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Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 19 septembre 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 
Gabrielle Ste-Marie 

 
MM Antoine Bernier  Trésorier 

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

 
Membre sans droit de vote  
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
M. Javier Barragan  Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
M. Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
  
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
 
18-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-07-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 juin 2018 
 
18-07-04 Fonctionnement du Conseil de quartier 

 Postes d’administratrices élues à combler 
 Secrétaire de rédaction 
 Rencontre de travail 

 
18-07-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
18-07-06 Période de question et de commentaires du public 
 
18-07-07 Stationnement sur rue et vignettes de stationnement 
 
18-07-08 Grands dossiers du conseil de quartier 
 

 Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marc-André Beauchemin, 
Jean-Louis Tedone) 
o Promenade Saint-Vallier et autres place éphémère) 
o 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, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
o Saint-SauVert 

 Parc 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 Ste-Marie) 
o Conférences du 24 septembre 
o Journal Carillon 

 Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, 
Marc-André Beauchemin, Sylvain Simoneau, Javier Barragan) : 
o Retour de la soirée du 12 septembre 2018 
o Couverture de Notre-Dame-de-Pitié par Communauto. 

 Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 
o Prochaine réunion 
o Suivi des projets 2018 

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

 Collaboration avec l’École d’architecture de l’Université Laval 
 

18-07-09 Trésorerie 
 État des revenus et dépenses 
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 Secrétariat de rédaction 
 Autres factures et transactions 

 
18-07-10 Correspondance 
 

Correspondances reçues 
2018-06-20 Invitation du CCCQSS 
2018-06-20 Offre d’emploi 
2018-06-22 Courriel d’un citoyen – problème de stationnement 
2018-06-26 Offre d’emploi 
2018-06-26 Offre d’emploi d’été 2018 
2018-06-26 Prends ton blé 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-24 Accès-Transports Viables – Erratum 
2018-08-27 Offre d’emploi – TS – projet spécifique 
 
Correspondance transmise 

 
18-07-11 Varia 
 
18-07-12 Levée de l’assemblée 
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18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée ouvre à 19h05. 
 

18-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de retarder et de décaler les points 18-07-04 et 18-07-05 jusqu’à l’arrivée 
de retardataires. 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 
jour modifié de l’assemblée du 19 septembre 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

18-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 20 JUIN 
2018  
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 20 juin 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-07-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Forum sur l’accès à la culture dans le quartier Saint-Sauveur 
 
Mme Danièle Adam, vice-présidente du Comité des Citoyens et Citoyennes du quartier 
Saint-Sauveur (CCCQSS) : 
 
Les besoins en culture et en lieux de rassemblements humains dans le quartier sont 
grands. En 2015 déjà il y avait eu des démarches et demandes pour que la Ville 
transforme le Centre Durocher en maison de la culture. Le 18 octobre de 8h à 16h, il y 
aura une séance d’information organisée par le CCCQSS, le CIUSSS de la Capitale et 
le Conseil de la Culture de Québec-Chaudière-Appalaches au Club social Victoria. Il 
faut réserver une place. Les sujets abordés seront ceux-ci: les liens à faire avec le 
problème de pauvreté présent dans le quartier, l’isolement que cela apporte et les 
problèmes de santé qui y sont souvent reliés. Ajouter des lieux à vocation culturelle 
dans le quartier n’est pas nécessairement compliqué, ça pourrait être juste des chaises 
avec des musiciens dans un espace public, par exemple, au Patro Laval, pour les 
jeunes. Il y a aussi un lien à faire avec la persévérance scolaire, les intérêts et les 
occupations des enfants. Ensuite, il y aura des témoignages sur les réalisations des 
dernières années, par exemple Jeunes Musiciens du Monde. Finalement, une plénière 
pour recueillir des idées sur ce qu’on aimerait comme lieu culturel ou manifestation 
culturelle dans le quartier. Suivi d’une distribution d’affiches.  
 
Maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 
 
Mme Adam 
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Il y a eu une rencontre du CCCQS pour les parents et enfants du quartier qui 
s’inquiètent à propos de la fermeture du programme régulier de premier cycle du 
secondaire de l’école Cardinal-Roy. Le Conseil de Quartier a-t-il pris position là-
dessus? Déjà que les adolescents qui fréquentent le programme régulier de cette école 
doivent tout quitter, environnement familier et amis, pour poursuivre leurs années de 
secondaire dans une autre école. C’est un gros problème surtout que les élèves des 
autres quartiers qui fréquentent le programme de sports-arts-études y restent pour 
leurs cinq années de secondaire. Il y a donc un éparpillement de nos jeunes qui les 
lèse grandement dans leur réussite scolaire et qui affecte aussi grandement leur 
persévérance scolaire. Les jeunes de Saint-Sauveur ne sont pas nécessairement 
acceptés dans les autres écoles publiques des quartiers limitrophes, par exemple, 
l’école Joseph-François-Perreault ne prend plus les élèves de Saint-Sauveur, ils 
doivent aller à Vanier ou dans Limoilou. Le CCCQSS s’inquiète beaucoup du fait que 
la Commission scolaire ne semble pas tenir compte de l’avis des habitants de Saint-
Sauveur au profit du dispendieux programme de sports-arts-études. 
 
Dans les prochaines semaines, il y aura des rencontres dans les écoles primaires du 
quartier. Le Conseil de Quartier est invité à s’informer là-dessus avant de prendre 
position.  
 
M. Meyer 
 
La Commission scolaire se prononcera bientôt sur cet enjeu et tous les autres autour, 
pas seulement la fermeture du régulier. Ca va dans la même ligne de ce qui s’est passé 
à l’école Sacré-Cœur et à l’école Marguerite- Bourgeois, très  dernière minute comme 
demande et personne n’a vraiment eu le temps de s’exprimer. 
 
Mme Adam 
 
Sur le conseil de Cardinal-Roy les parents sont tous du programme sports-arts-études, 
pas de parents d’élèves du régulier présent. Comme eux-mêmes ne sont pas très 
scolarisés, ils croient que leurs enfants seront mieux dans une autre école dès le départ 
qui fait les 5 années. 
 
Mme Ste-Marie 
 
Qu’est-ce qui motive la décision de la Commission scolaire? 
 
M. Meyer 
 
Le nombre d’élèves est de moins que 80, voire 50, c’est leur justification, pas assez 
pour faire du parascolaire, ou autre, donc ils pensent que fermer est mieux, ils auront 
plus de services ailleurs. C’est quand même très bizarre d’avoir un quartier de 16 000 
personnes sans école secondaire.  
 
Mme Adam 
 
Tout a été mis en place depuis des années pour en arriver là. 
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M. Meyer 
 
Oui, par exemple, la décision de diminuer de cinq années de secondaire à deux, et de 
fermer des classes régulières pour ouvrir des sports-arts-études. Les décisions n’ont 
jamais été en faveur de la minorité.  
 
Citoyen 1 
 
Il faudrait revisiter cette décision, le bassin de jeunes va nécessairement remonter 
étant donné toutes les jeunes familles qui arrivent dans Saint-Sauveur. S’assurer que 
ça ne soit pas remis en question dans quelques années et qu’on doive prendre des 
décisions douteuses comme dans Limoilou. 
 
Mme Adam 
 
Oui, les décisions se prennent sans penser à plus tard. Limoilou a déjà fermé ses 
écoles primaires et voyez-vous, maintenant, il y a trop d’enfants, il faut reconstruire pas 
longtemps après. Les mouvements de population sont à considérer dans ces décisions 
et ils ne le sont pas.  
 
M. Simoneau 
 
C’est certain que comme citoyen, il faut s’y attarder.  
 
M. Meyer 
 
Il faut au moins prendre position. Certains organismes rédigeront des lettres et les 
enverront. On a un peu de temps parce qu’ils veulent en parler un peu plus avant de 
prendre leur décision parce que c’est gros pour un quartier de perdre son école 
secondaire.  
 
M. Bergeron 
 
Il conseille à Madame Adam d’aller au Conseil des commissaires, qui prendra la 
décision finale. Ils se réunissent à la fin du mois. Ce sont eux qui prennent la décision 
selon les recommandations reçues.  
 
M. Meyer 
 
Il propose qu’on écrive une lettre et qu’on l’envoie à la direction de l’école et à la 
direction de la Commission scolaire en charge du quartier et du dossier.  

 
M. Tedone 
 
Aujourd’hui, un avis a été envoyé aux parents. Il y aura des rencontres dans les écoles 
primaires au courant du ou des prochains mois. Il faut y aller, parce qu’ils disent qu’il 
n’y a que 52 élèves au régulier et 50 en adaptation scolaire.  
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Il est proposé de prendre le temps de rédiger une lettre à l’endroit de la Commission 
Scolaire. Il est convenu d’adopter une résolution comme quoi le conseil de quartier 
prendra position. 
 
Maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 
 
Résolution CA-18-35 
Concernant le maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire de la Capitale d’abolir le 
secondaire régulier et le programme d’adaptation scolaire de l’école secondaire 
Cardinal-Roy; 
 
CONSIDÉRANT les inquiétudes manifestées par les résidents; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire entreprend un processus rapide de 
consultation; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de 
Saint-Sauveur s’engage à prendre position sur le dossier et à transmettre une lettre 
aux partis intéressés. 
 
Zéro Déchet 
 
M. Parish, membre d’un groupe zéro déchet 
 
La Ville brûle 300 000 tonnes de déchets par année et que ça n’a aucun sens. La Ville 
investit dans la performance de l’incinérateur plutôt que dans d’autres options, le 
compostage, la bioénergie, etc. Ce problème concerne surtout les quartiers centraux 
par exemple les odeurs dans Limoilou.  Notre groupe veut que la Ville en fasse plus 
pour diminuer, forcer les gens à diminuer leur production de déchets, pour revaloriser 
aussi.  
 
Circulation et insécurité sur la rue Sainte-Catherine 
 
Citoyens 2 et 3 
 
Ils habitent la rue Sainte-Catherine et considèrent qu’il s’agit d’une rue dangereuse 
parce que : 

• Elle est étroite et à double sens; 
• Elle sert de raccourci au transit des automobilistes arrivant ou allant à 

l’autoroute Laurentienne; 
• Elle sert également de raccourci aux véhicules et machineries des travaux 

publics de la Ville; 
• Selon un comptage de la Ville, il y aurait 2500 véhicules/jour en juillet, période 

tranquille de l’année en terme de circulation; 
• Les arrêts sont peu respectés et causent des situations dangereuses 

quotidiennement comme des freinages d’urgence; 
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• C’est sur un chemin d’écolier et dangereux de laisser les enfants se rendre à 
l’école Sacré-Cœur seul. Il y a beaucoup d’enfants en raison de la proximité de 
l’école et de l’organisme Le Pignon Bleu. 

 
Ils aimeraient soumettre une proposition pour que la rue devienne à sens unique, 
comme la grande majorité des rues de Saint-Sauveur. Ils aimeraient également la 
présence d’un brigadier scolaire. 
 
La Ville organise un sondage sur l’accessibilité à pieds des écoles, on veut participer à 
ça.  
 
Discussion sur la possibilité d’un sens unique et du sens optimal. 
 
M. Simoneau 
 
Le conseil comprend très bien que cette rue est une rue de transit automobile 
important. C’est un dévidoir qui sert de raccourci. Le Plan de mobilité durable du 
quartier (PMDQ) prévoit d’ailleurs l’application de mesures d’atténuation du trafic dans 
ce secteur. 
 
Il n’est pas convaincu que la rendre à sens unique est la meilleure solution, l’approche 
doit être plus globale, à l’échelle du secteur pas seulement de la rue. Il y a un projet 
pilote en développement sur la rue Victoria et un autre sur Saint-Vallier près du centre 
Durocher.  
 
M. Meyer 
 
Un exercice avec les commerçants lors de la préparation du PMDQ a d’ailleurs fait 
remarquer que c’était difficile à cet endroit-là. Les commerçants étaient d’accord pour 
que la rue soit à sens unique. 
 
Campagne électorale provinciale 
 
M. Jean-Guy Lemieux, directeur de la campagne pour la Coalition Avenir Québec salue 
le conseil et les citoyens au nom de la candidate, Mme Solomekyna. 
 

18-07-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Terrains abandonnés et en attente de redéveloppement 
 
Pour ce qui est des terrains et bâtiments abandonnés, notamment dans le secteur de 
la rue de l’Aqueduc, M. Lachance est en attente de réponse des fonctionnaires 
concernant le statut des projets et suivis. 
 
Au coin Bigaouette et Saint-Vallier, il y a eu la démolition complète d’un garage mais 
aussi de plusieurs arbres matures. J’ai demandé pourquoi, on m’a dit que c’était pour 
procéder à la décontamination complète du terrain et que c’était nécessaire. L’abattage 
a été autorisé par la Ville, il n’est pas illégal. Le projet sera constitué d’appartements 
locatifs. L’immeuble respectera le plan de zonage, 4 étages, 13 mètres de hauteur. Le 
rez-de-chaussée sera commercial. Il s’agit d’un projet privé.  
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Mme Adam 
 
Il y aurait un projet de détruire et reconstruire sur le site des appartements Saint-Vallier 
(côté nord entre St-Luc et Sacré-Cœur. Le projet serait plus important et éliminerait le 
recul de la rue. Selon M. Lachance c’est un projet hypothétique et mal parti. 
 
Communication avec les Conseils de quartier 
 
M. Lachance propose d’utiliser l’application Asana afin de gérer les projets, les 
demandes et les communications avec le conseil de quartier. Il a transmis un lien aux 
administrateurs pour évaluation. 
 
Parcs et places éphémères 
 
Pour la place éphémère de la Côte Sauvageau, il y a eu plusieurs plaintes concernant 
des activités illicites et du flânage nocturne, beaucoup de bruit. Un plan d’intervention 
a été demandé à Nature Québec parce que les résidents sont tannés. J’ai de gros 
doutes sur la survie de cette place éphémère à long terme.  
 
Pour le parc Durocher, il y aura une présentation d’un fonctionnaire concernant le choix 
et le positionnement du nouveau module de jeux 0-5 ans. 
 
Le parc Du Moulin sera-t-il refait cet automne. Un appel d’offres pour les professionnels 
a été tenu. C’est un projet pour 2019. 
 
Réseau cyclable 
 
Axe cyclable Arago/Christophe-Colomb. Il reste quelques éléments à régler en ce qui 
concerne ce projet. Des améliorations pourraient être apportées aux intersections avec 
les Côtes Salaberry et de l’Aqueduc. 
 
Un citoyen indique que le nouvel aménagement de la rue Montmagny présenterait des 
dangers au niveau de la traversée des rues de l’Aqueduc et Raoul-Jobin. 
 
Une partie des emplacements pour supports à vélos proposés ce printemps a été 
implantée notamment sur la rue Saint-Vallier. Pour ce qui est des supports à vélos à 
l’école Sacré-Cœur, c’est un endroit qui pourrait être visé ultérieurement. 
 
Les prototypes de supports sur case de stationnement sont présentement installés sur 
la rue Saint-Vallier à l’intersection avec Saint-Ambroise. Mme Ste-Marie indique que 
des emplacements moins dans le trafic, dans une rue transversale seraient étudiés. 

 
Arbres 
 
La ville a du abattre des ormes atteints de la maladie hollandaise de l’orme dans le 
terre-plein du boulevard Langelier et sur le parvis de l’église Saint-Malo. Deux arbres 
remplaceront chacun de ceux coupés. 
 
Concernant l’abattage illégal d’arbres et lors de projets, M. Lachance aimerait que la 
Vision de l’arbre ait plus de mordant. 
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Autres sujets 
 
Pour le Presbytère de l’ancienne église Saint-Joseph sur la rue Montmagny, M. 
Lachance indique que des démarches sont en cours afin d’y installer des groupes 
communautaires. La Fondation Jean-Lafrance, propriétaire, étant elle-même un OBNL, 
n’est pas dans l’urgence de vendre et est ouverte à l’installation d’organismes 
communautaires. 

  
18-07-06 STATIONNEMENT SUR RUE ET VIGNETTES DE STATIONNEMENT 

 
Groupe de citoyens 
 
Un groupe de citoyens du secteur de la rue Bagot (à l’est de Durocher) qui avait 
communiqué avec le conseil au début de l’été, juste après l’assemblée de juin vient 
faire part des problématiques de stationnement sur rue qu’ils rencontrent en raison de 
l’appropriation des places par des travailleurs du matin au souper. Il semble qu’il s’agit 
de travailleurs de la Haute-Ville qui stationnaient autrefois au sud du boulevard 
Charest. Ils auraient migré au nord depuis la mise en place de vignettes de 
stationnement au sud du boulevard Charest. Le groupe indique que des propriétaires 
ont de la difficulté à louer en raison du manque de stationnement. 
 
Le groupe demande que des mesures soient prises pour restreindre le stationnement 
dans leur rue comme l’agrandissement de la zone de stationnement avec vignette. Il 
indique qu’ils ont formulé leur première demande à la Ville il y a près de 6 mois et que 
rien ne semble bouger. 
 
M. Lachance 
 
Il indique que le lui et la Ville ont reçu de nombreuses plaintes au sujet du 
stationnement dans Saint-Saveur, pas seulement sur la rue Bagot. Le Service de la 
Mobilité intelligente entamera les démarches nécessaires afin d’étudier la situation du 
stationnement dans le quartier, notamment des comptages. Cette étude devrait aboutir 
en février 2019. Tout le processus pourrait prendre de 12 à 18 mois. La nécessité 
d’ajouter des vignettes et les zones visées seront étudiées. M. Lachance indique qu’il 
est nécessaire d’analyser le problème à l’échelle du quartier (macro) et non de la rue 
(micro). 
 
M. Simoneau 
 
Il indique que dans les derniers mois le conseil de quartier a été interpellé à plusieurs 
reprises à ce sujet et pas seulement le long de Charest. Les zones qui apparaissent 
problématiques sont : 

• La partie Est du quartier utilisée par les travailleurs de Saint-Roch; 
• Le long de Charest utilisé par les travailleurs de la Haute-Ville; 
• Près de Saint-Vallier en raison de la revitalisation; 
• Près du Métro, zone utilisée par les travailleurs de l’hôpital Saint-Sacrement; 
• À proximité des écoles, de l’hôpital Sacré-Cœur, de l’hôpital Général, du 

CHSLD Notre-Dame-de-Lourde (travailleurs); 
• Près de l’EMOICQ (étudiants). 
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Pour faire bouger un tel dossier, il faut une grande mobilisation des citoyens, car il y en a 
qui ne seront pas d’accord avec la mise en place de vignettes. 
 
Discussion 
 
Exigence de nouveaux stationnements lors de nouvelles constructions et du fond de 
stationnement qui permet de ne pas fournir toutes les cases requises.  
 
Méthode d’attribution des espaces de stationnement sur rue pour personnes à mobilité 
réduite et suivi quand elles ne sont plus requises. 
 
Les administrateurs rappellent qu’il faut que les citoyens se mobilisent, car ce débat ira 
en consultation publique. Dans une telle consultation il y en a 50 % pour et 50 % contre. 
 
M. Bergeron 
 
Propose au groupe d’inscrire ses coordonnées au bottin du conseil de quartier à 
l’entrée afin qu’ils puissent être rejoints lorsque le dossier progressera. 
 

18-07-07 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) : 
 
La SDC et le Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur pilotent le 
dossier cette année. Le projet a été financé par le nouveau programme pour les places 
éphémères. L’enveloppe peut atteindre 25 000 $. C’est le remontage et le démontage 
qui représentent les coûts les plus importants. Les bonifications cette année 
concernent l’ajout de places assises et un programme d’animation financé par un autre 
programme pour les places éphémères. L’élément le moins utilisé cette année semble 
le support à vélo. Le mobilier sera démonté dans la semaine du 15 octobre. 
 
• Concernant la Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) : 
 
Le Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur aurait reçu une 
première évaluation peu encourageante de la part des services de la Ville. 
 
• Concernant le Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne : 
 
Accès Transport Viable a mené une opération de visibilité pendant la période électorale 
concernant le projet de transformation de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. 
Des représentants des conseils de quartier de Lairet, du Vieux-Limoilou, de St-Roch, 
de St-Sauveur et de Vanier ont participé. 
 
• Concernant la rencontre du comité de suivi élargi (Fonds québécois pour le 

développement durable.) : 
 
Sujet non traité. 
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Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
 
• Concernant Saint-SauVert : 
 
M. Meyer indique que le projet de verdissement auquel le comité a participé l’an dernier 
à l’école Sacré-Cœur pousse très bien. Le comité avait également participé à des 
projets en collaboration avec Nature Québec lors de la plantation de la Promenade St-
Vallier l’an dernier et au Patro Laval l’année précédente. 
 
Le président de l’Association forestière des Deux Rives questionne le conseil sur les 
initiatives et acteurs du verdissement dans le quartier. Le conseil indique que le comité 
profite des occasions qui se présentent avec d’autres organismes du quartier. Ce n’est 
pas évident d’intervenir dans un quartier dense ou le territoire public et privé disponible 
est réduit.  
 
Le président de l’Association indique qu’ils ont des fonds fournis notamment par 
Nemaska Lithium, mais que peu de projets ont été proposés jusqu’à maintenant. 
 
M. Lachance propose au conseil de quartier de Saint-Sauveur comme au conseil de 
quartier de Saint-Roch d’identifier des lieux à déminéraliser. 
 
Il y a actuellement processus de participation citoyenne concernant le projet Rêvons 
nos Rivières. L’activité pour la Rivière Saint-Charles aura lieu le 13 octobre de 10h à 
16h au parc Chauveau 
 
• Concernant Saint-Sauveur en fleurs : 
 
Sujet non traité. 
 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 
 
• Concernant la gestion des matières résiduelles : 
 
Sujet non traité. 
 
Comité communications du conseil (Gabrielle Ste-Marie, Jean-Louis Tedone) 
 
Mme Ste-Marie rappelle que le comité souhaitait faire sortir le conseil des murs de 
l’assemblée formelle en organisant un cycle de conférences dans un autre lieu public. 
Il s’agira finalement d’une formule Bière et conférence au Griendel le dernier lundi du 
mois. La première conférence aura lieu le 24 septembre 2018. Des étudiants de 
l’Université Laval présenteront leur projet concernant la côte de l’Aqueduc et d’autres, 
des terrains le long des berges de la Rivière Saint-Charles et des garages municipaux 
de la rue Marie-de-l’Incarnation. 
 
Discussion concernant le dossier de l’article dans le Carillon, concernant la date de la 
prochaine publication et le financement nécessaire. 
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Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sylvain 
Simoneau, Javier Barragan, Jean-François Beauchemin) 
 
La consultation citoyenne a eu lieu le 12 septembre dernier. Près de 35 personnes ont 
participé à la démarche qui prenait la forme d’un atelier où les participants réalisaient 
une carte personnelle et commune de leurs déplacements actifs et des avantages et 
défauts de l’aménagement du secteur. Les résultats seront compilés par Accès 
Transport Viable et présentés lors d’une prochaine assemblée du conseil. 
 
Des citoyens ont indiqué lors de la consultation que le secteur disposait d’un premier 
véhicule Communauto au Domaine Scott, mais que c’était insuffisant, notamment le 
fait que la zone d’auto libre-service Automobile s’arrête à la porte du quartier. 
 
Résolution CA-18-36 
Concernant le service d’autopartage Communauto dans le secteur Notre-Dame-de-
Pitié 

 
PRÉAMBULE 
 
Le quartier Saint-Sauveur de la Ville de Québec est actuellement bien desservi par les 
services d’autopartage Communauto et Auto-Mobile. Le territoire est couvert par sept (7) 
stations Communauto comprenant une quinzaine de véhicules et le territoire du service 
Automobile couvre la majeure partie du quartier.  
 
Jusqu’à récemment, l’ancienne paroisse Notre-Dame-de-Pitié délimitée par la rivière St-
Charles, la rue de Verdun, la voie de chemin de fer de la compagnie Québec-Gatineau et 
l’avenue Saint-Sacrement – qui constitue un secteur isolé du reste du quartier St-Sauveur 
– était dépourvue des services de Communauto. Un tiers secteur Notre-Dame-de-Pitié, 
présente les mêmes caractéristiques urbaines et sociales et une densité semblable à celle 
du reste de Saint-Sauveur où les espaces de stationnement sont limités. 
 
L’inauguration des Habitations du Domaine Scott a permis l’établissement d’une première 
station Communauto disposant d’un véhicule. 
 
La zone Auto-Mobile, pour sa part, s’arrête aux portes du secteur Notre-Dame-de-Pitié, 
soit la rue de Verdun. Il n’est pas rare d’y dénombrer deux, trois, voire quatre véhicules 
Auto-Mobile. 
 
Enfin lors d’une consultation citoyenne tenue le 12 septembre 2018 dont le sujet portait 
sur les déplacements actifs, regroupant une quarantaine de personnes, le conseil de 
quartier de Saint-Sauveur a été interpellé par les résidents du secteur concernant 
l’accessibilité limitée aux services Communauto et Auto-Mobile. 
 
RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une assemblée de consultation citoyenne tenue le 12 
septembre 2018, les résidents du Secteurs Notre-Dame-de-Pitié ont exprimé un intérêt 
envers la bonification des services d’autopartage dans leur secteur; 
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CONSIDÉRANT QUE depuis une dizaine d’années le secteur a accueilli près de 200 
nouveaux logements; 
 
CONSIDÉRANT l’isolement géographie du secteur par rapport au reste du quartier Saint-
Sauveur (un seul accès par la rue de Saint-Vallier) ainsi que l’éloignement de la seconde 
station Communauto la plus près; 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte réduite en transport en commun du secteur (un seul 
parcours, le 80, aux 30 minutes hors des heures de pointe et aux heures la fin de 
semaine); 
 
CONSIDÉRANT l’absence de commerces de services et d’espaces communautaires dans 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux de véhicules Auto-Mobile laissés à la limite Est du secteur 
Notre-Dame-de-Pitié; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur1 
(recommandation RC62) encourage le développement de l’autopartage; 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur encourage l’organisme Communauto à bonifier son offre de 
services dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié en mettant en œuvre l’une ou les solutions 
suivantes : 

• L’ajout d’un véhicule à la station Domaine Scott (station 108); 
• L’ajout d’un stationnement exclusif Auto-Mobile tel qu’aménagé à l’Université Laval 

et Laurier Québec; 
• L’agrandissement de la zone Auto-Mobile au secteur le plus dense de Notre-

Dame-de-Pitié, soit les rues : 
o Lesage; 
o des Métallos; 
o d’Avaugour; 
o de Beauharnois; 
o du Père-Arnaud; 
o Panet et 
o Gamelin. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau, Javier Barragan)  
 
La prochaine rencontre de la Table aura lieu le 24 septembre 2018. L’ordre du jour 
porte entre autres sur l’état d’avancement des chantiers cyclables 2018, les demandes 
et réalisations récentes des conseils de quartier, le registre des résolutions vélo des 
différents conseils de quartier et l’étude de diverses résolutions pour le réseau cyclable. 
   

                                                      
1 http://cccqss.org/wp-content/uploads/2015/06/2016-04-13_PlanMobiliteDurabledeQuartier.pdf 

http://cccqss.org/wp-content/uploads/2015/06/2016-04-13_PlanMobiliteDurabledeQuartier.pdf
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Dans le quartier le projet cyclable de la rue Montmagny entre de l’Aqueduc et Raoul-
Jobin est terminé. Des bandes cyclables ont été tracées depuis la passerelle des Trois-
Sœurs sur les rues Monseigneur-Plessis et Beaucage donnant accès à Vanier et à 
Fleur-de-Lys. Des travaux de réfection de chaussée et trottoir sont en cours sur les 
rues Arago et Christophe-Colomb où la Ville aménagera des chaussées désignées et 
bandes cyclables. Le lien vers Ste-Foy semble piétiner. 
 
Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier, Catherine Claveau-
Fortin) 
 
Nous avons eu en main un document d’avril 2018 sur les inégalités sociales dans la 
Basse-Ville, du CIUSSS de la Basse-Ville. Ils font présentement un portrait mettant en 
lien l’accès au revenu, le parcours scolaire, la maladie chronique dans les quartiers 
centraux. Il y a une volonté de tout regrouper la documentation pour 2019 et de faire le 
rapport final pour 2020.  
 
Discussion concernant la qualité de l’air du secteur, la méthode d’échantillonnage de 
l’air et l’importante disparité de l’espérance de vie entre la Haute et la Basse-Ville. 
 

18-07-08 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et dépenses 
 
Il y a une différence entre le budget de 45 000 $ de la Promenade Saint-Vallier. Le 
montant de 54 $ sera puisé dans le budget de fonctionnement du conseil. Le solde du 
compte au mois d’août était de 4 981 $. 
 
Mme Lespérance indique qu’elle n’a pas été en mesure de faire ajouter son nom 
comme signataire des chèques du conseil de quartier. M. Bernier fournira le numéro 
de compte à Mme Lespérance afin de simplifier les démarches à la Caisse. 
 
Secrétariat de rédaction 
 
s/o 
 
Autres factures et transactions 
 
s/o 
 

18-07-09 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2018-06-20 Invitation du CCCQSS 
2018-06-20 Offre d’emploi 
2018-06-22 Courriel d’un citoyen – problème de stationnement 
2018-06-26 Offre d’emploi 
2018-06-26 Offre d’emploi d’été 2018 
2018-06-26 Prends ton blé 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-24 Accès-Transports Viables – Erratum 
2018-08-27 Offre d’emploi – TS – projet spécifique 
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Correspondances transmises 
 

 
18-07-10 Fonctionnement du Conseil de quartier 
 

 Postes d’administratrices élues à combler 
 

Il est convenu de relancer le processus d’élection afin de combler le poste 
d’administratrice disponible. M. Bergeron s’occupera de faire distribuer des feuillets 
informatifs. L’élection aurait lieu lors de l’assemblée d’octobre. 

 
 Secrétaire de rédaction 
 
Les administrateurs entreprendront des démarches auprès de leurs contacts afin de 
trouver un nouveau secrétaire de rédaction. La page « Facebook » du conseil de 
quartier sera aussi utilisée. Une approche sera également faite auprès du programme 
de secrétariat du collège Mérici, s’il y a des élèves intéressés à venir prendre de 
l’expérience dans la rédaction de procès-verbaux. 
 
Rencontre de travail 
 
Les administrateurs discutent du moment de la prochaine rencontre de travail. M. 
Bernier propose le 11 octobre. La proposition est acceptée par tous les administrateurs. 
Mme Lespérance sera absente.  
 

18-07-11 VARIA 
 
M. Beauchemin participera au Colloque d’Accès Transports Viables le 20 septembre 
prochain. 
 
Mme Ste-Marie indique que M. Francois Dufour est directeur à la maitrise à l’Ecole 
d’architecture de l’Université Laval voudrait faire travailler des groupes de deuxième 
année de l’école d’architecture sur des bâtisses de Saint-Sauveur, un projet qui 
porterait sur les intérieurs et les extérieurs de ces bâtisses. Des maquettes seront 
produites et il voulait que des administrateurs participent au panel pour juger les projets 
finaux.  
 

18-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h35. 
 
Signé Signé 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau Catherine Lespérance 
Président Secrétaire 


