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Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 17 octobre 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 
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 
Mmes Gabrielle Ste-Marie  Administratrice 

Catherine Lespérance  Secrétaire 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 

Mmes  Marie Lagier   Conseillère en consultations publiques, Ville de 
Québec 
Geneviève Poulin  Conseillère culture, loisirs, et vie communautaire, 

Ville de Québec 
Myriam Nickner-Hudon          Secrétaire de rédaction 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus 4 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-08-01  Ouverture de l’assemblée              
 
18-08-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour                                                            
  
18-08-03 Présentation de Mme Geneviève Poulin de la Division culture, loisirs et vie 

communautaire : Choix du module de jeu au parc Durocher 
 
18-08-04  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 septembre 2018                                                                                                                                

  
  
18-08-05  Fonctionnement du conseil de quartier          
              

● Postes d’administratrices élues à combler : élection en novembre 
● Secrétaire de rédaction 
● Rencontre de travail 
● Consultation publique à venir : 855, Saint-Vallier Ouest (église adventiste) 

  
18-08-06  Période d’information du conseiller municipal 
 
18-08-07  Période de question et de commentaires du public 
 
18-08-08  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 – Plan d’action 

● Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
o Saint-SauVert 

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

● Comité communications du conseil (Jean-Louis Tedonne, Gabrielle Ste-Marie) 
o   Conférences 
o   Journal Carillon 

● Consultation déplacements actif secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, 
Marc-André Beauchemin, Sylvain Simoneau, Javier Barragan) : 
o Suivi 

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

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

● Collaboration avec l’École d’architecture de l’Université Laval 
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18-08-09  Trésorerie         
                         

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

  
18-08-10  Correspondance   
                        
Correspondances reçues 
2018-09-21 Offre d’emploi 
2018-09-24 Journée de la Terre 
2018-09-25 Bouteilles à la mer 
2018-09-26 Ça Marche Doc ! 
2018-10-01 1, 2, 3 Go - Demain la Forêt 
2018-10-05 Information de Craque-Bitume 
2018-10-05 Invitation CCCQSS 
2018-10-09 Verdir Saint-Roch 
 
Correspondance transmise 
 
2018-10-15 Lettre à Communauto - Notre-Dame-de-Pitié 
  
18-08-11  Varia                                                                      
  

● §   Maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 
  
18-08-12  Levée de l’assemblée                 
   



 

4 

 

 
 

 
18-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée débute à 19h10  
 
18-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 
octobre  2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-08-03 PRÉSENTATION DE MME GENEVIÈVE POULIN DE LA DIVISION CULTURE, 
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE : 

 CHOIX DU MODULE DE JEU DU PARC DUROCHER 

Modules de jeux du parc Durocher 

Mme Poulin présente le plan d’aménagement préparé par l’architecte-paysagiste de la 
Ville afin de réinstaller les modules de jeux 0-5 ans et 5-12 ans dans le parc Durocher. 
L’emplacement des modules de jeux ne pourra plus être le même qu’avant les travaux 
des Habitations Durocher puisque les normes de sécurité ont changées. 
  
La commande reçue par la Division culture, loisirs et vie communautaire de la ville est 
de réinstaller les modules de jeux rapidement afin qu’ils soient accessibles pour la 
prochaine saison estivale. Il n’y a pas de montants prévus au PTI pour d’autres 
modifications significatives à l’aménagement globale du site. Le parc Durocher est 
considéré comme «un terrain de jeux» par la Ville. 

Modules 0-5 ans 

Les anciens modules de jeux 0-5 ans ont été endommagés par l’entrepreneur chargé 
d’effectuer la désinstallation des jeux.  La Ville devra faire des appels d’offres pour 
remplacer l’équipement brisé par un nouveau modèle et pour embaucher l’entrepreneur 
qui effectuera les travaux d’installation. 
 
Le module 0-5 ans sera relocalisé dans le côté Est du parc Durocher, plus 
particulièrement dans le petit enclos clôturé attenant au bâtiment de services (vestiaire 
de la patinoire).  Mme Poulin suggère que le conseil de quartier contacte plusieurs 
familles afin qu’elles participent au processus de sélection du nouveau module de jeu. 
On invite les familles à faire des propositions de thématiques et à indiquer leurs 
préférences pour certaines activités. La ville aimerait également que des représentants 
usagers du parc participent à un panel (jury) pour la sélection finale du module de jeux. 
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Le conseil de quartier s’est montrée très intéressé à participer ou initier une démarche 
consultative concernant la thématique et les activités du module de jeux 0-5 ans. M. 
Tedone mentionne qu’un appel à proposition pourrait être lancé et les suggestions 
pourraient suivrent dans les prochaines semaines. 
 
Le conseil de quartier est tout à fait en accord avec l’implantation proposée du module 
de jeux 0-5 ans, 

Modules 5-12 ans: 

 
Les jeux des 5-12 ans ont été retirés durant le chantier des Habitations Durocher et il est 
prévu de les réinstaller à proximité du muret-banc qui sépare la section avec les jeux 
d’eau du reste du parc. Deux arbres seront plantés à proximité dans le secteur est. Le 
plan d’aménagement du site présenté par Mme Poulin représente la solution favorisée 
par l’architecte-paysagiste en tenant compte des nouvelles normes et des contraintes du 
site.  La ville préfère aussi que les modules pour les petits et grands enfants soient plus 
rapprochés, car cela facilite la supervision. 
 
Olivier Meyer 
M. Meyer manifeste son inquiétude à propos du nouvel aménagement qui aura 
assurément un impact sur le déroulement et l’organisation des événements qui ont aussi 
lieu dans le parc. Avec la balançoire et le gros module 5-12 ans, il ne reste plus 
beaucoup d’espace pour mettre les tentes et les kiosques du marché ou pour le cinéma 
en plein-air. Il demande si les autres producteurs d’activités et d’animations qui ont lieu 
dans le parc Durocher ont été contactés afin de mesurer les impacts du nouvel 
aménagement sur le bon déroulement de leurs opérations. L’expérience des visiteurs 
risquent d’être affectée, car on devra disposer les marquises et le matériel de manière 
plus serrée. Il demande que l’on contacte les personnes responsables des événements 
comme la SDC, le centre Durocher, le marché pour qu’ils évaluent les impacts sur Saint-
Sauveur en fleur, la foire brassicole, la parade de jouets, la cabane à sucre, le marché, 
le cinéma en plein air, Saint-Sauveur en fête, etc. 
 
Sylvain Simoneau 
Le parc a deux fonctions, c’est à la fois un terrain de jeux et un espace public. Le parc 
Durocher, c’est le square de Saint-Sauveur, c’est le seul espace disponible pour des 
événements et des rassemblements populaires. Même si on apprécie le fait que l’on 
investisse pour remettre les modules de jeux, il est important d’anticiper que ces 
changements dans l’aménagement  empiètent sur la fonction publique du parc. On peut 
regarder les options, peut-être voir si certains équipements  peuvent être retirées ou 
organisé autrement afin de gagner plus d’espace. 
 
C’est important de s’assurer que la place publique soit encore utilisable pour tous et de 
prendre le temps de réfléchir sur la vocation de cet espace. On a besoin de mieux 
comprendre ce que les gens veulent et ce qui est important à conserver comme 
ambiance sur le site. 
C’est préférable de reprendre la démarche et de patienter avant de finaliser l’installation. 
Du moins, le projet de réinstallation pour le module des 5-12 ans et les balançoires 
devrait être mis en pause.  
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Le site du parc Durocher est sensible et il faut faire attention de ne pas relancer des 
conflits en enlevant un autre espace publique aux gens du quartier après la disparition 
du Centre Durocher. 
 
Michael Parish: 
Il estime que les parcs du secteur sont maintenant assez bien équipés. Les jeux des 
terrains d’école et les parcs sont assez proches. Il y a du choix pour aller s’amuser  que  
ce soit au Parc Victoria, à Dollard, au Patro Laval ou sur le terrain des écoles. Il trouve 
que c’est important que le parc Durocher reste un lieu public, car les événements qui 
sont organisés là-bas sont importants pour la vie de quartier et la communauté. 
 
Discussions concernant l'approche possible de consultation auprès des citoyens et des 
organismes touchés ainsi que les options possibles d'aménagement.  
 
Le conseil de quartier demande à Mmes Geneviève Poulin et Marie Lagier de faire les 
démarches pour évaluer le mécanisme de consultation et faire un suivi approprié de la 
demande, entre autre, en contactant les promoteurs d’événements pour mieux 
comprendre les impacts sur leur organisation et les aspects logistiques. 

Résolution CA-18-37 

Concernant le choix du module de jeu du parc Durocher 

CONSIDÉRANT que les travaux aux Habitations Durocher sont terminés; 

CONSIDÉRANT que la Ville prévoit réinstaller  l’ancien module de jeux 5-12 ans et 
installer un nouveau module de jeux 0-5 ans et de nouvelles balançoires  à un 
emplacement différent de leur position précédent sur le site du parc Durocher; 

CONSIDÉRANT que par son histoire et son aménagement, le parc Durocher représente 
la place publique principale pour les résidents du quartier Saint-Sauveur; 

CONSIDÉRANT que plusieurs événements et activités très appréciés par la 
communauté sont organisés sur le site du parc Durocher (Saint-Sauveur en fleurs, 
Saint-Sauveur en fête, marché Saint-Sauveur, animations de la parade des jouets, 
soirée cinéma en plein-air, etc.); 

CONSIDÉRANT que les changements proposés dans l’aménagement et la disposition 
des modules de jeux empiéterait sur l’espace utilisé pour les événements et les 
rassemblements populaires qui ont lieu au parc Durocher et que les organisations qui 
animent le site n’ont pas été contactées pour analyser les impacts potentiels de ces 
changements sur le plan de la logistique des événements et de la convivialité des 
espaces; 

CONSIDÉRANT que le déplacement des modules de jeux 5-12 ans vers le centre du 
parc risque de fragiliser le caractère du site en tant qu’espace public; 

CONSIDÉRANT que le quartier Saint-Sauveur offre plusieurs parcs et terrains de jeux  
dont les installations de jeux disponibles peuvent satisfaire la plupart des visiteurs et 
usagers temporairement;  
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SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M. 

OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Saint-Sauveur propose à la Ville de Québec : 

● d’arrêter temporairement  le projet de réinstallation des modules de jeux du parc 

Durocher afin d’évaluer les impacts du changement d’aménagement du site sur le 

caractère, la vocation et la fonction du parc Durocher en tant que place publique du 

quartier Saint-Sauveur.  

● de contacter les organisations qui réalisent des événements sur le site afin d’étudier 

les impacts du projet sur leurs opérations et leurs partenaires. 

● d’évaluer différents outils et mécanismes de consultation qui permettront aux 

citoyens de s’exprimer sur la relocalisation des modules de jeux et l’usage public du 

parc.  

 

Que cette  résolution soit acheminée à Mme Ginette Guay-Defoy de la division culture, 

loisir et vie communautaire de l’arrondissement La Cité-Limoilou et à M. Martin Lefebvre 

de la direction des service de l’interaction citoyenne. 

 

Adoptée à l’unanimité.  

 
18-08-03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 DU 19 SEPTEMBRE 2018   
  

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CATHERINE CLAVEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 19 septembre 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
18-08-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

▪ Postes d’administratrices élues à combler : élection en novembre 

Les administrateurs du conseil de quartier tiennent toujours à combler le dernier 
poste d’administratrice élue. Cela n’a pas pu avoir lieu à la présente assemblée pour 
des raisons de nature technique. Il est nécessaire d’adopter une résolution 
concernant la tenue d’une assemblée spéciale des membres (citoyens) du conseil de 
quartier et nommer un président d’élection. 

Résolution CA-18-38 

Concernant l’organisation d’une assemblée spéciales des membres du conseil 
de quartier pour l’élection d’un poste d’administratrice et la nomination du 
président d’élection  
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SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉ PAR M. MARC-
ANDRÉ BEAUCHEMIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur : 
● organise, une assemblée spéciale des membres le 21 novembre 2018 afin de tenir 

une élection pour combler le poste d’ administratrices élue vacant. 

● de nommer M. Denis Bergeron président d’élection.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
▪ Secrétaire de rédaction 

 
Mme Myriam Nickner-Hudon agit comme secrétaire de rédaction pour la présente 
assemblée et évaluera son intérêt par la suite. 
 

▪ Rencontre de travail 
 
Une rencontre de travail des administrateurs du conseil a eu lieu le 10 octobre 2018. 
Principaux sujets traités : 
● Position sur l’école Cardinal-Roy: La lettre est en processus d’être rédigée; 

● Munir le conseil d’une banderole pour son identification leur de ses activités: Mme 

Lagier indique que la Ville est en processus de changement à l’identité visuelle des 

Conseils de quartier et prévoit fournir des supports visuels. Il n’y a pas encore une 

date déterminée pour la livraison de la nouvelle identitée visuelle. 

● Le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur doit se réunir afin 

d’identifier de nouvelles interventions et reprendre contact avec les partenaires. 

 
Rencontre de fin d’année 

Les administrateurs du conseil de quartier prévoient une rencontre de travail de fin 
d’année afin de faire le bilan de l’année 2018 et de planifier les dossiers de 2019. La 
date de la rencontre sera établie ultérieurement. 

Résolution CA-18-39 

Concernant les frais de repas pour une rencontre de travail à tenir en décembre 
  
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉ PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur réserve un montant maximum de 150 $ du budget de 
fonctionnement pour les frais de repas d’une rencontre de travail du conseil 
d’administration à tenir en décembre. 
  
Adoptée à l’unanimité 
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▪ Consultation publique à venir : 855, Saint-Vallier Ouest (église adventiste) 

 
Il y a de nombreux changements et incertitudes concernant le dossier alors le sujet 
sera évalué prochainement. 

 
18-08-05  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL  
 

Le conseiller municipal est absent lors de la séance du 17 octobre, mais a fourni 
certaines informations et suivis de dossiers. 
 
▪ Trottoirs Christophe-Colomb 

Une intervention en PRIS est prévu sur le tronçon (Mazenod à St-Sauveur) 
mentionné en 2020 par le service de l'ingénierie. Pour le moment, la ville procédera 
à une réparation des trottoirs avec du pavage et procédera à la réfection des 
sections de trottoirs désuètes juste avant l'intervention de l'ingénierie en 2020. Ainsi, 
l'ensemble du tronçon sera refait. 

 

Commentaire CQ:  

Lorsque le service de l’ingénierie débutera la planification des travaux de refonte de 
la chaussée, peut-on prévoir profiter de la situation pour que l’intégration de 
quelques interventions de végétalisation fassent partie des critères du mandat. 
Possibilité de s’inspirer de la rue Anna ou Saint-Ambroise pour ajouter des espaces 
de plantations. 

 

▪ Trottoir rue du Père-Lacombe 

En réponse au questionnement d’une citoyenne lors d’une assemblée précédente 
concernant le fait qu’il n’y a pas de trottoir depuis 12 ans devant leur immeuble de la 
rue  Père Lacombe. Le trottoir serait prévu au PTI 2018 - 2021, il s'agit d'un endroit 
avec peu de passage, moins prioritaire pour le Service de la mobilité intelligente ce 
qui expliquerait les délais. 

 

▪ Terrain Hydro-Québec (rue Verdun) 

Une première rencontre a eu lieu, mais Hydro-Québec est en mode étude socio-
économique pour savoir ce qu'ils feront avec le terrain. La ville a indiqué son intérêt 
pour un projet d'agriculture urbaine et le lien cyclo-pédestre, mais les contaminants 
inquiètent encore les experts. Des développements sont à prévoir en 2019 - 2020. 
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▪ Rue Churchill et Roosevelt 

Des citoyens ont contacté la ville pour faire une demande afin d'interdire en tout 
temps le stationnement d'un côté de la rue due à l'étroitesse de ces dernières. 
J'aimerais avoir l'opinion du Conseil de Quartier à cet effet. Pour ma part j'ai 
interpellé le groupe de citoyens pour leurs opinions.  

 

Commentaire CQ:  

Vérifier les risques avec les pompiers et sécurité civile. Le passage est presque 
impossible pour les camions d’ordures, les gros véhicules et déneigeurs lorsque 2 
véhicules sont stationnés des deux côtés de la rue. Avant d’interdire, le Conseil de 
quartier estime qu’il est mieux de contacter les résidents et pour vérifier s’ils ont 
accès à un stationnement sur leur terrain en alternative. Enfin, le conseil de quartier 
n’y voit pas de problème si les résidents sont en accord. 

 

▪ Abattage d'arbres 

Récemment, en plus de l'abattage d'arbre sur Saint-Vallier à l’emplacement de 
l'ancien garage au coin de Bigaouette, des arbres ont été abattus sur la rue Saint-
Luc. Le conseiller indique s’être vivement opposé à cette dernière coupe, mais les 
propriétaires avaient déjà obtenu les permis. Cependant, cela a déclenché plusieurs 
initiatives afin de réévaluer les façons de faire de la Ville afin d'assurer une meilleure 
protection des arbres existants. 

 

▪ Rue Sainte-Catherine 

Discussion sur le commentaire de citoyens concernant la dangerosité de la rue 
Sainte-Catherine: La Ville augmentera la présence policière à proximité et fera 
évaluer des propositions de travaux par le service de l’ingénierie. La possibilité de 
faire un sens unique constituerait un dossier beaucoup plus complexe. 

 

18-08-06  PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Michael Parish invite les gens à se rendre à la conférence de sur la Vision Zéro Déchet 
qui aura lieu le 24 octobre au cégep Limoilou. 

 
18-08-07 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

Plan local de mobilité durable 
(Sylvain Simoneau, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
 
Promenade Saint-Vallier 

● Place démontée 
● Bilan en préparation, mais sera plus simple et succinct que celui de l’année 

précédente. Les intervenants déplorent les délais importants de traitement du 
dossier par la ville qui a confirmé tardivement le financement de la Promenade 
et du programme d’animation .  
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● En attente des critères du programme 2019 de la ville. 
 
Autres places éphémères 

● Plaintes de résidents pour parc Sauvageau: bruit et flânage, consommation. 
Peut-être qu’il manque encore d’investissements pour que l’aménagement soit 
plus invitant pour différents publics et que l’animation doit être améliorée. 

 
Fonds québécois pour le développement durable – Plan d’action 

 
Le plan d’action brouillon nous sera bientôt transmis pour commentaires. Le comité 
de citoyen a reçu une subvention l’année dernière afin de mettre en oeuvre le plan de 
mobilité durable, notamment un plan d’action. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs 
(Antoine Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Catherine Lespérance) 
 
Suivi 

● Saint-SauVert: Jean-Louis se retire du comité pour laisser place à Catherine 
Lespérance. On continue le travail d’analyse et de montage de la carte des 
lieux potentiels à végétaliser, des lieux à sécuriser (aménagement urbain) à 
partir des données collectées durant Saint-Sauveur en fleurs en mai dernier. 

● Il reste encore des fonds du budget d’initiative  pour des projets, mais on doit 
réactiver les contacts avec les organismes comme l’Association forestières 
des Deux Rives ou Nature Québec pour de l’aide technique et ressources. 

● École Sacré-Coeur phase 2: le projet aurait lieu ce printemps 
● Prévoir une rencontre de travail pour réactiver les tâches. 

 
Abattage d’arbres dans le quartier   

Tous déplore l’abattage et insiste sur l’importance de valoriser la protection des 
arbres et de la canopé existante et d’ajuster la Vision de l’arbre.  
 
Beaucoup de gens sont déçus lorsqu’ils constatent qu’autant d’arbres sont 
disparus de ce secteur durant les derniers mois. Dans un quartier comme Saint-
Sauveur où l’indice de canopé est bien inférieur aux objectifs de la Vision de 
l’arbre, la protection de tout arbre mature et des espaces verts doit être priorisé.  
 
Le conseil souhaite que la Ville déploie davantage de ressources humaines sur le 
terrain afin qu’elle évalue la pertinence de couper certains arbres, les impacts de la 
perte d’un arbre sur l’indice de canopée d’une rue, les mesures d’atténuations et 
de compensation possibles.  
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Il y a beaucoup de confusion chez les administrateurs et chez les citoyens 
concernant les critères entourant l’émission de permis d’abattage. À ce sujet, 
Suzie Genest, indique que l’organisme Verdir et Divertir Saint-Roch a 
dernièrement fait une intervention pour dénoncer la coupe d’arbres sur un terrain 
au coin de la rue Turgeon et Christophe-Colomb pour un projet immobilier. Le 
conseil de quartier Saint-Roch a par la suite fait parvenir une résolution pour que la 
Ville de Québec rencontre l’équipe de Verdir et Divertir afin de clarifier la situation 
et expliquer pourquoi l’abattage des arbres a été autorisé. Elle suggère que les 
conseils de quartier des différents quartiers collaborent pour faire progresser le 
dossier de la protection des arbres et obtenir plus d’informations sur les 
procédures d’émission de permis d’abattage. En étant vigilant et proactif, la 
mobilisation citoyenne peut servir à inciter la ville à donner plus de poigne à sa 
politique de l’arbre. 

Résolution CA-18-40 

Concernant le manque de compréhension des critères d’abattage d’arbres ainsi 

que pour une meilleure protection de la canopé existante 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec s’est doté d’une Vision de l’arbre 2015-2025  qui 

prend en compte l’importance de 1.reconnaître la valeur des arbres en milieu urbain; 2. 

tenir compte des arbres dans la planification et la conception de tout projet; 3. fournir 

l'espace approprié aux arbres pour leur croissance; 

CONSIDÉRANT que selon la Vision de l’arbre 2015-2025 de la Ville de Québec, l’indice 

de canopé du quartier Saint-Sauveur, à 13 %, est le 3e plus faible après les quartiers St-

Jean-Baptiste et St-Roch; 

CONSIDÉRANT la densité du cadre bâti, du quartier, la minéralisation importante des 

surfaces au sol et le manque d’espaces pouvant accueillir la plantation d’arbres à grand 

déploiement; 

CONSIDÉRANT que la lutte aux îlots de chaleur est un enjeux de santé publique 

important et que le manque d’accès à la nature génère des conséquences négatives sur 

la qualité de vie des résidents plus vulnérables; 

CONSIDÉRANT que plusieurs arbres ont dû être abattus à cause de la maladie 

hollandaise de l’Orme ou le seront en raison de l’agrile du frêne ainsi que pour 

accommoder la construction de nouveaux projets immobiliers en basse-ville; 

CONSIDÉRANT que les démarches et les critères entourant le permis d’abattage des 

arbres sont mal connus et mal compris par les administrateurs du conseil et les 

résidents; 
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CONSIDÉRANT que les arbres matures ont une valeur précieuse en tant que patrimoine 

arboricole et pour les services environnementaux importants qu’ils nous rendent 

(ombrage, rétention eaux de pluie, absorption des particules fines, biodiversité, 

esthétique); 

CONSIDÉRANT la nécessité d’intervenir pour mieux protéger la canopé et les arbres 

existants dans le quartier Saint-Sauveur; 

SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉ PAR M. ANTOINE 

BERNIER, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier 

Saint-Sauveur invite la Ville de Québec : 

● à mieux documenter la problématique de l’abattage d’arbres dans le quartier; 

● à organiser des rencontres d’informations pour présenter sa politique de l’arbre et 

pour mieux clarifier auprès de la population les démarches, les règles et les critères 

encadrant l’obtention d’un permis d’abattage; 

● à faire en sorte que la Vision de l’arbre 2015-2025 soit appliquée ou modifiée de 

façon à faire une place plus importante à la protection de la canopé existante. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Table de concertation des conseils de quartier 
(Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone) 
 
Sujet non traité 
 
Comité communications du conseil 
(Jean-Louis Tedonne, Gabrielle Ste-Marie, Catherine Claveau-Fortin) 

Conférences 
● 2e conférence : Les Soirées Bières et Conférences – 22 octobre – Ça Marche 

Doc 
● La conférence du 24 septembre portait sur un projet des étudiants de 

l’université Laval sur la densification des terrains des garages municipaux, des 
terrains de l’Aqueduc et de l’Hôpital Sacré-Coeur. Il y avait beaucoup de gens 
(+40 personnes) qui se sont déplacés au Griendel pour écouter les deux 
présentations. 

Journal Carillon 
● La rédaction du prochain article n’aura pas lieu dans la prochaine édition du 

journal, mais plutôt la suivante. Le montant prévu pour publication reste 
disponible. 
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Consultation déplacements actif secteur Notre-Dame-de-Pitié 
(Sophie Gallais, Marc-André Beauchemin, Sylvain Simoneau, Javier Barragan) : 

Suivi 
● Le rapport préliminaire a été reçu le 16 octobre 2018. 
● La présentation aura probablement lieu à la rencontre du 21 novembre 2018. 

Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau)  

La rencontre du 24 septembre 2018 de table de concertation portait sur les sujets 
suivants : 

● Suivi des projets cyclables 2018; 
● Présentation des développements du comité citoyen dans le secteur 

Orsainville; 
● Retour sur la prolongation de la saison cyclable; 
● Projet des chemins d’écoliers dans Lairet. 

La table a constaté un rattrapage des chantiers cyclables par la ville cette année, bien 
que la réalisation de plusieurs travaux ou de marquage au sol seront terminés très 
tard dans la saison. Elle tient à souligner les efforts de la ville et l’encourage à 
atteindre les objectifs fixés dans le Vision des déplacements à vélo. 

 
Résolution CA-18-41 
Concernant les investissements dans la vision des déplacements à vélo 
 
SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier Saint-Sauveur 
s’engage à présenter en commun avec les autres conseils de quartier membre de la 
Table de concertation Vélo une résolution concernant Les investissements dans la 
vision des déplacements à vélo. 
 
CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des 
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo 
pour l’année 2018. 
  
CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont 
appelés à diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années. 
  
CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de 
Québec a été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies 
cyclables. 
  
CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est 
engagée à aménager environ 20 km de voies cyclables. 
  
CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au 
réseau cyclable sur un période de 5 ans (2016-2020).  
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CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km 
par année au cours des deux prochaines années. 
  
SUR PROPOSITION DE M. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
OLIVIER MEYER, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Sauveur : 
● salue la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les 

investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo 

pour l’année 2018. 

● invite la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au déploiement 

de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue 

d’ajouter 25 km par année au cours des deux prochaines années. 

● invite la Ville de Québec à affecter des ressources humaines suffisantes et 

adéquates pour atteindre cet objectif. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal d’immobilisations (PTI)pour 

la mise en œuvre du PDRC/Vision des déplacements à vélo 

PTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-

17 

1 

million

s $ 

3 

million

s $ 

4 

million

s $ 

      

2016-

18 

  3 

million

s $ 

3 

million

s $ 

3 

million

s $ 

    

2017-

19 

    3 

million

s $ 

3 

million

s $ 

3 

million

s $ 

  

2018-

20 

      5 

million

s $ 

3 

million

s $ 

3 

million

s $ 
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Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de la Vision des 

déplacements à vélo 

Année Kilomètres Investissement 

2016 9 km  3 000 000 $ 

2017 11 km  3 000 000 $ 

2018 20 km  5 000 000 $ 

2019 25 km  6 875 000 $ 

2020 25 km  6 875 000 $ 

  

 Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 

Suivi 

L’équipe de travail est très occupée présentement avec la préparation du rapport et 
les représentants de la Direction de la Santé Publique feront une tournée dans les 
différents conseils de quartier pour présenter les résultats cet hiver. 

La présentation de la direction de la Santé publique est prévue le 16 janvier 2019 au 
conseil de quartier de Saint-Sauveur 

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

Sujet non traité. 

 
18-08-08 TRÉSORERIE  
 

▪ État des revenus et dépenses 

Le budget de fonctionnement du conseil de quartier est suffisant pour couvrir 
l’ensemble des dépenses envisagées d’ici la fin de l’année. 

Toutes les sommes attendues, notamment pour les projet d’initiative ont été reçues et 
déposées au compte du conseil de quartier. 

 
▪ Autorisation de signature du Secrétaire du Conseil 

Sujet non traité. 
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▪ Secrétariat de rédaction 
 
Résolution CA-18-42 
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. JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉE PAR M OLIVIER 

MEYER, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 85 $ à Mme Myriam Nickner-Hudon 
pour la rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
▪ Autres factures et transactions 

 
Résolution CA-18-43 
Concernant l’affectation d’une partie du budget de fonctionnement pour la 
réinstallation de la Promenade Saint-Vallier au printemps 2018 
 
CONSIDÉRANT les résolutions CA-17-23, CA-17-27 et CA-18-33 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 que la totalité de la subvention de 45 000 $ versée par la Ville de 
Québec au conseil de quartier de Saint-Sauveur a été utilisée; 
 
CONSIDÉRANT que le budget global du projet était 89 671,12 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme de 8 695,00 $ (taxes en sus) avait été budgétée en 
2017 pour le démontage automnale (2017), l’entreposage et le remontage des 
installations au printemps 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel du démontage (2017), de l’entreposage et le 
remontage des installations au printemps 2018 a excédé le montant budgété de 
54,70 $ en raison d’une quantité de matériel à entreposer plus élevée que prévu. 
 
CONSIDÉRANT QUE le remontage de la Promenade Saint-Vallier a été complété le 
29 mai 2018. 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées au conseil de quartier par Solution MBG pour 
le démontage, l’entreposage et le remontage des installations; 
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Signé Signé 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ANTOINE BERNIER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur, affecte le montant de 54,70 $ du budget de 
fonctionnement du conseil de quartier pour le démontage (2017), l’entreposage et le 
remontage des installations au printemps 2018 de la Promenade Saint-Vallier.  
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 
18-08-09 CORRESPONDANCE  
 

Correspondances reçues 
● 2018-09-21 Offre d’emploi 
● 2018-09-24 Journée de la Terre 
● 2018-09-25 Bouteilles à la mer 
● 2018-09-26 Ça Marche Doc ! 
● 2018-10-01 1, 2, 3 Go - Demain la Forêt 
● 2018-10-05 Information de Craque-Bitume 
● 2018-10-05 Invitation CCCQSS 
● 2018-10-09 Verdir Saint-Roch 
 
Correspondance transmise 
● À transmettre, résolution à Communauto concernant Notre-Dame-de-Pitié 

 
18-08-10 Varia  
 

▪ Maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy : le conseil de quartier 
prépare une lettre et Catherine Claveau-Fortin représentera le conseil lors de la 
consultation publique. 

 
▪ Rêvons nos rivières: Olivier Meyer félicite la ville pour la démarche de 

consultation originale sur l’avenir des rivières du territoire. La méthode de 
consultation participative utilisée pour ce projet est très créative, agréable et 
stimulante. Les parcours et les stations permettaient de bien interpeller et 
engager les participants dans le processus de consultation. 

 
18-10-17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h36. 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau Catherine Claveau-Fortin 
Président Vice-présidente 


