
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 16 mai 2018, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote: 
 
Mmes Catherine L’Espérance Secrétaire 

Gabrielle Sainte-Marie  Administratrice 
Catherine Claveau-Fortin Vice-Présidente 
 

MM Antoine Bernier  Trésorier 
 Sylvain Simoneau   Président 

Jean-Louis Tedone  Administrateur 
Javier Barragan  Administrateur 
Olivier Meyer   Administrateur (coopté) 

 
Membre sans droit de vote  
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
Aucune. 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction 
MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 

Michel Hubert   Urbaniste, Arrondissement Des Rivières 
Cyril Pringault   Des pains sur la planche 
Jonathan Gagnon  Des pains sur la planche 
Claude Labonté  Craque-Bitume 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes assistaient à cette assemblée. 
  



Ordre du jour 
 
18-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 
18-05-02 Nomination à la présidence d’assemblée 19 h 02 
 
18-05-04 Tirage au sort de la durée des mandats des nouveaux membres élus 19 h 10 
 
18-05-05 Nomination des membres cooptés 19 h 15 
 
18-05-06 Nomination des nouveaux dirigeants 19 h 20 

6.1 Nomination à la présidence d’élection 
 

6.2 Période de mise en candidature et élections des dirigeants 
 
18-05-07 Demande d’opinion par M. Michel Hubert : Arrondissement des Rivières 19 h 30 

Approbation d’un projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à 
la zone 22617Ip. R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger Sud) 

 
18-05-08 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulières du 21 mars et 20 h 00 

du 18 avril 2018 
 
18-05-09 Des pains sur la planche – Projet de boulangerie communautaire 20 h 15 

Demande d’appui 
 
18-05-10 Craque-Bitume – Projet de sites de compost communautaire 20 h 30 

Demande d’appui 
 
18-05-11 Calendrier des rencontres pour l’automne 2018 et l’hiver 2019 20 h 35 
 
18-05-12 Période d’information du conseiller municipal 20 h 40 
 
18-05-13 Période de questions et de commentaires du public 20 h 55 
 
18-05-14 Correspondance 21 h 10 

Correspondances reçues 
2018-03-22 Concertation St-Sauveur 
2018-03-23 Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-03-23 Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
2018-03-26 Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-03-27 Courriel d’un citoyen 
2018-03-28 St-Sauveur en fleurs 
2018-04-03 Ça Marche Doc ! 
2018-04-03 Concertation St-Sauveur 
2018-04-04 Rapport du Bureau de l’Ombudsman 
2018-04-04 Vivre en Ville 
2018-04-05 Ça Marche Doc ! 
2018-04-05 Conseil régional de l’environnement 
2018-04-05 Offre d’emploi 
2018-04-06 Colloque sur la sécurité routière 



2018-04-10 Courriel d’un citoyen 
2018-04-10 Vivre en Ville 
2018-04-12 Invitation du CRE 
2018-04-19 Concertation St-Sauveur 
2018-04-25 Invitation de Vivre en Ville 
2018-04-30 Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-04-30 Invitation du Comité de citoyens 
 
Correspondance transmise 
 
2018-03-28 Lettre d’appui au projet de place éphémère au parc de la Côte 

Sauvageau 
2018-03-28 Lettre d’appui au projet de place éphémère sur le parvis de l’église St-

Malo 
 

18-05-15 Grands dossiers du conseil de quartier 21 h 15 
 Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone, Javier 

Barragan) 
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, 
Olivier Meyer, Jean-Louis Tedone) 
o Fleurir Saint-Sauveur 
o Saint-Sau’Vert 

 École Sacré-Cœur 
 Parc Côte Sauvageau 

     Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 

     Comité communications du conseil (Gabrielle Ste-Marie, Jean-Lous Tedone) 
     Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sylvain 

Simoneau, Javier Barragan) 
     Maison de la culture (Sylvain Tedone) 
 Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
 Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier, Catherine Claveau- 
       Fortin) 

 
18-05-16 Trésorerie 21 h 50 

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

 
18-05-17 Varia 22 h 00 
 
18-05-18 Levée de l’assemblée 22 h 05 
 
 
  



18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19h02. 
 

18-05-02 NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 
 
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. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-05-03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mai 
2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-05-04 TIRAGE AU SORT DE LA DURÉE DES MANDATS DES NOUVEAUX MEMBRES ÉLUS 
 
M. Bergeron explique le fonctionnement du tirage permettant de définir la période de mise 
en candidature des administrateurs élus. Les résultats du tirage au sort sont les suivants : 
 
 M. Tedone : 2 ans 
 M. Bernier : 2 ans 
 M. Barragan : 1 an 

 
18-05-05 NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS 

 
M. Olivier Meyer présente sa candidature comme administrateur coopté. 
 
Résolution CA-18-21 
Concernant la nomination d’un membre coopté 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU de coopter M. Olivier Meyer comme administrateur au sein 
du conseil de quartier de Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-05-06 NOMINATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS  
 
6.1 Nomination à la présidence d’élection 
 
Résolution CA-18-22 
Concernant la nomination du président des élections 
 



SUR PROPOSITION DE MME CATHERINE L’ESPÉRANCE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron 
président des élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
6.2 Période de mise en candidature et élection des dirigeants 
 
M. Bergeron explique les différentes fonctions au sein du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
 
M. Meyer ajoute qu’il y a un principe d’alternance homme/femme au niveau de la 
présidence du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et il mentionne qu’il est important que 
les administratrices le sachent. Il ajoute que le poste de vice-président(e) peut être 
nécessaire dans le contexte d’une nouvelle présidence, ou de l’envie d’un(e) 
administrateur(trice) de se familiariser avec le poste de présidence.  
 
 Présidence 

 
M. Antoine Bernier propose Mme Gabrielle Sainte-Marie. Cette dernière n’est pas 
intéressée par le poste. 
 
M. Olivier Meyer propose Mme Catherine Claveau-Fortin. Mme Claveau-Fortin 
n’est pas intéressée par le poste. 
 
Mme Catherine L’Espérance propose M. Sylvain Simoneau. M. Simoneau accepte, 
mais souligne qu’il s’agit de la dernière année pour laquelle il tiendra ce rôle. Il est 
élu par acclamation. 

 
 Vice-présidence 

 
M. Bergeron demande si le conseil souhaite la nomination d’un(e) vice-
président(e). Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur accepte à l’unanimité. 
 
M. Sylvain Simoneau propose Mme Gabrielle Sainte-Marie. Cette dernière n’est 
pas intéressée. 
 
M. Antoine Bernier propose Mme Catherine Claveau-Fortin. Cette dernière est 
intéressée. Mme Claveau-Fortin est élue par acclamation à titre de vice-
présidente.  

 
 Secrétaire 

 
M. Sylvain Simoneau propose Mme Catherine L’Espérance. Cette dernière est 
intéressée par le poste. Mme L’Espérance est élue par acclamation à titre de 
secrétaire. 

 
 Trésorier 

 
M. Olivier Meyer propose M. Antoine Bernier. M. Bernier est intéressé par le poste. 
Il est élu par acclamation à titre de trésorier.  



 
Résolution CA-18-23 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT l’élection de Mme Catherine L’Espérance au poste de secrétaire du 
conseil d’administration du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, la secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur nomme Mme Catherine L’Espérance, secrétaire, signataire des effets 
bancaires du conseil de quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette 
résolution, soit le 16 mai 2018. Mme Catherine L’Espérance s’ajoute à la liste des 
personnes déjà autorisées à signer qui comprend M. Antoine Bernier, trésorier, et 
M. Sylvain Simoneau, président. Le nom de M. Guillaume Bélanger doit être retiré de cette 
liste. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-05-07 DEMANDE D’OPINION PAR M. MICHEL HUBERT : ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES APPROBATION D’UN PROJET DE MODIFICATION INTITULE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT A LA ZONE 22617IP. R.C.A.2V.Q. 
223 (PARC INDUSTRIEL DUBERGER SUD) 
 
M. Bergeron présente le contexte du mandat confié au Conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
 
M. Michel Hubert, urbaniste à l’Arrondissement des Rivières, présente le projet de 
modification du règlement.  
 
La zone visée chevauche deux quartiers : Saint-Sauveur et Duberger-Les-Saules. C’est 
pour cette raison que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur est sollicité. 
 
Ce projet contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire parce qu’il 
inclut une modification dans le zonage et les limites d’arrondissement. 
 
Quatre dossiers différents sont présentés par M. Hubert.  
 
Les administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et les citoyens sont invités à 
poser leurs questions. 
 
M. Meyer s’interroge sur les impacts touchants les limites du quartier. M. Hubert assure à 
M. Meyer qu’il n’y a pas de modifications au niveau de la surface couverte par le Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur.  
 
M. Meyer demande si les projets de serres sont considérés dans le zonage « jardins 
communautaires ». M. Hubert précise que les serres constituent plutôt des activités 



industrielles.  Les entreprises peuvent créer des espaces végétalisés pour les travailleurs. 
Toutefois, la création d’un parc public, pour lequel le terrain complet deviendrait un parc, 
ne pourrait pas être admise dans cette zone. L’usage s’y prête moins.  
 
M. Bergeron fait la lecture des options soumises : 
 
o Option 1 : Statu quo 
o Option 2 : Recommander au conseil d’Arrondissement des Rivières d’approuver le 

projet de modification.  
 
Les administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sauveur votent à l’unanimité pour 
l’option 2. 
 
M. Meyer propose d’obliger la création d’aires de stationnement perméables.  
 
Citoyen 1 : 
Le citoyen fait remarquer que, dans le quartier industriel Saint-Malo, plusieurs arbres ont 
été plantés avec le temps et qu’il y a eu une amélioration de la canopée. Il ajoute que ce 
parc industriel est beaucoup moins végétalisé que celui de Saint-Malo.  
 

18-05-08 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU 
21 MARS ET DU 18 AVRIL 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-LOUIS TEDONE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 21 mars 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
du 18 avril 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-05-09 DES PAINS SUR LA PLANCHE – PROJET DE BOULANGERIE COMMUNAUTAIRE 
DEMANDE D’APPUI 
 
M. Cyril Pringault a lancé l’idée d’une boulangerie communautaire où les bénéfices 
seraient redonnés à différents programmes communautaires. M. Jonathan Gagnon a 
souhaité s’impliquer dans le projet. Ils sont tous les deux administrateurs de la 
boulangerie.  
 
Un boulanger a été engagé. Il joindra l’équipe à partir de l’automne, pour l’ouverture de la 
boulangerie. Tout le travail a été effectué jusqu’à maintenant sur une base bénévole 
(conception d’un logo, réalisation d’une vidéo, développement d’un plan d’aménagement). 
 
La boulangerie se situera à proximité de l’axe Marie-de-l’Incarnation. 
 
Il s’agit d’un projet de commerce qui sera aussi un projet communautaire. Les produits 
seront fabriqués sur place à partir d’ingrédients locaux. 



Des programmes communautaires seront aussi mis sur pied : 1) Ateliers de fabrication de 
pain pour tous (ex. : écoles, entreprises communautaires), 2) Don de pain à des 
organismes communautaires et 3) Vente du pain solidaire (des pains en rotation qui 
coûteront un peu plus chers, mais dont une partie des profits serait versée pour la 
réalisation d’activités (ex. : atelier de fabrication du pain)). Les administrateurs visent aussi 
un volet de réinsertion professionnelle, ainsi que l’éducation au bon pain, aux bons 
aliments, etc. 
 
Une étude de marché a été effectuée (600 participants). 
 
L’équipe souhaite participer au développement commercial du quartier, tout en 
s’impliquant dans le volet communautaire. Elle souhaite attirer la plus large clientèle 
possible. 
 
Les citoyens sont invités à poser leurs questions : 
 
Citoyen 1 : 
Pourquoi avoir choisi le quartier Saint-Sauveur ? Pourquoi choisir de mettre de l’avant un 
discours de quartier « pauvre » ?  Il serait le temps de changer de discours (vers un propos 
beaucoup plus inclusif). 
M. Pringault : Le choix du quartier s’est fait à partir du constat qu’il n’y avait pas de 
boulangerie à l’époque. L’équipe souhaite prendre en considération les besoins de tout le 
monde, même de ceux qui ont moins de moyens.  
M. Gagnon : Le but n’est pas que le quartier reste toujours le même, mais plutôt de donner 
une voix à ceux qui n’ont pas toujours l’occasion de s’exprimer. Il ne faut pas être 
nostalgique du passé, mais respecter ses racines. 
 
Citoyen 1 : 
Quelle sera cette voix ? 
M. Gagnon : L’équipe travaille sur la structure d’adhésion (les membres pourront participer 
à la décision). Il s’agit d’un OBNL. Le pain est un produit alimentaire de base, mais le pain 
à bas prix n’est pas nécessairement nutritif. Le souhait est d’offrir des produits qui sont 
bons pour la santé. 
 
Citoyen 2 : Avez-vous des contacts avec la SDC ? 
M. Pringault : oui. 
 
M. Tedone : 
Êtes-vous une coopérative ou un OBNL? Est-ce qu’il y aura un membership et un conseil 
d’administration (CA)? 
M. Gagnon : Le fonctionnement exige que les gens qui déposent la demande soient 
membres du CA. Toutefois, lors de la première AGA, il y aura élection des membres du 
conseil. 
M. Pringault : En ce qui concerne les membres du CA, le souhait est d’inclure un maximum 
de profils différents : organismes communautaires, parité homme/femme, diversité, gens 
du quartier. L’équipe a déjà reçu plusieurs lettres d’appui de la part d‘organismes 
communautaires. 
 
Citoyen 2 : 
Puisqu’il s’agit d’une entreprise d’économie sociale, travaillez-vous avec la CEDEC ? 
M. Pringault : Oui, c’est déjà fait.  



Mme Claveau-Fortin : 
Avez-vous déjà entendu parler du projet de monnaie locale ? 
M. Gagnon: Oui, l’équipe est intéressée par cette option. 
Mme Claveau-Fortin explique le projet de monnaie locale aux citoyens.  
 
Citoyen 1 : 
M. Lachance, pourquoi avoir conseillé à l’équipe du projet de s’installer à proximité de 
l’axe Marie-de-l’Incarnation ?  
M. Lachance : Il y avait des besoins dans le quartier (ex. : installation de petites familles 
dans Notre-Dame de la Pitié) et le prix au pied carré est intéressant.  
 
M. Meyer : 
Où peut-on vous joindre?  
M. Pringault : Sur la page Facebook Des pains sur la planche.  
 
M. Meyer : 
Est-ce que l’équipe souhaite obtenir une lettre d’appui du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur? 
M. Pringault : Oui. 
 
Résolution CA-18-23 
Concernant l’appui au projet de boulangerie communautaire 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de quartier de Saint-Sauveur à supporter les 
initiatives visant à diversifier les commerces de proximité dans le quartier; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé par le groupe Des Pains sur la Planche permettrait 
d’impliquer les citoyens dans l’amélioration de l’offre de services de proximité, dans la 
disponibilité de produits santés; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé permettrait de retourner à la communauté via des 
activités formatrices et la mise en marché d’un pain du quartier abordable et de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé par le groupe Des Pains sur la Planche permettrait 
de combler une lacune dans l’offre alimentaire du quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE STE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JAVIER BARRAGAN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur appuie les démarches du groupe Des Pains sur la Planche en 
vue de l’implantation d’une boulangerie communautaire dans le quartier Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

18-05-10 CRAQUE-BITUME – PROJET DE SITES DE COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE  
DEMANDE D’APPUI 
 
M. Claude Labonté est chargé de projet à Craque-Bitume. L’organisme effectue 
différentes formations et participe à plusieurs initiatives, comme Verdir Saint-Sauveur. 
 
Craque-Bitume souhaite augmenter l’offre de compostage pour 3 sites : la Côte 
Sauvageau, le parc Roger-Lemelin et le parc Durocher. L’organisme demande au conseil 



de quartier son appui pour amorcer le processus d’acceptabilité sociale et répondre aux 
besoins des citoyens.  
 
M. Simoneau : 
Comment s’assurer du suivi de ces installations? 
M. Labonté : Tous les citoyens participent à l’entretien et Craque-Bitume passe toutes les 
semaines afin de faire les réparations ou les modifications nécessaires. Si un 
débordement de la matière organique est observé, le site est fermé jusqu’à ce qu’elle 
composte. 
 
Mme Sainte-Marie : 
Quelle est la nature de la demande?  
Craque-Bitume souhaite obtenir un appui du Conseil de quartier de Saint-Sauveur afin 
d’aller rencontrer les citoyens vivant à proximité des sites visés et leur demander s’ils 
voient des problèmes à l’installation des infrastructures de compostage. M. Labonté 
précise que tous les citoyens ne peuvent utiliser les bacs, seulement les citoyens inscrits 
qui ont reçu une formation de Craque-Bitume.  
 
Citoyen 1 :  
Le parc Durocher n’est peut-être pas une bonne localisation parce qu’une partie du terrain 
doit être refaite. De plus, le parc n’est pas très grand et il est déjà très utilisé pour des 
activités. Avec l’historique de bataille, la population ne serait peut-être pas en faveur du 
projet. 
 
Citoyen 2 : 
 
Le citoyen habite à proximité du parc et serait heureux d’avoir accès à une boite de 
compostage. Quel est le mode de fonctionnement pour un citoyen?  
M. Labonté : Il faut s’inscrire sur la liste d’attente présentée sur le site Web. Un cours est 
donné pour le fonctionnement des infrastructures. Uniquement les citoyens inscrits sur la 
liste d’attente peuvent utiliser les installations.  
 
M. Tedone : 
Il témoigne que la formation est très bien faite et que l’utilisation des sites est simple.Ils 
sont aussi très bien entretenus, il n’y a pas d’odeur.  
 
M. Meyer : 
Ce dernier met un bémol. Il y a des odeurs au site de Saint-Sauveur et à proximité de 
l’école, mais ce n’est pas grave. Il y a déjà eu de la vermine, mais il faut tout de même 
appuyer le compostage.  
 
Mme L’Espérance : 
Pourquoi ne pas promouvoir plus le vermicompostage ?  
M. Labonté : Parce qu’il y a une diversité de solutions pour une diversité de besoins. 
Craque-Bitume fait la promotion de toutes les options. 
 
M. Bergeron précise que le Conseil de quartier du Vieux-Québec a contribué à la mise en 
place de bacs à compostage sur son territoire.  
 
 
 



Résolution CA-18-25 
Concernant l’appui au projet de site de compostage 
 
CONSIDÉRANT le démantèlement de plusieurs sites de compostage dans le quartier; 
 
CONSIDÉRANT la demande de citoyens pour de tels sites. 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement de site de compostage bien tenu et encadré permettrait : 

• de diminuer l’empreinte écologique du quartier St-Sauveur; 
• de contribuer aux activités de verdissement et d’agriculture urbaine dans le 

quartier St-Sauveur; 
• de contribuer à atteindre l’objectif du Plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles de recycler 62 % de la matière organique générée sur le territoire la 
Communauté métropolitaine de Québec; 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme Craque-Bitume propose d’aménager de nouveaux sites 
de compostage et d’en assurer la supervision; 
 
SUR PROPOSITION DE MME CATHERINE CLAVEAU-FORTIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME GABRIELLE STE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur appuie les démarches de l’organisme Craque-
Bitume en vue de l’implantation de nouveaux sites de compostage supervisés dans le 
quartier Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

18-05-11 CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’AUTOMNE 2018 ET L’HIVER 2019 
 

M. Bergeron demande aux administrateurs s’ils souhaitent que les rencontres se tiennent 
toujours le 3e mercredi du mois, à 19h. Les administrateurs sont en accord. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M.SYLVAIN 
SIMONEAU, il est résolu d’accepter le calendrier des rencontres du conseil de quartier de 
façon à présenter les réunions le troisième mercredi de chaque mois. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Simoneau demande si le lieu convient à tous. 
M. Meyer précise qu’il ne s’agit pas de la localisation la plus centrale. M. Bergeron 
s’informera de la disponibilité d’une salle au centre Monseigneur Bouffard. 
 

18-05-12 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL  
 

M. Lachance informe qu’il a eu la confirmation pour l’installation de la promenade Saint-
Vallier.  
 
Il travaille présentement avec l’équipe de la mobilité intelligente sur la sécurité routière. 
Les mesures ne seront pas toutes mises en place, mais certains aspects seront 
considérés. L’équipe a été très sensible au travail du comité, mais parfois la 
règlementation limite les options. Il y aura peut-être une innovation technologique mise en 
place pour la traversée des piétons. 



 
Un document (carte) a été déposé concernant l’installation de supports à vélos dans Saint-
Sauveur (contient 41 propositions). 
 
Mme L’Espérance :  
Le support à vélo devant le bureau d’arrondissement a-t-il été accepté ?  
Mme Ste-Marie : oui. 
 
Il y aura une activité le 17 mai en lien avec la nouvelle politique de consultation publique. 
Le but est de définir les nouvelles orientations. Les objectifs de co-création et de 
consultation des citoyens en amont des projets sont visés. Les autres collègues qui 
travaillent avec M. Lachance sur le dossier sont Mme Marie-Josée Savard et M. Yvon 
Bussières.  
 
En ce qui concerne le positionnement de la piste cyclable sur la rue Arago, M. Lachance 
a demandé si la localisation à droite était toujours pertinente considérant la présence de 
la nouvelle garderie. La réponse obtenue de la Ville est qu’il est plus sécuritaire de circuler 
à droite, selon les expériences vécues ailleurs. M. Simoneau confirme qu’il a entendu la 
même réponse. 
 
Le lancement de la nouvelle politique de développement durable de la Ville a été effectué. 
Elle vise 82% de réduction des déchets (55% actuellement). L’usine de biométhanisation 
sera mise en place en 2021 (les boues municipales seront traitées). En 2022, le 
compostage alimentaire pour les résidents sera aussi ajouté. 
 
Mme Sainte-Marie :  
Le compostage commercial est-il collecté ?  
M. Lachance : Pas actuellement. 
 
L’ouverture de la bibliothèque dans le quartier est prévue à la mi-juin.  
 
Une séance d’informations pour le G7 a été effectuée. Il n’y aura pas de mesures comme 
pour le Sommet des Amériques (clôture ou périmètre de sécurité) ni de préparation à un 
niveau extrême pour la sécurité. Si les manifestations sont intenses, des gaz 
lacrymogènes pourraient être utilisés. On ne s’attend pas à ce que les manifestations 
descendent dans le quartier Saint-Sauveur.  
 
M. Simoneau : 
Est-ce qu’un appel d’offres a été effectué pour l’aménagement du parc Dumoulin?  
M. Lachance n’a pas la réponse. 
 
M. Meyer :  
Un citoyen vivant à proximité du parc avait fait plusieurs recommandations pour 
l’aménagement de ce dernier. Il serait important de les prendre en compte. 
 
Citoyen 1:  
Est-il possible d’obtenir des informations concernant le réaménagement de la rue Saint-
Vallier? 
M. Lachance : Il n’a pas de réponse à ce stade. Il y a eu une consultation Web à ce sujet.  
Citoyen 2 :  
Est-ce un engagement ferme?  



M. Lachance : Oui, le projet sera réalisé dans les 60 mois du mandat, comme annoncé. 
 
Citoyen 3 : 
Au parc Durocher, la construction des habitations a permis d’ouvrir le parc sur les rues 
Dollard et Durocher. Il s’agit d’un point positif, parce que cette ouverture permet d’éliminer 
les activités négatives qui se déroulaient dans les coins plus isolés. Il serait nécessaire 
que les réaménagements effectués par la Ville permettent de garder l’ouverture du parc 
sur les deux rues. 
 
M. Lachance a reçu une lettre d’une citoyenne concernant les paniers de basketball dans 
la cour de l’école Marguerite-Bourgeois. Selon cette citoyenne, ces équipements 
constitueraient une nuisance. M. Lachance n’a pas donné suite à cette lettre. Il s’agit d’une 
problématique liée Commission scolaire. De plus, il est permis de jouer au basketball 
jusqu’à 23h.  
 
Citoyen 4 :  
Est-ce que la Ville fait quelque chose par rapport à la problématique de prostitution dans 
le quartier? 
M. Lachance : Plusieurs mesures sont mises en place en ce moment dans le quartier 
Saint-Roch. Un travail est aussi effectué avec le PIPQ et le projet Lune pour que ces 
personnes soient encadrées et qu’elles réalisent leurs activités dans les meilleures 
conditions possibles. Selon M. Lachance, la sollicitation sur la rue a beaucoup diminué 
par rapport à la sollicitation Internet, qui aurait augmenté.  
 
Mme Sainte-Marie :  
Est-ce que le citoyen peut dénoncer ces activités?  
M. Lachance : Il peut les dénoncer s’il identifie un endroit de sollicitation. La police pourrait 
ainsi obtenir de meilleurs indices pour mener une action de répression de la sollicitation. 
 
M. Tedone :  
Il a été sollicité par rapport à une question de sécurité sur la rue Sainte-Catherine 
(marquage au sol inexistant ou presque, voitures qui roulent vite, etc.). Est-il possible d’en 
faire une rue à sens unique ?  
M. Lachance est au courant de cet enjeu. Il n’est pas prêt à dire qu’il y a possibilité de 
modifier le sens de la rue. Le processus prend au moins un an. La meilleure façon de 
procéder est que le citoyen fasse des requêtes au 311. Par la suite, M. Lachance pourrait 
faire un suivi de la requête.  
 

18-05-13 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Voir le point précédent. 
 

18-05-14 CORRESPONDANCE  
 

Correspondances reçues 
2018-03-22   Concertation St-Sauveur 
2018-03-23   Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-03-23   Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
2018-03-26   Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-03-27   Courriel d’un citoyen 
2018-03-28   St-Sauveur en fleurs 



2018-04-03   Ça Marche Doc ! 
2018-04-03   Concertation St-Sauveur 
2018-04-04  Rapport du Bureau de l’Ombudsman 
2018-04-04   Vivre en Ville 
2018-04-05   Ça Marche Doc ! 
 
Mme Fortin-Claveau souligne que le concours « Ça marche Doc! » n’a pas reçu beaucoup 
de candidatures. Mme Sainte-Marie demande si le projet de la promenade Saint-Vallier 
est valide. Mme Claveau-Fortin répond que oui. 
 
2018-04-05  Conseil régional de l’environnement 
2018-04-05   Offre d’emploi 
2018-04-06   Colloque sur la sécurité routière 
2018-04-10  Courriel d’un citoyen 
2018-04-10   Vivre en Ville 
2018-04-12   Invitation du CRE 
2018-04-19   Concertation St-Sauveur 
2018-04-25   Invitation de Vivre en Ville 
2018-04-30  Courriel de Mme Claudia Parent 
2018-04-30   Invitation du Comité de citoyens 
 
Une lettre a aussi été envoyée par la Société Saint-Vincent-de-Paul. 
 
Correspondance transmise 
 

18-05-15 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone, Javier 
Barragan) 
 
M. Tedone et M. Barragan sont intéressés à se joindre à ce comité. La prochaine 
rencontre aura lieu le 23 mai. 
 
Concernant la Promenade Saint-Vallier (projet pilote) : 
 
L’autorisation d’installation a été reçue. L’installation sera effectuée en mai et le 
verdissement le 7 juin. Il s’agira probablement d’une activité bénévole, qui s’amorcera vers 
8h ou 9h. M. Meyer serait seulement disponible en matinée à cette date. La date 
d’inauguration potentielle est le mercredi 27 juin, vers 16h. L’inauguration de la Place 
Saint-Malo sera le 20 juin. C’est Nature Québec qui sera responsable de l’entretien du 
site, comme l’an passé. La planification d’activités pour l’été est en réalisation. Il y a un 
travail effectué avec une citoyenne afin d’inclure plus de places assises aux 
infrastructures.  
 
M. Meyer, demande pourquoi l’activité de verdissement n’est pas effectuée le samedi. 
Mme Sainte-Marie : Parce que l’activité est coordonnée par la SDC et Nature Québec. 
 
 
 
 
 



Concernant la rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) : 
 
Une rencontre entre le Comité de citoyens et la Ville a été effectuée il y a quelques 
semaines concernant l’aménagement des rues conviviales. L’échéancier du dossier est 
un peu modifié en lien avec le projet de transport structurant. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Olivier Meyer, Jean-Louis Tedone) 
 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 
 
Le format de participation du Conseil de quartier de Saint-Sauveur à l’activité est en 
finalisation. Chaque année, il y a des ateliers de botanistes, mais pas en 2018. Cette 
année, le botaniste en résidence n’est pas présent. Des tirages de jardinières et de 
suspensions seront donc réalisés au kiosque. L’objectif est de faire remplir des coupons 
aux citoyens afin de récupérer leurs coordonnées pour constituer une base de données 
de bénévoles. Une carte du quartier sera possiblement affichée pour indiquer des endroits 
qui nécessiteraient des travaux (verdissement, sécurité routière, etc.). Pour l’instant, des 
bénévoles sont recherchés afin de tenir le kiosque. La date de l’activité est le samedi 26 
mai, entre 10h et  15h.  
 
M. Barragan, M. Simoneau, Mme Sainte-Marie et Mme L’Espérance sont intéressés à être 
bénévoles.  
 
M. Tedone demande s’il est possible de récupérer une carte du quartier et des coupons. 
M. Bergeron fera la demande à la Ville (2 cartes en noir et blanc). M. Meyer demande si 
des dépliants de promotion des conseils de quartier sont toujours disponibles. 
M. Bergeron répond qu’ils ne sont plus à jour.  
 
M. Meyer ajoute qu’il y a eu une activité de nettoyage des berges de la rivière Saint-
Charles récemment. L’évènement a été une réussite.  
 
Concernant Saint-Sau’Vert : 
 École Sacré-Cœur 

Il y aura une deuxième phase au projet de l’école Sacré-Cœur bientôt. Le comité 
sera invité à participer.  

 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 
 
Il y avait un intérêt pour la gestion des matières résiduelles, mais cet intérêt sera surement 
redirigé vers la consultation sur la participation publique. 
 
Comité communications du conseil (Gabrielle Ste-Marie, Jean-Louis Tedone) 
 
M. Tedone est intéressé à participer au comité. Les tâches principales sont l’animation de 
la page Facebook et la rédaction pour le Journal Le Carillon. Le comité souhaite aussi 
animer de petites conférences en dehors de l’AGA.  
 
 



Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sylvain Simoneau, 
Javier Barragan, Marc-André Beauchemin, Sophie Gallais) 
 
Une rencontre est prévue la semaine prochaine. Sophie Gallais et Marc-André 
Beauchemin seront présents. Javier Barragan est intéressé à se joindre à l’activité. 
 
Le contrat a été signé avec Accès transports viables. M. Meyer voudrait être ajouté à la 
liste d’envoi.  
 
Citoyen 1:  
Le Comité de citoyens serait intéressé à obtenir les informations concernant la date de la 
consultation publique. 
 
Maison de la culture (-) 
 
Concernant le suivi de la présentation du projet de point de service de la bibliothèque : 
Plus personne n’est responsable de ce comité pour le moment. L’orientation à prendre 
pour ce dossier sera évaluée prochainement. 
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau)  
 
Une consultation a été effectuée concernant différents projets. Le projet du parc Cartier-
Bréboeuf va se réaliser. Dans le quartier, l’aménagement de bandes cyclables sera fait. Il 
n’y aura pas de projet dans la Côte Badelard cette année. L’aménagement d’un axe 
majeur sera fait jusqu’à Sainte-Foy. La prochaine assemblée aura lieu à la fin mai.  
 
Citoyen 1: 
En octobre, il y aura un forum sur la culture dans Saint-Sauveur, en collaboration avec le 
Comité de citoyens.  
 
Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier, Catherine Claveau-
Fortin) 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 29 mai. Le document de bilan de la qualité de l’air est 
révisé. Ce document deviendra public sous peu. 
 
Mme Claveau-Fortin est intéressée à joindre le comité. 
 

18-05-16 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et dépenses 
 
Les fonds sont disponibles pour les projets planifiés (ex. : Promenade Saint-Vallier. 
 
Secrétariat de rédaction 
 
Mme St-Laurent Samuel annonce son départ après l’assemblée du mois de juin. Il est 
nécessaire d’amorcer les recherches dès maintenant afin de trouver un(e) remplaçant(e).  
 
 
 



Résolution CA-18-26 
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 M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. JAVIER 
BARRAGAN 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-18-27 
Concernant le paiement de frais pour l’activité St-Sau’Vert réalisée dans le cadre du 
projet de verdissement du Comité nature des élèves de l’école Sacré-Cœur à 
l’automne 2017 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-49, portant sur l’utilisation du budget d’initiative du 
conseil de quartier St-Sauveur dans la cadre de l’activité St-Sau’Vert réalisée dans le 
cadre du projet de verdissement du Comité nature des élèves de l’école Sacré-Cœur à 
l’automne 2017; 
 
CONSIDÉRANT les factures soumises pour l’achat de végétaux à planter dans le cadre 
de l’activité St-Sau’Vert; 
 
CONSIDÉRANT le bilan de l’activité soumis par le comité de verdissement et de lutte 
contre les îlots de chaleur; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CATHERINE L’ESPÉRANCE IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur verse le montant de 548,76 $ à l’École Sacré-Coeur 
pour l’achat de végétaux dans le cadre des activités de St-Sau’Vert. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

18-05-17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée a été levée à 22 h 14. 
 
 
 
 
Signé Signé 

 
__________________________________ ________________________________ 
Sylvain Simoneau, président Catherine Lespérance, secrétaire 


