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Procès-verbal de la quatrième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 18 avril 2018, 21 h30, 
au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Gabrielle Sainte-Marie  Administratrice 
 Catherine Claveau-Fortin Administratrice 
 Catherine L’Espérance Administratrice 
 
MM Antoine Bernier  Administrateur 
 Sylvain Simoneau   Administrateur 

Jean-Louis Tedone  Administrateur 
Javier Barragan  Administrateur 

 
Membre sans droit de vote  
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
 
ABSENCE : 
 
Aucune 
 
AUTRE PARTICIPANT ET PARTICIPANTE : 
 
MM  Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-04-03 Grands dossiers du conseil de quartier 

Consultation citoyenne – Déplacements actif dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié 
Acceptation de la proposition de contre 
Autorisation de signature 

 
18-04-04 Période réservée au conseiller municipal 
 
18-04-05 Période de questions et commentaires du public 
 
18-04-06 Varia 
 
18-04-07 Levée de l’assemblée 
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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 21h30. 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE L’ESPÉRANCE, IL EST RÉSOLU que M. Sylvain Simoneau agisse 
comme président de l’assemblée en attendant l’élection des dirigeants. 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE L’ESPÉRANCE, IL EST RÉSOLU que M. Antoine Berner agisse 
comme secrétaire de l’assemblée en attendant l’élection des dirigeants. 
 

18-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
M. Antoine Bernier propose d’ajouter un point concernant une demande d’utilisation 
du budget d’initiative du conseil de quartier pour le comité de lutte contre les îlots de 
chaleurs. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GABRIELLE SYE-MARIE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du 18 avril 2018 tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-04-03 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié : 
 
Résolution CA-18-19 
Concernant l’acceptation de l’offre de service d’Accès Transports viables 
dans le cadre la soirée citoyenne sur les déplacements actifs dans le secteur 
Notre-Dame-de-Pitié 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-44 concernant une demande d’utilisation du 
budget d’initiative du conseil de quartier dans le cadre d’une soirée citoyenne sur les 
déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la de demande par la Ville Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Accès Transports viables (ATV) a été approché 
pour accompagner le conseil de quartier de St-Sauveur dans la démarche 
consultative citoyenne et qu’il a soumis une offre de services le 18 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées suite aux commentaires de la Ville de 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la version révisée en date du 1er février 2018 a pu être 
consultée par les administrateurs du conseil et les personnes intéressées à la Ville; 
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SUR PROPOSITION DE M. GABRIELLE STE-MARIE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME CATHERINE CLAVEAU FORTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
de Saint-Sauveur : 
 
Accepte l’offre de service de l’organisme ATV, intitulée : Les axes de transport actif 
dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié – Soirée citoyenne participative; 
 
Autorise M. Sylvain Simoneau à signer l’offre de service au nom du conseil de 
quartier; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) : 
 
Le comité désire présenter deux demandes d’utilisation du budget d’initiative pour des 
projets de verdissement actuellement en préparation. Après discussion, les 
administrateurs conviennent de présenter une seule demande afin de simplifier les 
démarches. 
 
Résolution CA-18-20 
Concernant les projets Saint-SauVert 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
du conseil de quartier a organisé et a participé à plusieurs projets Saint-Sau’Vert en 
2017 par exemple la plantation en bacs et en pots de la promenade Saint-Vallier la 
journée de plantation à l’École Sacré-Coeur ou encore l’atelier de sensibilisation au 
verdissement tenue lors de l’activité Saint-Sauveur en fleur. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
du conseil de quartier désire poursuivre la réalisation des projets Saint-Sau’Vert en 
2018; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des membres du conseil de quartier dans les différentes 
activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités sont rassembleuses et permettent de recruter des 
citoyens bénévoles et de les impliquer directement dans le cadre des projets Saint-
Sau’Vert.  
 
CONSIDÉRANT QUE les activités Saint-Sau’Vert permettent aux citoyens d’améliorer 
leur qualité de vie et de santé notamment par le verdissement et la lutte contre les îlots 
de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT que les activités Saint-Sau’Vert rencontrent plusieurs objectifs du plan 
directeur de quartier et du plan de mobilité durable du quartier (PMDQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de telles activités nécessite de faire des 
acquisitions de végétaux, de terre ou entraîne d’autres frais accessoires comme l’achat 
de breuvage et de nourriture pour les bénévoles afin de favoriser la participation 
citoyenne; 
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SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE STE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sauveur: 
 
Demande l’autorisation de puiser un montant de 1 500 $ de son budget d’initiative 2018 
pour financer la réalisation des activités citoyennes de verdissement Saint-Sau’Vert 
2018; 
 
Demande à la Ville de Québec 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 des pièces justificatives 
adéquates; 
 
Affecte toute somme résiduelle à l’édition 2019 de l’activité Saint-Sau’Vert.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-04-04 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Aucun sujet abordé. 
 

18-04-05 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucun sujet abordé. 
 

18-04-06 VARIA 
 
Aucun sujet abordé. 
 

18-04-07 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 22 h 05. 
 
 
Signé 
______________________________ 
Sylvain Simoneau, président de l’assemblée 
 


