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Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 20 juin 2018, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote: 
 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Vice-Présidente 

Catherine Lespérance Secrétaire 
 
MM Javier Barragan  Administrateur 

Antoine Bernier  Trésorier 
Olivier Meyer   Administrateur 
Sylvain Simoneau  Président 
Jean-Louis Tedone  Administrateur 
Marc-André Beauchemin Administrateur 

 
Membre sans droit de vote  
 
Aucun. 
 
ABSENCES : 
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
Mme Gabrielle Ste-Marie  Administratrice 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Sonia Pichette  Patro Laval 

Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction 
MM Sergio Avellan  Urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
  
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Points ajoutés à l’ordre du jour 
2.1 Fonction du conseil de quartier et nomination des membres cooptés 
2.2 Motion de remerciement 

 
18-06-03 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 

Approbation de projets de modification intitulés Règlement modifiant le  
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à une permission d’occupation sur les lots numéros 
5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec R.C.A.1V.Q. 339 et une 
demande d’occupation R.C.A.1V.Q 340 (146, rue Bigaouette)  

 
18-06-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 mai 2018 
 
18-06-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
18-06-06 Période de questions et de commentaires du public 
 
18-06-07 Correspondance 

Correspondances reçues 
2018-05-18 Fête de la pêche 
2018-05-22 Message de Mme Claudia Parent – Article de Radio-Canada 
2018-05-23 Invitation de l’organisme Les P’tits Frères 
2018-05-23 Invitation de la Société des gens de baignade 
2018-05-28 Remerciement de Saint-Sauveur en fleurs 
2018-05-31 Invitation de Nature Québec 
2018-05-31 Message de M. Jean-Yves Duclos – Mesures préventives G7 
2018-06-04 Mme Claudia Parent – Offre d’emploi 
2018-06-05 Mme Claudia Parent - Offre de formation – Agir pour des voisinages 

en santé 
2018-06-08 Mme Claudia Parent – Fête du 3 juillet – ADN St-Sauveur 
2018-06-08 Mme Claudia Parent – Monnaie locale BLÉ 
2018-06-11 Mme Claudia Parent – Info Prévention Express 
 
Correspondance transmise 
 

18-06-08 Grands dossiers du conseil de quartier 
 Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marc-André Beauchemin, 

Jean-Louis Tedone) 
o Promenade Saint-Vallier (place éphémère) 
o Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) 
o Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne 
o Rencontre du comité de suivi élargi (Fonds québécois pour le 

développement durable.) 
o Rue Saint-Léon inversion du sens unique 

 Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
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o Saint-Sau’Vert 
 Activité lors de Saint-Sauveur en fleurs   
 Parc de la Côte Sauvageau 

 Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 
o Gestion des matières résiduelles 

 Comité communications du conseil (Jean-Louis Tedone, Gabrielle Sainte-Marie) 
o Suivi 

 Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Marc-André 
Beauchemin, Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 

 Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 
o Suivi  

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

18-06-09 Trésorerie 
 État des revenus et dépenses 
 Secrétariat de rédaction 
 Autres factures et transactions 

 
18-06-10 Varia 
 
18-06-11 Levée de l’assemblée 
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18-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19h06. 
 

18-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE LESPÉRANCE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du 20 juin 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Fonction du conseil de quartier et nomination des membres cooptés 
 
M. Bergeron explique le processus de nomination. 
 
M. Marc-André Beauchemin présente sa candidature pour devenir un administrateur 
coopté. Le bulletin de mise en candidature est valide. 
 
Résolution CA-18-28 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU de coopter M. Marc-André Beauchemin comme 
administrateur au sein du conseil de quartier de Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Motion de remerciement 
 
Résolution CA-18-29 
Motion de remerciement à Mmes Sophie Gallais, Amélie St-Laurent Samuel et 
M. Guillaume Bélanger  
 
CONSIDÉRANT l’implication et la participation de Mmes Sophie Gallais 
(administratrice) et Amélie St-Laurent Samuel (secrétaire de rédaction) et de 
M. Guillaume Bélanger (secrétaire) dans les activités du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur; 
 
SUR PROPOSITION DE MME CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte une motion de remerciement de Mmes 
Sophie Gallais et Amélie St-Laurent Samuel et de M. Guillaume Bélanger pour l’énergie 
consacrée à améliorer la vie des résidents du quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-06-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION 
 
Approbation de projets de modification intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une permission 
d’occupation sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec 
R.C.A.1V.Q. 339 et une demande d’occupation R.C.A.1V.Q 340 (146, rue Bigaouette)  
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M. Bergeron explique la démarche de consultation et de demande d’opinion. Le Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur a reçu un mandat de consultation publique du Conseil 
d’Arrondissement de La Cité-Limoilou. M. Sergio Avellan représente le Conseil 
d’Arrondissement. 
 
Mme Sonia Pichette se présente. Elle représente le Patro Laval, qui fait la demande. 
Cette demande concerne une permission d’occupation pour la maison située au coin 
des rues Montmartre et Bigaouette. 
 
Normalement, les modifications touchent une zone complète, mais la permission 
d’occupation permet de modifier l’occupation d’un endroit ciblé. Deux règlements sont 
touchés par cette demande. 
 
Par le passé, l’organisme Québec en Forme louait des locaux au Patro Laval dans 
cette maison (occupation comme bureau dans une zone résidentielle). L’autorisation 
donnée à Québec en Forme ne peut pas être transférée automatiquement à l’occupant 
projeté des locaux. Il est donc nécessaire de définir : 1) le territoire visé (maison située 
sur le coin des rues Montmartre et Bigaouette, 1er et 2e étage) et 2) le projet d’utilisation 
(services professionnels en ingénierie) (règlements 1 et 2). 
 
Pour Mme Pichette, cette demande représente peu de changements. De plus, cette 
location à l’entreprise d’ingénierie constitue une source de revenus importante pour le 
Patro Laval. C’est pour cette raison que cette demande a été effectuée rapidement. 
 
Citoyen 1 : 
 
Est-ce qu’il y a des espaces de stationnement inclus? M. Avellan : Oui, 2-3 cases de 
stationnement derrière le bâtiment. 
 
Est-ce que plusieurs personnes occuperont les locaux? Mme Pichette : 6 employés 
seulement (l’organisme Québec en forme accueillait 10 personnes à l’époque). 
 
Une modification de l’entrée de la maison est-elle prévue? Mme Pichette : non. 
 
Citoyen 2 :  
 
Est-ce qu’il y a une durée maximale de la permission? M Avellan : Non, elle est 
accordée pour la durée de la location. 

 
De quelle sorte d’ingénierie s’agit-il? Ingénieur présent dans la salle : Il s’agit de 
conception de petits instruments d’optique (développement et dessin). 
 
M. Meyer : 
 
Est-ce que la modification demandée serait nécessaire pour n’importe quel autre 
changement d’usage? M. Avellan : Oui, pour n’importe quel utilisateur.  
 
M. Meyer fait remarquer que, lors de la demande pour l’occupation des locaux par 
Québec en forme à l’époque, il y avait eu des commentaires comme quoi il était étrange 
d’accueillir un bureau commercial à un endroit où il y a un fort intérêt pour l’occupation 
résidentielle. L’argument présenté à ce moment était que le locataire était un 
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organisme à but non lucratif, qui s’impliquerait dans la vie communautaire du quartier. 
M. Meyer a des réserves en ce qui a trait à une occupation par un bureau d’ingénieur 
qui pourrait, le cas échéant, s’installer sur la rue Saint-Vallier et participer à la 
dynamisation de l’artère. Il s’interroge aussi sur la question du déplacement des 
employés sur cette rue résidentielle. 
 
M. Simoneau : 
 
Est-ce que la permission persiste lorsqu’il y a une refonte de zonage? M. Avellan : le 
droit d’occuper se maintient. Une permission d’occupation est transférée à un bâtiment 
(avec des paramètres d’utilisation précis), tandis que la permission personnelle est 
transférée à un organisme à but non lucratif ou autres. 
 
Mme Lespérance : 
 
La permission d’occupation persistera pour des services professionnels d’ingénierie 
seulement? M. Avellan : oui 
 
M. Bernier : 
 
Y aurait-il de l’affichage sur le bâtiment? Ingénieur présent dans la salle: Non, car la 
clientèle ne se rendra pas au bureau. 
 
M. Meyer : 
 
Est-ce que d’autres OBNL ont été approchés avant le bureau d’ingénieurs ? Mme 
Pichette : Oui, mais malheureusement l’OBNL intéressé souhaitait louer seulement un 
bureau, alors que les deux étages étaient libres. 
 
M. Meyer propose de changer le libellé de la permission d’occupation afin d’inclure les 
OBNL (qui pourraient être intéressés). 
 
M. Avellan répond que cette proposition ouvre à beaucoup d’autres usages et qu’il 
serait peut-être préférable de prendre la décision au cas par cas. M. Avellan vérifiera 
aussi s’il est possible, au niveau juridique, d’ajouter un nouvel élément à la proposition 
qui est déjà soumise. 
 
M. Bergeron lit les commentaires de M. Lachance : 
 
M. Lachance n’était pas chaud initialement à cette permission d’autorisation, puisque 
les activités de nature commerciales devraient se dérouler sur les artères destinées à 
cette fin. Toutefois, comme il s’agit d’une source de revenus pour le Patro Laval, il est 
en faveur de cette demande, de façon exceptionnelle. 
 
M. Bergeron présente les options pour le vote : 
 
Option A : Statu quo 
Option B : Accepter la demande 
 
Option B est votée par la majorité. Deux administrateurs s’abstiennent (M. Meyer et 
M. Tedone). 
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18-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 16 MAI 
2018  
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JAVIER BARRAGAN, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 16 mai 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-06-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Le conseiller municipal est absent.  
 
M. Simoneau fait un suivi rapide de quelques dossiers : 
 
 Parc du Moulin de l’Hôpital : Un appel d’offres a été lancé. Le parc sera plus 

ouvert sur la rue après les travaux, de façon à réduire la petite criminalité  
 Supports à vélos : L’installation de supports à vélos supplémentaires sera 

amorcée bientôt. Sur la rue Saint-Vallier, l’ajout est mis sur la glace pour l’instant.  
 Bibliothèque de Saint-Sauveur : L’inauguration a eu lieu. 

 
18-06-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Citoyen 1 :  
 
La bibliothèque vient d’être ouverte, mais il ne semble pas y avoir de stratégie de 
verdissement autour du bâtiment. Une perte de 7 arbres matures a été engendrée par 
le projet. Par conséquent, s’il n’y a pas de plantation de végétaux pour compenser, le 
projet serait perdant du point de vue du verdissement. M. Meyer dit que, si le matériau 
mis en place au sol est de l’interbloc, il sera facile à retirer pour verdir la zone. Il sera 
toujours possible de faire des modifications plus tard. 
 
Citoyen 2 : 
 
Est-ce que le dossier des trottoirs sur la rue Père-Lacombe a avancé (il n’y a pas de 
trottoir sur un côté de la rue) ? M. Simoneau souligne que le trottoir n’a peut-être jamais 
été payé par le promoteur. M. Bergeron conseille de contacter directement 
M. Lachance, mais aussi de continuer d’appeler au 311 de façon persistante. Il 
conseille de demander à tous les copropriétaires d’appeler.  
 
Il y a encore eu un accident impliquant notamment un cycliste sur la rue devant ce 
bâtiment en raison de la visibilité limitée. Est-il possible de répertorier les accidents? 
Un administrateur indique que, s’il n’y a pas d’ambulance d’impliquée, les accidents ne 
seront pas répertoriés.   
 
M. Tedone dit que, lors de Saint-Sauveur en fleurs, la carte présentée aux citoyens 
permettait d’indiquer les endroits où effectuer des interventions en faveur de la sécurité 
des rues. Ces indications feront l’objet de démarches par le Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur.  
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18-06-07 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2018-05-18 Fête de la pêche 
2018-05-22 Message de Mme Claudia Parent – Article de Radio-Canada 
2018-05-23 Invitation de l’organisme Les P’tits Frères 
2018-05-23 Invitation de la Société des gens de baignade 
2018-05-28 Remerciement de Saint-Sauveur en fleurs 
2018-05-31 Invitation de Nature Québec 
2018-05-31 Message de M. Jean-Yves Duclos – Mesures préventives G7 
2018-06-04 Mme Claudia Parent – Offre d’emploi 
2018-06-05 Mme Claudia Parent - Offre de formation – Agir pour des voisinages 

en santé 
2018-06-08 Mme Claudia Parent – Fête du 3 juillet – ADN St-Sauveur 
2018-06-08 Mme Claudia Parent – Monnaie locale BLÉ 
2018-06-11 Mme Claudia Parent – Info Prévention Express 
 
Correspondances transmises 
 
Les lettres d’appui pour les organismes Des pains sur la planche et Craque-Bitume 
devront être préparées. 
 

18-06-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  
 
Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone, Javier 
Barragan, Marc-André Beauchemin) 
 
• Concernant la Promenade Saint-Vallier (place éphémère) : 
 
Il s’agit d’un dossier plus ardu cette année. L’implication citoyenne n’est pas considérée 
dans le montage financier ce qui réduit le budget espéré. Par rapport à l’échéancier, il 
y a beaucoup de retard en raison de délais dans le financement et les autorisations. 
L’installation et la modification des infrastructures ont été effectuées, mais il n’y a pas 
encore d’animation (le programme n’est pas encore terminé). Les demandes au 
Service des transports de la Ville devraient être réalisées l’an prochain. La SDC et le 
Comité de citoyens mènent le dossier. 
 
• Concernant la Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) : 
 
Des comptages seront faits concernant le niveau de trafic et de transit sur la rue. Un 
projet pilote de rue conviviale et partagée est souhaité. L’inversion du sens de 
circulation est envisagée entre le boulevard Charest et la rue Christophe-Colomb. Avec 
le projet de transport structurant, un ralentissement du dossier est observé. 
 
• Concernant le Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne : 
 
Il n’y a pas de développement, mais le dossier reviendra avec le projet de transport 
structurant. 
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• Concernant la rencontre du comité de suivi élargi (Fonds québécois pour le 
développement durable.) : 

 
Une subvention a été accordée par le FAQDD afin de développer les projets du PMDQ. 
Le projet du comité avance bien. 
 
Concernant la rue Saint-Léon (inversion du sens unique) : 
M. Lachance veut avoir l’avis du Conseil de quartier de Saint-Sauveur par rapport au 
projet d’inverser la circulation sur la rue Saint-Léon, entre les rues Saint-Ambroise et 
Carillon, pour favoriser les déplacements.  
 
M. Meyer rappelle la problématique sur la rue Chênevert. Il demande quelle est l’utilité 
de l’inversion du sens unique sur la rue Saint-Léon. Il explique aussi les problèmes de 
stationnement du quartier. Pour lui, l’idée de changer uniquement le sens unique sur 
ce tronçon est peu utile. Le problème est plus global. 
 
Les membres du Conseil de quartier de Saint-Sauveur croient que la demande vise à 
avantager le demandeur plus qu’à améliorer la circulation dans le quartier. 
 
Une étude plus globale sur la circulation devrait être effectuée.  
 
M. Barragan parle de la problématique de stationnement pour les parents qui vont 
mener les enfants aux terrains de soccer. M. Meyer explique que les parents doivent 
normalement stationner leur voiture à l’école hôtelière. Encore une fois, une réflexion 
plus large devrait être effectuée à ce sujet.  
 
Un problème est aussi observé sur la rue Saint-Ambroise, les voitures prenant le sens 
unique à l’envers entre la rue du Cardinal-Taschereau et la rue Simon-Napoléon-
Parent.  
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
 
• Concernant Saint-Sau’vert : 
 
 Parc de la Côte Sauvageau 

M. Meyer montre les plans de la place éphémère de la Côte Sauvageau, 
réalisés par Nature Québec. Le budget pour réaliser le projet est limité, mais 
l’équipe fait tout son possible. 

 
• Concernant Saint-Sauveur en fleurs : 
 
Les citoyens ont bien aimé l’idée de donner leur avis en utilisant la carte du quartier. 
Le concept a été repris par d’autres conseils de quartier, notamment Lairet. Le tirage 
de jardinières a eu lieu. M. Tedone remercie les administrateurs qui ont participé à 
l’animation du kiosque. Des noms de bénévoles potentiels ont été amassés. M. Tedone 
souhaite mettre au propre la carte du quartier (version électronique), afin de la 
présenter à M. Lachance. M. Simoneau ajoute que l’activité a été plus tranquille en 
après-midi. M. Barragan précise que M. Jean-Yves Duclos a fait un passage au 
kiosque et il a apprécié le concept de la carte participative. 
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Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 
 
• Concernant la gestion des matières résiduelles : 
 
La Table a fait une intervention par rapport à la gestion des matières résiduelles. Elle 
propose aux conseils d’adopter une résolution concernant l’information des conseils 
par rapport à gestion des matières résiduelles. M. Bergeron indique qu’il y aura 
2 rencontres à ce sujet. M. Simoneau propose un projet de résolution. Il précise qu’il 
se sent plus interpelé par l’aspect de la pollution causée par l’incinérateur dans le 
quartier que par les autres aspects de la résolution. 
 
Citoyen 1 :  
 
Au début du mandat de l’équipe Labeaume, cette dernière disait qu’elle souhaitait faire 
fermer l’incinérateur. Maintenant, au contraire, elle investit dans la réfection. Il ajoute 
que l’incinération a fait son temps et qu’il faudrait opter pour la réduction des déchets. 
 
M. Bergeron précise que la fermeture de l’incinérateur était un projet de l’ancien PGMR. 
M. Beauchemin dit qu’il y a très peu de recyclage fait dans les bâtiments résidentiels 
multifamiliaux de certains quartiers comme Lebourgneuf.  
 
M. Bernier propose des modifications à la résolution. Mme Claveau-Fortin explique le 
contexte du PMGMR et du PMO. 
 
Il est proposé de reporter la décision après la présentation officielle du PMO. 
Mme Lespérance appuie cette idée.  
 
Comité communications du conseil (Gabrielle Ste-Marie, Jean-Louis Tedone) 
 
M. Tedone indique que le comité souhaite faire sortir le conseil des murs du bâtiment 
en organisant un cycle de conférences dans un autre lieu public (ex. : Griendel). Les 
conférences porteraient sur l’urbanisme et l’histoire du quartier et seraient données par 
des experts ou des universitaires. Il s’agit d’une façon de faire connaître le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur à un plus large public. Ils tenteront de faire venir les 
conférenciers sans frais.  
 
Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sylvain 
Simoneau, Javier Barragan, Jean-François Beauchemin) 
 
Une rencontre a eu lieu le 22 mai dernier. Mme Gallais, M. Beauchemin et M. Simoneau 
étaient présents. La consultation prendra la forme d’ateliers participatifs visant la 
représentation des besoins en déplacements actifs. On souhaite répondre à la question 
suivante : est-ce que les besoins en déplacement du quartier ont évolué depuis la 
publication du PMDQ? L’objectif est d’identifier où les gens vont et par où ils passent 
pour s’y rendre (vélo et marche uniquement). La consultation aura lieu en septembre.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau, Javier Barragan)  
 
M. Barragan fait le résumé de la dernière assemblée. La Table souhaitait identifier les 
endroits où il y a des problèmes de sécurité et où l’argent devrait être investi. Un enjeu 
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a été souligné : la lenteur de l’obtention des données et des réponses quand des 
questions sont posées à la Ville. La Table souhaitait approfondir différentes questions 
comme le prolongement de la période d’utilisation du réseau cyclable, vélo utilitaire 
hivernal, le vélo libre-service électrique).  
 
Un sondage a été réalisé par la table. Il permet de constater certaines tendances des 
utilisateurs estivaux du vélo vers d’autres modes de transport en hiver. Il en ressort 
clairement que les cyclistes estivaux sont en bonne partie des automobilistes l’hiver. 
Le sondage réalisé est un peu biaisé, car l’échantillon est petit. 
 
Une revue des changements du code de la sécurité routière qui touchent les vélos a 
aussi été effectuée. Dans le quartier, le projet de la rue Montmagny est terminé. Pour 
les projets des rues Christophe-Colomb et Arago, il y a des travaux de pavage à faire 
avant la réalisation. 
 
Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier, Catherine Claveau-
Fortin) 
 
Une rencontre a eu lieu le 29 mai. Un premier bilan de la démarche sera produit sous 
peu. Les conclusions partielles de l’étude seront intéressantes à consulter. 
 

18-06-09 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et dépenses 
 
Des sommes sont encore disponibles. Un autre article pourra être publié cet automne 
dans le Journal le Carillon. Il y a un manque à combler pour la Promenade Saint-Vallier. 
Il serait nécessaire d’en parler à la SDC. 
 
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, le chèque a été reçu en avril. 
 
Secrétariat de rédaction 
 
Résolution CA-18-30 
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-18-31 
Concernant le paiement des jardinières suspendues remises comme prix de 
participation lors de l’activité Saint-Sau’Vert réalisée dans le cadre de la fête de 
quartier Saint-Sauveur en fleurs le 26 mai 2017 
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CONSIDÉRANT QUE l’activité Saint-Sau’Vert tenue dans le cadre de la fête de quartier 
Saint-Sauveur en fleurs, a permis d’informer les citoyens du rôle et des activités du 
conseil de quartier et de demander l’avis de citoyens concernant la localisation des 
supports à vélo, des intersections dangereuses et des endroits à verdir; 
 
CONSIDÉRANT QUE des jardinières ont été remises comme prix de présence parmi 
les citoyens ayant participé à l’activité Saint-Sau’Vert; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de fonds résiduels des activités passées de l’activité 
Saint-Sau’Vert tenue par le Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de 
chaleur du Conseil de quartier de Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT la facture soumise par le Comité des citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) pour l’achat des quatre jardinières dans le cadre de 
l’activité Saint-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 M. JEAN-LOUIS TEDONE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur verse le montant de 80 $ au CCCQSS pour l’achat de 
jardinières dans le cadre de l’activité de Saint-Sau’Vert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-18-32 
Concernant le registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 
34 $ au ministère des Finances du Québec pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-18-33 
Concernant le paiement des frais pour la réinstallation de la Promenade Saint-
Vallier au printemps 2018 
 
CONSIDÉRANT les résolutions CA-17-23 et CA-17-27 portant sur l’affectation d’une 
partie des fonds résiduels du Plan directeur de quartier du quartier Saint-Sauveur au 
projet Promenade Saint-Vallier; 
 
CONSIDÉRANT la subvention de 45 000 $ versée par la Ville de Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget du projet a été respecté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme avait été budgétée en 2017 pour le remontage des 
installations au printemps 2018; 
CONSIDÉRANT QUE le remontage de la Promenade Saint-Vallier a été complété le 
29 mai 2018. 
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CONSIDÉRANT la facture adressée au conseil de quartier par Solution MBG pour le 
remontage des installations; 
 
SUR PROPOSITION DE MME CATHERINE LESPÉRANCE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, vers le montant de 2 499,27 $ à Solution MBG 
pour le remontage 2018 de la Promenade Saint-Vallier.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution CA-18-34 
Concernant le paiement du CCCQSS pour l’article dans le journal Le Carillon 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-18-16 concernant le montant réservé au budget 
d’initiative pour la publication de deux articles d’information dans le journal le Carillon; 
 
CONSIDÉRANT la publication du deuxième article dans le journal Le Carillon; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 200 $ au 
Comité des citoyens et citoyennes du quartier de Saint-Sauveur (éditeur du journal) 
pour la publication de l’article dans le journal le Carillon. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-06-10 VARIA 
 
Citoyen 1 :  
 
La fête de la Ville aura lieu sous peu. Le thème sera la généalogie. Le citoyen trouve 
que le choix de ce thème ne respecte pas le fait que le cœur du quartier a été détruit. 
 
Il aimerait que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur supporte l’augmentation des 
heures d’ouverture, si un besoin est constaté dans le futur.  
 

18-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h10. 
 
 
Signé Signé 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau Catherine Lespérance 
Président Secrétaire 


