion en note pour la ramener dans les réflexions. 
 
M Tedone : 
M. Tedone se questionne par rapport à l’espace de la Pente-Douce. Est-ce qu’il y a un 
entretien de l’art urbain prévu ? Est-ce que des efforts de sensibilisation sont effectués 
auprès des graffiteurs ? Mme Pressé répond que, pour la Pente-Douce, le projet a été 
mal réfléchi parce qu’il laissait trop d’espace inoccupé. Il faut agir par rapport aux 
graffitis sur les murales (il faut les enlever rapidement). Une sensibilisation est faite 
auprès des graffiteurs. Ces derniers demandent des murs légaux.  
 
Un citoyen : 
Des graffitis ont été effectués sur sa maison, mais la période d’activité de Graff’Cité 
n’était pas commencée. La trousse de nettoyage n’était pas accessible. Mme 
Pressé répond que les activités de Graff’Cité sont saisonnières et dépendent d’un 
programme d’intégration à l’emploi et d’une subvention de la Ville. L’équipe va 
commencer à la mi-avril cette année très probablement.  
 
Mme Pressé ajoute que pour transmettre d’autres commentaires, il est possible de 
communiquer avec M. Bergeron. 

 
17-07-06 PRÉSENTATION DU PROJET DE PLACE ÉPHÉMÈRE SUR LE PARVIS DE 

L’ÉGLISE SAINT-MALO NATURE QUÉBEC / SDC SAINT-SAUVEUR PAR M. CYRIL 
FRAZAO  

 
Le projet de la place publique Saint-Malo est porté par Nature Québec et la SDC Saint-
Sauveur. M. Frazao fait une mise en contexte du projet et présente la vision de 
l’aménagement. 
 
Mme Sainte-Marie aborde l’implication de la SDC dans les projets de la placette Saint-
Sauveur et de la Promenade Saint-Vallier. 
 
M. Frazao présente le Programme Milieux de vie en santé, porté par Nature Québec : 
Projet d’aménagement de ruelles vertes, verdissement de cours d’école, de CHSLD et 
d’hôpitaux, aménagement de places éphémères (ex. : OASIS Saint-Vallier), 
aménagement de parcs. Des actions sont faites à Québec et à Lévis. 
 
Le projet se situe à l’ouest du quartier près de l’Église Saint-Malo. La valorisation de 
l’espace arboré est importante. Il se situe sur le parvis de l’église. Il s’agit d’un terrain 
privé de la Fabrique et de la Ville de Québec. Il y a déjà de nombreux commerces à 
proximité. La SDC a rencontré les commerçants qui sont satisfaits de cette proposition 
de projet. Le curé de l’église aussi est satisfait. M. Frazao précise que, dans Saint-
Sauveur, il y a uniquement 12% de canopée (problème pour la santé). Il y a aussi un 
enjeu d’îlot de chaleur et de défavorisation. Ce projet s’arrime avec d’autres projets 
effectués précédemment dans le quartier : placette Saint-Sauveur, Le SPOT 2016, 
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OASIS Saint-Vallier et le projet de concept de rue conviviale pour la rue Saint-Vallier.  
 
La vision du projet est d’occuper tout le parvis. Il s’agit pour l’instant d’un lieu qui n’est 
pas très propice au repos. Nature Québec et la SDC souhaitent axer sur la sécurité 
piétonnière (plusieurs accidents par le passé), l’extension du chez-soi (peu d’espace 
privé), le patrimoine religieux et culturel (avec le projet de fusion, idée de mettre des 
panneaux pour bonifier l’aspect culturel). 

 
Certaines idées pour l’aménagement sont soulevées: marquage au sol, verdissement, 
aire de repos, mobilier urbain, création des zones d’ombre, jardins collectifs, etc. Il y a 
un potentiel de place publique quatre saisons (sculptures de neige, etc.). 
 
Nature Québec et la SDC désirent que le projet vienne du citoyen et des communautés. 
Il y a déjà un projet de consultation des citoyens pour recueillir des idées avant d’aller 
à la table à dessin. 
 
Citoyen : 
Quelle est la durée de vie de cet espace éphémère? M. Frazao répond qu’à l’origine, il 
s’agit de créer un dynamisme et un laboratoire vivant pour valider la pertinence de 
poursuivre le projet pour les autres années. Il y aura une évaluation, à moyen terme, 
du besoin d’une placette permanente (une ou quatre saisons), selon le désir des 
citoyens et de la Ville.  
 
Citoyen 2 : 
Il faudrait valider l’intérêt du projet avec M. Éric Martin, du comité de citoyens. La Ville 
devait faire des travaux de verdissement à cet endroit (il devait y avoir un projet). M. 
Frazao répond qu’il est déjà en lien avec la Ville. Mme Sainte-Marie accueille 
favorablement ce projet parce que le lieu pourrait être réaménagé.  
 
Nature Québec aimerait pouvoir compter sur un soutien du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur pour faciliter consultation citoyenne et/ou la promotion du projet. 
 
M. Simoneau :  
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur peut difficilement être contre. Il pourra adopter 
une résolution d’appui lorsque le projet ira de l’avant. 
 
M. Bélanger : 
Il y a le comité de verdissement qui serait intéressé de participer au projet et à appuyer 
la démarche.  
 
Citoyenne : 
Elle invite à interpeler les organismes communautaires pour faire des liens avec les 
citoyens en situation de défavorisation. 
 
Mme Sainte-Marie :  
Mme Sainte-Marie demande aux administrateurs quel est, selon eux, le potentiel 
d’appropriation du quartier et d’extension du chez-soi. M. Meyer dit que le lieu est 
relativement central par rapport à la paroisse Saint-Malo à la Mosquée. 
Malheureusement, il ajoute que la clinique Saint-Sauveur a réduit ses services. Il sera 
possible de créer un lieu d’échanges, ainsi que de montrer que la rue adjacente ne sert 
à rien et qu’elle pourrait devenir un lieu de verdissement.  
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M. Beauchemin : 
Il y a un potentiel de circulation énorme, car il y a beaucoup de piétons, de commerces 
et des correspondances pour les autobus. Le projet pourrait amener une amélioration 
notable pour cette zone. M. Frazao ajoute qu’il souhaite intégrer la problématique de la 
circulation. 
 
M. Simoneau : 
M. Simoneau dit qu’il serait intéressant de créer une zone tampon avec Marie-de-
l’Incarnation. Il ajoute que l’endroit sert beaucoup de raccourci. 
 
Un citoyen : 
Il mentionne des possibilités d’amélioration : il y a déjà des projets de retrait de 
l’asphalte et du béton, ainsi que de verdissement et d’amélioration de la circulation des 
piétons. Le but est de préparer d’autres projets avec le comité de citoyens. Il y a 
notamment un potentiel avec le centre Monseigneur Bouffard et le HLM. 
 
Un citoyen :  
Il y a beaucoup de transition dans ce lieu, mais peu d’intérêt pour la population. Pour 
retenir les gens, surtout l’hiver, il souligne l’importance de penser à « la bouffe ». Une 
collaboration pourrait être possible avec le marché Saint-Sauveur ou les projets de 
Food trucks. 
 
Mme Gallais suggère de mettre la présentation sur la page Facebook du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur et de partager les coordonnées de M. Frazao. 
 
Il serait nécessaire de faire un suivi concernant la placette du stationnement Saint-
Vallier/Bagot 

 
18-01-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 15 

NOVEMBRE 2017 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 15 novembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-01-08 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

M. Lachance fait un survol rapide de plusieurs dossiers, dont un projet pour la rue 
Victoria, afin de la rendre plus sécuritaire. M. Simoneau demande ce que devient le 
projet du chalet au parc de la rue Roger-Lemelin. M. Lachance répond qu’il n’a pas de 
nouvelles de ce projet, mais qu’il va se renseigner. 
 
M. Lachance ajoute que, cette année, la rue Hermine deviendra une rue conviviale.  
 
M. Simoneau demande pourquoi le tronçon de la rue Montmagny entre Raoul-Jobin et 
de l’Aqueduc n’est pas déneigé ? M. Lachance répond qu’il va se renseigner. 
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18-01-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen :  
Est-ce que le dossier de la bibliothèque Gabrielle-Roy avance ? M. Lachance répond 
que le chantier ne sera pas amorcé en 2018. 
 
Patro Laval – Mme Audrey Samson, intervenante du milieu pour les aînés : 
Mme Samson se présente et souhaite référer les aînés vers les services dont ils ont 
besoin. Mme Samson tente de se faire connaître par la communauté. Elle est présente 
lors des évènements qui se tiennent dans le quartier. 
 
Commémoration des événements du printemps 1918 –  M. Samuel Carle : 
M. Carle souhaite commémorer les évènements. Il sonde l’intérêt du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur pour une commémoration plus significative ou l’installation 
d’un aménagement permanent. M. Carle rappelle l’historique de l’événement et parle 
de l’importance de rappeler l’événement en lien avec les enjeux actuels. Il énonce 
différents exemples d’idées : bornes historiques, murales liées au thème de la paix, 
etc. M. Carle est intéressé à donner du temps pour monter un dossier historique, mais 
il a peu d’outils au niveau règlementaire et municipal.  
 
M. Bélanger : 
M. Bélanger signifie que ce rappel est très pertinent. M. Carle fait un résumé des 
évènements. M. Bélanger n’est pas certain qu’il soit nécessaire d’ajouter une autre 
installation, mais il pense qu’il serait intéressant de souligner l’événement de façon 
notoire. 
 
Un citoyen :  
Le comité de citoyens avait appuyé les jeunes qui voulaient installer le monument à 
l’époque.  Il pense aussi que le 100e est important. 
 
Mme Gallais : 
Elle propose de publier un article dans le journal Le Carillon pour rappeler cet 
événement. Elle dit qu’il serait possible d’organiser une conférence sur cet événement 
au Griendel. Il serait peut-être aussi envisageable d’organiser une promenade qui 
mettrait l’accent sur cet événement avec « Les promenades de Jane ».  
 
Mme Sainte-Marie : 
Elle se demande si les aménagements actuellement en place sont consultés. Elle 
mentionne qu’il serait possible d’ajouter un texte à l’OASIS. Mme Sainte-Marie souligne 
l’intérêt d’organiser un évènement au Griendel parce que le commerce accueille déjà 
différents évènements historiques. M. Bergeron ajouter qu’il faut aussi penser aussi à 
la Société historique de Québec pour la diffusion.  
 
M. Meyer :  
Il précise que l’événement s’inscrit aussi dans la fin de la Première Guerre mondiale. 
Compte tenu du lien avec cette période de l’Histoire, est-ce qu’une commémoration 
plus globale serait possible ?  
M. Antoine Bélanger : 
Étant donné la durée de l’assemblée, il propose d’écourter l’ordre du jour. Les autres 
administrateurs sont en accord avec cette proposition. M. Meyer quitte l’assemblée.  
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18-01-10 CORRESPONDANCE 
 

Correspondances reçues 
 
2017-11-15  Vivre en Ville 
2017-11-16  Comité consultatif sur la mobilité durable 
2017-11-16  Sondage – Boulangerie dans le quartier 
2017-11-20  Concertation Saint-Sauveur 
2017-11-20  Invitation de Vivre en Ville – Assemblée générale 
2017-11-29  Vivre en Ville 
2017-11-30  Invitation de l’Association Mosquée de la Capitale 
2017-11-30  Vivre en Ville 
2017-12-04  Certificat d’assurance pour le conseil de quartier 
2017-12-04  Grande Donnerie 
2017-12-05  Lettre de M. François Desbiens, directeur de la Direction de la 

santé publique 
2017-12-11  Courriel d’un citoyen – Commémoration 
2017-12-12  Concertation Saint-Sauveur 
2017-12-12  Courriel de Mme Claudia Parent – CIUSSS 
2017-12-12  Infolettre – Vivre en Ville 
2017-12-14  Ça Marche Doc ! 
2017-12-14  Rappel Invitation de Vivre en Ville 
2017-12-15  Vœux du Maire de Québec 
2017-12-15  Vœux du RTC 
2017-12-19  Ça Marche Doc ! 
2017-12-20 Rapport de Centraide – Analyse sociale territoriale de Saint-

Sauveur 
2017-12-20  Vœux du CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2017-12-21  Vœux de Nature Québec 
2107-12-21  Vœux de l’organisme ZIP 
2018-01-08  Invitation – Équipe Fraternité Saint-Sauveur 
2018-01-10  Demande – Étudiante à la maîtrise -Université Laval 
2018-01-10 Invitation du CIUSSS - Midi-rencontre sur la recherche-action 

participative 
 

Correspondance transmise 
 

18-01-11 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger (remplaçant), 
Marc-André Beauchemin, Olivier Meyer) : 
 
Nomination d’un nouveau membre du comité : 
M. Beauchemin prendra part au comité et M. Bélanger est nommé comme remplaçant. 

 
 

Concernant le projet-pilote de la rue Saint-Vallier : 
Le dossier 2018 du Programme des places publiques éphémères est en préparation.  
Une modification de l’aménagement et l’animation du site sont envisagées. Une 
collaboration du pub Chez Girard est souhaitée. 
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Concernant la rue Victoria (Fonds d’action québécois pour le développement durable) : 
Une présentation du projet auprès de la Ville a eu lieu le 10 janvier 2018 (M. François 
Trudel, directeur division planification stratégique du territoire, service de 
l’aménagement et de l’environnement). Le projet a été accueilli de façon positive et 
sera présenté au conseil de quartier bientôt. La 1re rencontre de suivi annuel du comité 
de mise en œuvre (comité élargi) se tiendra le 24 janvier 2018. 

 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer) : 

 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 
Ce dossier sera abordé en février. 

 
Concernant Saint-Sau’Vert – Pouvoir d’initiative – École Sacré-Cœur : 
Le dossier sera abordé en février.  
 
Concernant le parc de la Côte Sauvageau : 
Une rencontre a été effectuée avec M. Lachance et M. Bélanger, notamment. Le 
souhait est de faire une consultation populaire pour le parc de la Côte Sauvageau. 
L’appui est confirmé par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur et le projet sera fait 
cet été. 
 
Concernant le secteur Croix-Rouge (démarche de consultation citoyenne) : 
Ce dossier sera abordé en février. 

 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) : 
 
Suivi : 
Le regroupement des conseils de quartier a déposé un mémoire dans le cadre du projet 
de règlement de participation active du gouvernement du Québec, le 31 décembre 
dernier. 
 
Une résolution d’appui a été obtenue pour douze conseils de quartier. Deux 
administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur ont signé directement le 
document. 
 
Nomination d’un représentant – M. Jean-Louis Tedone : 
M. Tedone accepte d’être représentant du comité. 
 
Comité de communication du conseil (Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-Marie) : 
 
Concernant le journal Le Carillon : 
Il faudra adopter un budget en février. 
 
 
Concernant la conférence : 
La conférence est en attente.  

 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier : 
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Concernant le corridor Dollard-des-Ormeaux/Lionel-Bertrand : 
La Ville est en accord avec le processus de consultation. M. Beauchemin, M. Simoneau 
et Mme Gallais sont intéressés à la création d’un comité ou d’une équipe pour le dossier 
de consultation citoyenne. 

 

Maison de la culture (Guillaume Bélanger et Sophie Gallais) : 
 
M. Lachance indique que la Ville est prête pour la tenue d’une séance d’information en 
février. 
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau): 
 
Les projets non réalisés en 2017 seront réalisés en 2018, ainsi que les projets prévus 
en 2018. La prochaine assemblée est prévue le 29 janvier 2018. 
 
Mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
 
Suivi : 
Le projet avance beaucoup et plusieurs documents sont en circulation pour obtenir des 
commentaires. Ces documents deviendront publics bientôt (ex. : cadrage). 
 
Un citoyen :  
Un citoyen aborde l’avis de motion pour une politique avec Airbnb. M. Lachance répond 
qu’un avis a été déposé au conseil de ville, pour permettre aux constructions réalisées 
avant le 18 septembre 2017 de tomber « dans le légal ». Les quartiers Saint-Roch, 
Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Québec sont bloqués. Le seul projet débloqué dans Saint-
Sauveur est le Caméléon. La ville travaille sur l’harmonisation avec ses règlements. 
 

17-07-11 TRÉSORERIE 
 

État des revenus et des dépenses : 
Des montants sont réservés pour l’École Sacré-Cœur, Accès transports viables, les 
conférences, etc. 
 
Secrétariat de rédaction : 
 
Résolution CA-18-02 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure 
au service d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2018 
au nouveau tarif de 85 $ par procès-verbal et de nommer Mme Amélie St-Laurent 
Samuel à titre de secrétaire de rédaction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution CA-18-03 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-18-02 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2018 ; 
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SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 85 $ à Mme 
Amélie St-Laurent Samuel pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Autres factures et transactions : 
 
Résolution CA-18-04 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier recourt à une secrétaire pour la rédaction 
des procès-verbaux, ce qui lui permet d’avoir un budget de fonctionnement annuel de 
1 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2017 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non affecté de 275,13 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER. IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le 
montant de 1224,87 $ à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 
2018.  

 
Résolution CA-18-05 
Rencontre de travail du 6 décembre 2017, remboursement d’une facture 
 
CONSIDÉRANT que de la résolution CA-17-51 réservant un montant de 150 $ pour 
un repas lors d’une rencontre de travail du conseil d’administration en décembre 2017 
; 
  
CONSIDÉRANT qu'un repas (boîte à lunch) a été acheté et que le montant de la 
facture de 125 $ a été acquitté par Mme Sophie Gallais ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise le paiement de 125 $ à Mme Sophie 
Gallais pour le remboursement du repas lors de la rencontre de travail qui a eu lieu 
le 6 janvier 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises : 
Dossier à aborder plus tard. 

 
18-01-12 VARIA 
 

Concernant la réparation du Rapport annuel 2017 : 
L’assemblée générale annuelle sera faite le 3e mercredi d’avril (18 avril 2018). Des 
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résolutions seront à faire en février, ainsi que de la diffusion. Une division des tâches 
sera effectuée par courriel.  
 
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur demande à M. Bergeron de transmettre la 
version Word du dernier rapport 2016 afin de l’utiliser comme document de base.  
 

17-07-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 21. 
 

 
 

____________________________                    _____________________________ 

Sylvain Simoneau, président Guillaume Bélanger, secrétaire 


