
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la troisième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mardi 20 mars 2018, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Sophie Gallais  Administratrice 

Gabrielle Sainte-Marie  Administratrice 
 

MM Antoine Bernier  Trésorier 
 Sylvain Simoneau   Président 

Jean-Louis Tedone  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote  
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
 
MM Marc-André Beauchemin Administrateur 

Guillaume Bélanger  Secrétaire 
Olivier Meyer   Administrateur 

 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction 
MM  Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 

Étienne Grandmont  Accès transports viables 
  
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée. 
  



Ordre du jour 
 
18-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-03-03 Présentation concernant la transformation de l’Autoroute Laurentienne et de 

l’entrée du quartier Saint-Roch en boulevard urbain 
 
18-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
 
18-03-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 février 2018 
 
18-03-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
18-03-07 Période de question et de commentaires du public 
 
18-03-08 Correspondance 

Correspondances reçues 
 
Correspondances transmises 
 

18-03-09 Grands dossiers du conseil de quartier 
 

18-03-10 Trésorerie 
 
18-03-11 Varia 
 
18-03-12 Levée de l’assemblée 
 
  



18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19h05. 
 

18-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-LOUIS TEDONE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du 20 mars 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-03-03 PRÉSENTATION CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE L’AUTOROUTE 
LAURENTIENNE EN BOULEVARD URBAIN ET DE L’ENTRÉE DU QUARTIER 
SAINT-ROCH EN BOULEVARD URBAIN 
 
M. Étienne Grandmont, d’Accès transports viables, se présente et décrit son 
organisation. 
 
Le thème de sa présentation est la « Conversion de l’Autoroute Laurentienne en 
boulevard urbain : une opportunité de revitalisation ». Il souhaite présenter l’historique 
du dossier, quelques exemples inspirants, une vision de l’autoroute en boulevard et 
des actions à entreprendre.  
 
Il s’agit de sa 3e présentation dans les conseils de quartier. Deux autres présentations 
sont encore à faire dans les quartiers adjacents à l’autoroute. 
 
Le contexte :  
 
Il y a maintenant un désir de création d’un boulevard urbain dans la Ville de Québec. 
Le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec (2011) abordait le potentiel de 
création d’un boulevard urbain. Le PPU de l’entrée de ville du quartier Saint-Roch 
(2013) abordait aussi cette possibilité.  
 
La Ville proposera sous peu une démarche de consultation afin de développer une 
vision des secteurs du pourtour de l’Autoroute Laurentienne. Cette présentation est en 
quelque sorte un début de réflexion par rapport à cette vision. 
 
Des exemples : 
 
Le boulevard Robert-Bourassa est un boulevard urbain, mais il est peu intégré au 
milieu. Une forte dépendance à la voiture est aussi observée.  
 
Le boulevard Charest est caractérisé par une certaine densité, ainsi que la présence 
de parcs et du transport en commun. Il s’agit d’un exemple plus intéressant. 
 
Le Projet Bonaventure à Montréal visait à moderniser le centre-ville de Montréal. Le 
retrait de l’autoroute sur pilotis a été effectué, en plus de la création d’un parc. Il ne 
s’agit pas d’un nouveau milieu de vie, mais les déplacements sont plus perméables. Le 
projet participe à la revitalisation du secteur. L’emprise appartenait à la Ville de 
Montréal et l’autre partie au gouvernement fédéral. 



L’Autoroute Park East à Milwaukee, au Wisconsin, s’apparente à l’Autoroute 
Laurentienne (2-3 voies en largeur, même volume de circulation, même taille, 
construite environ à la même époque). Le démantèlement d’une partie de l’autoroute a 
été terminé en 2003. Un plan d’aménagement du centre-ville a été fait pour ce secteur 
et il place les déplacements actifs au centre du projet. La récupération de 10 ha de 
terrain a permis la création de trois nouveaux quartiers. Une diminution des 
déplacements automobiles a été observée (de 40 000 à 19 000 déplacements), sans 
causer de crise. Une conversion des déplacements automobiles vers les transports 
actifs a aussi été effectuée.  
 
Dans le secteur de la rivière Cheonggyecheon à Séoul, en Corée du Sud, une autoroute 
urbaine suspendue a été convertie en un boulevard. L’objectif était de réduire la 
pollution et de favoriser la revégétalisation du site, en plus de faire revivre la rivière qui 
avait été enfouie. Les transports actifs ont été encouragés par la création de 
passerelles et un développement massif des transports collectifs. Il s’agit maintenant 
d’un parc majeur. Les déplacements automobiles sont passés de 170 000 à 30 000 
véhicules par jour et n’ont pas été déplacés vers les autres artères. Le site attire 
maintenant plusieurs espèces d’oiseaux. La qualité de l’air et la qualité de 
l’environnement sonore ont grandement été améliorées.  
 
Les leçons : 
 
- Penser autrement et miser sur le nombre de personnes déplacées, plutôt que sur 

le nombre de voitures qui peuvent circuler. 
- Ne pas hésiter à retirer des voies de circulation. Il faut cependant donner des 

solutions de remplacement. 
- Une diversité de solutions est nécessaire, ce qui passe par une meilleure 

planification urbaine. 
- Mobiliser les acteurs clés, dont les conseils de quartier. 

 
M. Grandmont présente le travail de 7 étudiants de l’Université Laval (2 projets), 
effectué dans le cadre de l’Atelier de design urbain 2017 de l’École d’Architecture de 
l’Université Laval. 
 
Un des projets propose deux boulevards urbains à sens unique (prolongement des rues 
Dorchester et de la Couronne) qui rejoignent l’autoroute au nord du boulevard Wilfrid-
Hamel. Il suggère un fractionnement de Place Fleur de Lys, ainsi qu’un pôle d’échanges 
pour prendre le transport en commun. Une partie d’un ancien ruisseau est aussi remise 
à l’air libre. Une densification est proposée : il y a un potentiel de création de 5000 
logements au nord et de 1000 logements au sud de la rivière Saint-Charles. 
 
Il y a un potentiel de revitalisation au nord de la rue Soumande, dans le quartier 
industriel. Un réaménagement du parc Victoria, avec des bassins de rétention de l’eau, 
est aussi proposé.  
 
D’autres projets de l’Université Laval touchent plutôt la rue de l’Aqueduc, en proposant 
un réaménagement du secteur des ateliers municipaux sur la rue Marie-de-
l’Incarnation. 
 
 
 



Question : 
 
Mme Gallais : 
 
Est-ce que le MTQ était impliqué dans les exemples présentés au Québec?  
M. Grandmont : Les projets liés au MTQ à Québec ne sont pas les projets les plus 
intéressants (ex. : Boulevard Robert-Bourassa), de là l’importance de la participation 
des citoyens pour aller chercher le meilleur projet possible.  
 
M. Tedone : 
 
Comment concilier l’élargissement de l’autoroute au nord avec la création d’un 
boulevard urbain au sud ?  
M. Grandmont : On se pose la même question. L’argument est que l’autoroute est déjà 
élargie plus au nord, donc il faut élargir au sud. Il y aurait des conséquences au centre-
ville. Il s’agit d’ailleurs toujours d’un problème, peu importe si le boulevard est créé ou 
non, parce qu’avec l’élargissement, il y aura toujours plus de voitures au centre-ville, 
qui est déjà saturé. La présence du boulevard réduirait au moins la vitesse automobile. 
 
Il fait remarquer que, sur le boulevard Robert-Bourassa, il n’y a pas de traverses pour 
les piétons, ce qui coupe le quartier. Il serait important d’y penser lors de la planification 
du boulevard urbain. 
 
M. Grandmont : L’avantage pour le quartier serait la perméabilité des déplacements 
(plus grande facilité à se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun) entre le 
parc et Limoilou. 
 
M. Lachance ajoute que des étudiants l’ont contacté pour lui parler de leurs projets. 
Selon lui, il s’agit de projets ambitieux et utopiques ou idéaux, mais qui présentent 
beaucoup de liens avec le PPU.  
 
M. Grandmont : Les bénéfices de tels projets doivent être calculés. L’analyse ne peut 
pas être effectuée simplement à partir des coûts. La Ville doit calculer l’impact sur les 
entrées foncières, les impacts positifs sur la santé et qualité de l’air, etc. 
 

18-03-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Concernant la préparation du Rapport annuel 2017 : 
 
M. Simoneau demande s’il y a des correctifs à apporter. Les administrateurs sont à 
l’aise avec le contenu du document et souhaitent adopter la résolution. 
 
Adoption des états financiers 
 
Résolution CA-18-10 
Concernant la ratification des états financiers de l’année 2017 du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU d’adopter les états financiers de 
l’année 2017. 



Adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption du Rapport annuel 2017 
 
Résolution CA-18-11 
Concernant l’adoption du Rapport annuel 2017 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier doit résumer ses activités de l’année 2017 
dans un rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable que les administrateurs soient en accord avec le 
contenu du rapport annuel préparé par les divers comités; 
 
CONSIDÉRANT que le contenu des textes du rapport annuel était disponible aux 
administrateurs pour commentaires; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur adopte le rapport annuel 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
La révision orthographique sera effectuée par M. Jean-Louis Tedone. Par la suite, le 
document sera envoyé à M. Bergeron.  
 
Considérant l’Assemblée générale annuelle :  
 
M. Simoneau demande si le thème de la conférence est confirmé. M. Bergeron rappelle 
qu’à la dernière assemblée, le thème du patrimoine bâti a été choisi. Ce thème de 
conférence est déjà intégré aux pamphlets d’invitation à l’assemblée générale 
annuelle, qui sont déjà imprimés.  
 
Considérant les limites territoriales du conseil de quartier, à l’ouest de l’avenue Saint-
Sacrement :  
 
Une décision a déjà été prise par le conseil de quartier de Saint-Sauveur à ce sujet en 
2014 (résolution CA-14-69). 
 
Mme Sainte-Marie demande quel est l’enjeu des limites territoriales. M. Simoneau 
répond que les activités industrielles et le trafic de la zone visée affectent plus le 
quartier Saint-Sauveur que le quartier Duberger. 
 
M. Simoneau demande si la résolution de 2014 est toujours maintenue. Les 
administrateurs confirment que la résolution de 2014 (CA-14-69) est maintenue. 
 

18-03-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
21 FÉVRIER 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 21 février 2018. 



Adoptée à l’unanimité. 
 

18-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Les projets pour les places éphémères sont en cours d’analyse ou sont sur le point 
d’être déposés (Parvis de l’église Saint-Malo, Parc de la Côte Sauvageau, Promenade 
de la rue Saint-Vallier). 
 
Un communiqué de presse a été publié par la Ville le 19 mars 2018 concernant les 
pistes cyclables (ex. : Cyrille-Duquet et Frank-Carrel dans Saint-Sauveur). Une 
convocation a été distribuée aux résidents des rues Christophe-Colomb et Arago pour 
une consultation. Il y a une importante circulation de vélos sur le nouvel aménagement 
cyclable du quartier (Rue Montmagny). M. Simoneau ajoute que 800 vélos par jour 
circulent pendant la semaine sur la Pente-Douce, ce qui en fait le lien Basse-
Ville/Haute-Ville le plus utilisé par les cyclistes. 
 
M. Lachance demande au conseil d’identifier les endroits où les supports à vélo sont 
manquants dans le quartier. Le souhait est de bien cartographier les besoins pour faire 
des demandes à la Ville. M. Simoneau suggère de contacter la Table de concertation 
vélo. 
 
Concernant le lien cyclopédestre de Notre-Dame-de-la-Pitié, M. Lachance dit que la 
Ville aimerait recevoir des propositions de dates pour la consultation citoyenne afin de 
permettre aux responsables de la ville de participer au projet. 
 
Concernant le transport structurant, M. Lachance aborde l’annonce de la semaine 
passée. Un Trambus sur circulera sur le boulevard Charest. Le Trambus est un 
véhicule biarticulé sur pneus 100% électrique, qui a une capacité de 150 personnes. 
Sa fréquence de passage sera de 3 à 5 minutes dans les périodes de pointes. Saint-
Sauveur sera ainsi relié à Sainte-Foy et à Beauport. Un lien mécanique sera aussi mis 
en place à proximité de l’escalier Joffre. Un autre lien sera installé près du Cégep 
Garneau.  
 
M. Simoneau : 
 
Est-ce qu’un lien mécanique est envisagé sur l’axe Victoria?  
M. Lachance : Non. C’est pour cette raison qu’il faut participer aux consultations 
publiques.  
 
M. Lachance ajoute qu’il est toujours possible de l’interpeler concernant le projet 
structurant de transport en commun. Le projet fera l’objet de discussions pour les 8 
prochaines années. Saint-Roch deviendra le point chaud pour le transport en commun. 
Il invite les gens à participer aux consultations publiques. L’objectif est d’obtenir 100% 
d’accessibilité universelle.  
 
Mme Gallais : 
 
Concernant la rencontre pour le lien cyclopédestre, qui est la personne ressource à la 
Ville?  
M. Lachance : M. François Trudel est l’intervenant au dossier. Le Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur peut prendre le leadership. Il s’agirait d’un atelier de design 



participatif. Il sera peut-être nécessaire de rencontrer les citoyens en amont.  
 
Mme Gallais : 
Les données recueillies grâce aux compteurs de vélo feront-elles l’objet d’une 
promotion ou d’une diffusion?  
M. Lachance : Il s’en servira pour animer les médias sociaux avant et après les 
consultations.  
 
Mme Sainte-Marie :  
Est-il possible d’obtenir une carte à jour des réseaux cyclables du quartier pour la 
prochaine publication du Carillon (avant le 9 avril)? 
M. Lachance : Oui, il demandera la carte avec les ajouts de 2018 et transfèrera les 
chiffres pour le passage de vélos sur la rue Montmagny.  
 
Mme Gallais : 
Est-ce qu’il y a des réflexions par rapport à l’accès à la Rivière-Saint-Charles à partir 
de Marie-de-l’Incarnation).  
M. Lachance : Non, il n’est pas au courant d’une telle réflexion.  
 
Mme Sainte-Marie : 
Est-ce que le Trambus sera mis en place avant le Tramway?  
M. Lachance : Probablement. Comme il sera placé au centre des voies, des 
réaménagements plus rapides seront possibles. Une reconfiguration des voies est 
possible afin de permettre une insertion centrale.  
 
Mme Sainte-Marie : 
Est-ce que le réaménagement des voies dans le quartier Saint-Roch aura un impact 
dans le quartier Saint-Sauveur?  
M. Lachance : L’objectif est d’essayer d’éviter la dispersion des véhicules sur les rues 
adjacentes au boulevard Charest. 
 
M. Simoneau : 
Il ne semble plus y avoir de liens pour les gens de la Basse-Ville vers le traversier. Le 
trajet d’autobus numéro 1 est-il disparu? 
M. Lachance : Il ne disparaîtra pas, mais le RTC revoit actuellement la configuration 
des parcours existants.  
 
Question du public : 
 
Citoyenne : 
Le Trambus remplacera-t-il le trajet d’autobus numéro 806?  
M. Lachance : Oui, ce projet ne sera probablement pas implanté pour la période 
tampon (avant l’implantation du Trambus). 
 
Citoyenne : 
Est-ce que la traversée des piétons, notamment des enfants, entre le nord et le sud de 
Charest a été prévue avec le Trambus? Les aménagements seront-ils sécuritaires?  
M. Lachance : L’aménagement central créera des zones de « refuge » pour les piétons.  
 
Citoyenne : 
Où est l’escalier Joffre? Est-ce que des gens l’utilisent?  



M. Lachance : Il ne s’agit pas de l’escalier le plus utilisé, mais il permettra de lier le la 
Basse-Ville au secteur hospitalier, aux édifices gouvernementaux et à la Cité Verte 
(sera utilisé par les gens qui viendront travailler de Beauport). 
 
Citoyenne : 
Les liens mécaniques seront-ils mis en place plus tôt que le Tramway?  
M. Lachance : C’est le genre de projet qui pourrait être démarré plus rapidement.  
 
Citoyenne : 
Qu’est-ce qu’un lien mécanique?  
M. Lachance : Il s’agit d’un funiculaire, d’un ascenseur ou d’une plateforme chauffée, 
qui peut être utilisée sans effort et qui est sécuritaire. Il y a un potentiel de 
développement pour les secteurs moins habités où ils seront installés.  
 
M. Simoneau : 
Dans l’ancien projet, le centre de maintenance des trambus (SRB) se trouvait sur les 
anciens terrains d’Hydro-Québec de la rue de Verdun. Est-ce qu’il y en aurait un 
nouveau à cet endroit?  
M. Lachance : Non, un autre projet plus « vert » est prévu pour ce terrain.  
 

18-03-07 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Voir période d’information du conseiller municipal 
 

18-03-08 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
 
• 2018-02-12 Ça marche Doc – Journées de communication et d’échanges; 
• 2018-02-12 CIUSSS CN – Programme subvention immigration; 
• 2018-02-13 Vivre en Ville – Infolettre février 2018; 
• 2018-02-14 CDEC de Québec – Invitation; 
• 2018-02-21 Vivre en Ville – Partez en mission avec Vivre en Ville; 
• 2018-02-22 CIUSSS CN – Questionnaire; 
• 2018-02-26 Ville Québec - Stratégie sécurité routière - Consultation en ligne; 
• 2018-02-26 Liane Turgeon – Bibliothèque Saint-Sauveur; 
• 2018-02-27 Ville Québec – Consultation sur l’hébergement touristique; 
• 2018-02-28 Vivre en Ville – Le programme préliminaire est dévoilé; 
• 2018-03-04 Thomas Talbot-Lanciault – 1er avril 1918; 
• 2018-03-06 Néo-Terra – Élévage de poules à la maison; 
• 2018-03-07 YWCA – Invitation – Recrutement d’administratice; 
• 2018-03-08 CCCQSS – Appui à la marche Ottawa/Québec; 
• 2018-03-09 CIUSSS CN – Soins dentaires gratuits; 
• 2018-03-09 CIUSSS CN – Soins dentaires gratuits – Popote roulante; 
• 2018-03-12 CIUSSS CN – Rencontre de mardi prochain Collectif; 
• 2018-03-12 Ville Québec – Réseau structurant – Invitation du maire; 
• 2018-03-12 Léonce Naud – Film Bras de fer; 
• 2018-03-13 Ville Québec – Hébergement touristique – Prolongation; 
• 2018-03-13 Vivre en Ville –Invitation au changement; 



• 2018-03-16 Ville Québec – Réseau structurant – Annonce; 
• 2018-03-19 Ville Québec – Réseau structurant – Comité plénier; 
• 2018-03-20 Ville Québec – Réseau cyclable – Annonce; 

 
Mme Sainte-Marie demande pourquoi le Conseil de quartier de Saint-Sauveur n’est 
pas impliqué dans le dossier de l’hébergement touristique. M. Lachance répond qu’un 
atelier a eu lieu et que 3 personnes de Saint-Sauveur étaient présentes. Il n’y a pas de 
limitation pour l’hébergement touristique dans Saint-Sauveur. Toutefois, il ne doit pas 
s’agir d’un usage commercial (un citoyen doit habiter le logement). M. Simoneau ajoute 
qu’à l’époque du début du dossier, le conseil de quartier n’a pas saisi l’occasion de 
participer puisque les ressources étaient limitées.  
 
Correspondance transmise 
 
Aucune. 
 

18-03-09 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Marc-André 
Beauchemin) 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière assemblée. La prochaine se tiendra au 
début du mois d’avril. L’équipe travaille actuellement sur le plan d’action. Il y a une 
possibilité d’allouer des ressources afin de faire avancer le dossier. Le projet qui 
chemine présentement est le projet pilote de la rue Victoria. 
 
Concernant la modification de la demande et du budget présenté lors de la dernière 
rencontre : 
 
Une demande de financement de 345 $ a été effectuée au Conseil de quartier de Saint-
Sauveur (Budget d’initiative 2018) afin qu’un membre du GMTDQ puisse assister et 
présenter une conférence au 53e congrès de l’AQTr : « L’Innovation ça nous 
transporte ». La conférence aura pour titre : « Le plan de mobilité durable de quartier – 
Une initiative citoyenne à Québec ».  
 
Résolution CA-18-12 
Concernant la participation d’un membre du Groupe de travail sur la mobilité 
durable du quartier (GTMDQ), comme conférencier et auditeur dans le cadre du 
53e Congrès du L’AQTr 
  
Considérant que le projet de plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur est un 
projet conjoint du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et du Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT que la version définitive du plan a été dévoilée le 7 avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur et le Comité des citoyens 
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur ont conjointement décidé d’établir un comité 
de suivi conjoint du PMDQ (GTMDQ) afin d’en assurer la mise en œuvre et que le 
Conseil de quartier a adopté la résolution CA-16-16 à ce sujet; 
 



CONSIDÉRANT que le membre du GTMDQ choisi présentera une conférence 
intitulée : « Le plan de mobilité durable de quartier – Une initiative citoyenne à 
Québec »; 
 
CONSIDÉRANT que trois administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
participent aux réunions de travail du GTMDQ. 
 
CONSIDÉRANT que le PMDQ a reçu l’appui en 2017 du programme Action Climat du 
Fonds québécois pour le développement durable afin de soutenir sa mise en oeuvre; 
 
CONSIDÉRANT que le GTMDQ souhaite que ces membres puissent améliorer leur 
connaissance dans le domaine du transport afin de contribuer activement à la 
revitalisation et à l’amélioration des déplacements actifs du quartier Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT le projet et la demande de financement du GTMDQ annexé à la 
présente;  
  
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛEMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, il est résolu que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
 Réserve un montant de 345 $ de son budget d’initiative 2018 pour la participation 

d’un membre du GTMDQ comme conférencier et auditeur dans le cadre du 
53e Congrès du L’AQTr « L’Innovation, ça nous transporte »; 
 

 Demande à la Ville de Québec de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice 
de son pouvoir d’initiative; 
 

 Verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des pièces 
justificatives du GTMDQ. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Concernant la Promenade Saint-Vallier (projet pilote) : 
 
Le projet a été déposé la semaine dernière. Il fera son chemin à l’arrondissement. 
Globalement, la Promenade Saint-Vallier se développera de façon similaire à l’an 
dernier. Il y aurait une bonification sur les terrasses (structures pour créer de 
l’ombrage). De plus, un chargé de projet qui favoriserait l’animation de la Promenade 
pourrait être engagé (mobiliser les groupes et les acteurs communautaires). Les 
demandes ont été renouvelées concernant l’aménagement de la rue et la sécurité des 
piétons. On demande notamment que les voitures ne puissent pas sortir de la rue 
Durocher sur la rue Saint-Vallier. Il serait aussi nécessaire de marquer les places de 
stationnement au nord et au sud et de créer une avancée de trottoir par du marquage 
au sol, limitée par des structures. Actuellement, les fonds ne permettent que la 
réinstallation des structures.  
 
Concernant le Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne : 
 
La présentation d’Accès Transports Viables a bien couvert ce point. 
 



Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) : 
 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 

 
Une rencontre devrait être effectuée bientôt. 
 
M. Simoneau fait un rappel par rapport à l’atelier qui a eu lieu en février (Place 
éphémère du parc de la Côte Sauvageau). Une lettre d’appui a été demandée par 
Nature Québec au Conseil de quartier de Saint-Sauveur. M. Tedone dit qu’il peut se 
charger de cette demande.  
 
Une résolution doit être adoptée. La ville exige un appui de deux organismes du 
quartier. 
 
Résolution CA-18-13 
Concernant l’appui au projet de place éphémère du parc de la Côte Sauvageau 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier de Saint-Sauveur à supporter les 
initiatives de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur, via le comité de 
verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur, a participé activement à l’organisation 
de la consultation citoyenne concernant l’amélioration du parc de la Côte Sauvageau; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par les résidents du secteur de la côte Sauvageau lors 
de la consultation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT que le projet rencontre plusieurs recommandations du plan de mobilité 
durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) visant l’amélioration des conditions de 
déplacement actif comme le verdissement, l’aménagement de lieux publics de 
socialisation et l’amélioration de la convivialité de l’espace public pour les piétons. 
 
SUR PROPOSITION DE ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-LOUIS 
TEDONE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur appuie les démarches de Nature Québec dans le cadre de l’aménagement 
d’une place éphémère au parc de la Côte Sauvageau. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution CA-18-14 
Concernant l’appui au projet de place éphémère du parvis de l’église Ste-Angèle de 
Saint-Malo 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté par Nature Québec lors de l’assemblée de février 2018; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier de Saint-Sauveur à supporter les 
initiatives de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur, notamment via le comité 
de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur; 
 



CONSIDÉRANT que le projet rencontre plusieurs recommandations du plan de mobilité 
durable du quartier Saint-Sauveur (PMDQ) visant l’amélioration des conditions de 
déplacement actif comme le verdissement, l’aménagement de lieux publics de 
socialisation et l’amélioration de la convivialité de l’espace public pour les piétons. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur appuie les démarches de la SDC de Saint-Sauveur dans le 
cadre de l’aménagement d’une place éphémère sur le parvis de l’église Sainte-Angèle de 
Saint-Malo. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-18-15 
Concernant l’activité Fleurir Saint-Sauveur 2018 du projet Saint-Sau’Vert 
 
CONSIDÉRANT que le projet Saint-Sau’Vert, mené par le comité de verdissement et de 
lutte contre les îlots de chaleur du conseil de quartier comporte une activité printanière 
portant le nom Fleurir Saint-Sauveur. Considérant la préparation de l’édition 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des membres du conseil de quartier dans l’activité; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité permettrait aux citoyens d’améliorer leur qualité de vie et de 
santé; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité permettrait de recruter des bénévoles dans le cadre des 
autres projets de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs du projet Saint-
Sau’Vert; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 300 $ permettra de tenir un l’atelier de verdissement 
pour l’édition 2018 de l’activité Fleurir Saint-Sauveur;  
 
SUR PROPOSITION DE M ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
 Demande le montant de 300$ de son budget d’initiative 2018 pour l’édition 2018 de 

l’activité Fleurir Saint-Sauveur menée par le conseil de quartier; 
 

 Demande à la Ville de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier; 
 

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

 Affecte toute somme résiduelle à l’édition 2018 de l’activité Fleurir Saint-Sauveur aux 
autres projets de Saint-Sau’Vert. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



Concernant Saint-Sau’Vert : 
 
- École Sacré-Cœur 
 
Des sommes ont été réservées pour la première phase (plantation de vignes – environ 
500$). L’école doit revenir vers le Conseil de quartier de Saint-Sauveur avec une 
facture. 
 
Une rencontre de travail est nécessaire. M. Bernier s’engage à en convoquer une.  
 
- Parc de la Côte Sauvageau 
 
Une lettre d’appui au projet a été demandée par Nature Québec (Voir plus haut – 
Fleurir Saint-Sauveur) 
 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) : 
 
Ce sujet n’a pas été abordé 
 
Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Gabrielle Ste-Marie) : 
 
Suivi : 
 
Des démarches doivent être effectuées afin de confirmer la conférence de l’AGA d’avril.  
 
L’équipe est en préparation de la page pour le Journal Le Carillon.  
 
Il serait important de recruter des femmes qui tiendront le rôle d’administratrices du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur.  
 
Résolution CA-18-16 
Concernant la publication d’une page d’information du conseil de quartier de 
Saint-Sauveur dans les deux parutions annuelles du Journal Le Carillon 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier a noté une diminution du nombre de 
citoyens présent à ses assemblées; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur, et notamment le comité 
communication du conseil de quartier, souhaite rejoindre davantage la population du 
quartier afin de les informer des activités et implications du conseil de quartier de Saint-
Sauveur, notamment du calendrier des rencontres, des sujets d’actualité, des débats 
et des réalisations du Conseil. 
 
CONSIDÉRANT que le Journal Le Carillon est un journal de quartier semestriel 
distribué à plus de 7500 copies aux résidents de Saint-Sauveur et qu’il s’agit d’une 
initiative citoyenne pilotée par le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur. 
 



CONSIDÉRANT que le territoire couvert par le Journal Le Carillon coïncide avec celui 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et permettrait de rejoindre les citoyens du 
quartier. 
 
CONSIDÉRANT que le coût de publication d’une page dans le Journal Le Carillon est 
abordable et que le journal est sans but lucratif; 
 
CONSIDÉRANT le bilan positif de la publication d’une page du conseil de quartier dans 
deux éditions du Journal Le Carillon en 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du comité de communication à poursuivre le projet. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur ; 
 
 Réserve un montant maximum de 500 $ de son budget d’initiative 2018 pour le projet 

de publication d’une page d’information à propos des activités du Conseil de quartier 
dans chacune des deux éditions annuelles 2018 du Journal Le Carillon (250$ par 
publication) 
 

 Demande à la Ville de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier; 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, Marc-
André Beauchemin, Sylvain Simoneau) : 
 
Ce point a déjà été discuté préalablement. 
 
Maison de la culture (Guillaume Bélanger, Sophie Gallais) : 
 
Une présentation a été effectuée lors de la dernière assemblée.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) : 
 
Suivi : 
 
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière assemblée. Un communiqué de presse 
a été diffusé par la Ville de 15 mars 2018. Le projet de la rue Montmagny, ainsi que la 
bande cyclable et le marquage au sol sur les rues Arago et Christophe-Colomb sont à 
venir. 
 
Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) : 
 
Suivi : 
 
Une conférence téléphonique a été réalisée la semaine dernière. Le devis a été 
complété.  
 



18-03-10 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et dépenses : 
 
Des montants sont réservés pour l’activité Saint-Sau’Vert. Une facture doit être payée 
pour l’entreposage de la Promenade Saint-Vallier. Un montant de 2 400$ est prévu 
pour le remontage de la structure. 
 
Le budget pour le fonctionnement est légèrement dans le négatif, mais il s’équilibrera 
bientôt. Le solde prévu à la fin du mois est de 5 300$. La somme nécessaire pour la 
conférence de l’AGA est aussi réservée.  
 
Secrétariat de rédaction : 
 
Résolution CA-18-17 
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; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU 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 : 
 
Concernant le paiement de frais pour la réalisation de la Promenade Saint-Vallier 
édition 2017 : 
 
Résolution CA-18-18 
Concernant le paiement de frais pour l’entreposage de la Promenade Saint-
Vallier édition 2017 
 
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 résolution CA-17-54, portant sur le paiement des frais du projet de 
la Promenade St-Vallier via l’affectation d’une partie des fonds résiduels du Plan 
directeur de quartier du quartier Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT les fonds résiduels de la subvention de 45 000 $ versée par la Ville 
de Québec; 
 
CONSIDÉRANT la facture adressée au conseil de quartier, par Solution MBG pour des 
frais supplémentaires de démontage des installations de la Promenade Saint-Vallier et 
des bâches de protection supplémentaires; 
 



CONSIDÉRANT les explications fournies par Solution MBG concernant les frais 
supplémentaires; 
 
SUR PROPOSITION DE SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur verse le montant de 574,88 $ à Solution MBG pour des frais 
supplémentaires de démontage et d’entreposage des installations de la Promenade 
Saint-Vallier.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

18-03-11 VARIA 
 
Une demande de rencontre a été formulée par l’organisation « Des pains sur la 
planche », pour un projet de boulangerie communautaire. 
 
Mme Ste-Marie dit que la SDC a rencontré l’organisation. Les représentants de la 
boulangerie communautaire souhaitent obtenir une lettre d’appui au développement du 
projet.  
 
M. Simoneau propose que l’organisation fasse une présentation lors de l’assemblée 
de mai.  
 

18-03-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21 h 12. 
 
 
Signé 
______________________________ 
Sylvain Simoneau, président 
 


