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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 21 novembre 2018, 19 h, au 
Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote: 
 
MM Javier Barragan  Administrateur 

Olivier Meyer   Administrateur 
Sylvain Simoneau  Président 
Jean-Louis Tedone  Administrateur 
Marc-André Beauchemin Administrateur 
 
Mmes Gabrielle Ste-Marie Administratrice 
Catherine Lespérance  Secrétaire 
Catherine Claveau-Fortin Vice-Présidente 
Anthony Melanson  Administratrice 

 
Membre sans droit de vote  
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
Absence:  
  
M.  Antoine Bernier  Trésorier 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Myriam Nickner-Hudon          Secrétaire de rédaction 

Annie Ruelland  Chargée de projet transport actifs, Accès transports viables 
M. Denis Bergeron  Conseiller en consultation publique, Ville de Québec, 

Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus 7 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Ordre du jour 

 
18-09-01 Assemblée spéciale des membres  
 pour l’élection à un poste d’administratrice du conseil de quartier 
 
18-09-02 Ouverture de l’assemblée régulière  
 
18-09-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
18-09-04 Présentation du rapport de la consultation citoyenne  
 du 12 septembre 2018 sur les déplacements actifs dans 
 le secteur Notre-Dame-de-Pitié par Accès transports viables 

▪ Mme Annie Ruelland, M. ATDR, Chargée de projet transports actifs 
 
18-09-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 octobre 2018  
 
18-09-06 Fonctionnement du conseil de quartier  

▪ Nomination secrétaire de rédaction 
▪ Suivi rencontre de travail 

 
18-09-07 Période d’information du conseiller municipal  
 
18-09-08 Période de questions et de commentaires du public  
 
18-09-09 Grands dossiers du conseil de quartier  
 

▪ Plan local de mobilité durable 
(Sylvain Simoneau, Marc-André Beauchemin, Jean-Louis Tedone) 
o Suivi rencontre de travail du 7 novembre 2018 
o Rue Saint-Vallier Ouest 
o Plan d’action 

▪ Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
(Antoine Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Catherine Lespérance) 
o Saint-SauVert 
o Carte des zones à verdir 

▪ Table de concertation des conseils de quartier 
(Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone) 
o Discussion Table de concertation environnement 

▪ Comité communications du conseil 
(Jean-Louis Tedonne, Gabrielle Ste-Marie, Catherine Claveau-Fortin) 
o Conférence du 3 décembre 
o Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 
(Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 

▪ Limoilou, mon environnement, ma santé  
(Antoine Bernier) 
o Suivi 
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18-09-10 Trésorerie  
 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 

o Secrétariat de rédaction 
o Consultation citoyenne dans Notre-Dame-de-Pitié 

 
18-09-11 Correspondances  
 

Correspondances reçues 
 
Correspondances transmises 
Lettre maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 

 
18-09-12 Varia  
 

▪ Collaboration avec l’École d’architecture de l’Université Laval 
 
18-09-13 Levée de l’assemblée  
 
 
Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative.  
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Procès-verbal 

 
 
18-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée régulière débute à 19h25 
 
18-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

SUR PROPOSITION DE M JAVIER BARRAGAN DÛMENT APPUYÉE PAR MARC-
ANDRÉ BEAUCHEMIN, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 21 
novembre  2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
18-09-03 PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA CONSULTATION CITOYENNE DU 
 12 SEPTEMBRE 2018 SUR LES DÉPLACEMENTS ACTIFS 
 DANS LE SECTEUR NOTRE-DAME-DE-PITIÉ 
 

● Présentation de Mme Annie Ruelland 
  
 Mise en contexte. Le Plan directeur du quartier Saint-Sauveur de 2005  proposait 
déjà des options de liens piétons et cyclistes pour désenclaver le secteur Notre-
Dame-de-Pitié. À la suite du dépôt du Plan de mobilité durable du quartier Saint-
Sauveur en 2016 et des changements importants dans la dynamique du secteur, 
il devenait pertinent de réactualiser le plan directeur en fonction de l’évolution des 
besoins des gens du milieu. 
 
Retour sur soirée participative: discuter des enjeux prioritaires afin de trouver  des 
pistes de solutions. 
 

● Outils: utilisation de cartes des trajets individuels à pied et à vélo.  
● 37 participants, 34 cartes compilées, utilisation de hiérarchie des traits pour 

distinguer les parcours les plus populaires. 
 
Trajets individuels: plusieurs personnes traversent dans des lieux informels le 
long du chemin de fer afin d’aller vers les commerces, Pont Scott, St-Vallier et 
Verdun. 

● Trajets à vélo: observation de déplacements vers l’ouest pour aller au travail ou à 
l’Université Laval 

● Éléments positifs: les gens aiment les sentiers entourant la rivière Saint-Charles, 
aiment la végétation et les aménagements cyclables. 
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● Éléments négatifs: les gens ont souligné le mauvais état des trottoirs, l’absence 
et le manque de déneigement, problème de l’enclavement, manque de liens 
directs et présence de barrières physiques. Trop de voitures et vitesse élevée, 
plusieurs intersections sont jugées non sécuritaires. Avenue du Pont- Scott 
(important d’améliorer la cohabitation entre usagers),  manque d’éclairage public 
et de points d’accès au trajet de la rivière à l’ouest de l’avenue du Pont-Scott, 
besoin d’un corridor plus sécuritaire le long du chemin de fer. 

 
Enjeux retenus:  

1. Amélioration des trottoirs, 2. réduction de la vitesse, 3. Désenclaver le secteur. 
 

Solutions:  
●  Enclavement : cibler de nouveaux passages, passerelle, rendre les rues plus 

conviviales, évaluer un prolongement de la piste cyclable de la rivière St-Charles 
dans le cimetière, améliorer la desserte de transport en commun et veiller à une 
connexion au futur réseau de transport structurant. 

● Trottoirs : réparer, désencombrer, sensibiliser les piétons à l’usage des trottoirs, 
aménager un lien cyclable sur Marie-de-l’Incarnation. 

● Vitesse automobile : marquer les portes d’entrée du quartier, aménager des 
mesures d’apaisement de la circulation (dos d’âne, brigadier statique, renflement 
trottoir), resserrer champ visuel avec la plantation d’arbres, limite de vitesse 
30km/h, ajouter de nouveaux sens uniques. 

● Réaménagement de la rue Saint-Vallier : réduire et uniformiser la voie 
carrossable pour avoir plus de trottoirs, prévoir de l’espace pour les cyclistes, 
continuer le trottoir dans l’ouest près du cimetière. 

 
Le Conseil prend acte du rapport 
 
Commentaires Conseil de quartier:   
 
M. Meyer  

M. Meyer est très content du résultat et de la qualité des informations récoltées ainsi 
que de la mise à jour des connaissances. 

 
M. Beauchemin 

M. Beauchemin salue la qualité de la démarche et dit que l’exercice a été bien 
apprécié par les participants.  

 
M. Tedone 

M. Tedone souligne le besoin de reprendre contact avec les participants pour envoyer 
la présentation Powerpoint de Accès Transport Viables. 
 

Mme Lespérance 
 Mme Lespérance souligne que la ville a fait beaucoup de projets de liens pédestres 
et cyclistes avec la participation des résidants, mais demande si on ne pourrait pas 
utiliser  le même processus d’évaluation et de participation citoyenne pour améliorer 
les trottoirs (bris, encombrements, hauteurs variables). 
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M. Lachance:  
 En réponse à Mme Lespérance, la ville investit 1 millions en resurfaçage et réparation 
de trottoirs. Pour retirer des poteaux et autres modifications d’aménagements, cela 
va passer par des travaux majeurs de reconfiguration des rues liés au financement 
du PTI. 
 
 Réaménagement de la rue Saint-Vallier : l’objectif est de consulter davantage en 
amont. 
 
 Réseau de transport structurant et liens cyclo-pédestres : intéressant de vendre le 
 concept de ces aménagements comme étant utile pour favoriser la connexion avec 
le réseau de transport structurant (argument de vente).  
 
Lien cyclo-pédestre et traversée du chemin de fer : négociation avec Hydro-Québec 
et compagnie ferroviaire en cours pour obtenir des droits d’utilisation du terrain. 

 
Résolution CA-18-44 
Concernant la distribution du rapport de consultation citoyenne sur les 
déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport définitif de la consultation citoyenne sur les 
déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par le Ville de Québec et sa participation au projet; 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JAVIER BARRAGAN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Sauveur transmette le rapport de consultation citoyenne aux intervenants 
suivants : 
● M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur;  
● Mme Marie-France Loiseau, directrice du service de planification SPAE; 
● M. Claude Lirette, directeur de l’Arrondissement La Cité-Limoilou 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
18-09-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
         DU 17 OCTOBRE 2018  
 

Correction de la numérotation des résolutions : 
Les résolutions suivantes sont re-numérotées comme suit : 
● La seconde résolution CA-18-40 devient CA-18-41 
● La résolution CA-18-41 devient CA-18-42 
● La résolution CA-18-42 devient CA-18-43 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 17 octobre 2018 tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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18-09-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

● Annulation de l’assemblée du 19 décembre: les administrateurs confirment qu’il 
n’y aura pas de d’assemblée en décembre. 

● Nomination secrétaire de rédaction 
 

Résolution CA-18-45 
Concernant l’embauche de la secrétaire de rédaction 
 
CONSIDÉRANT la démission de Mme Amélie Samuel-Saint-Laurent, secrétaire de 
rédaction il y a quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire de rédaction est assumé depuis de façon 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Myriam Nickner-Hudon et la recommandation 
des administrateurs du conseil; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
CATHERINE LESPÉRANCE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier Saint-Sauveur nomme Mme Myriam Nickner-Hudon, secrétaire de réaction, 
aux mêmes conditions d’emploi que précédemment. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
● Suivi rencontre de travail 

 
Mme Claveau-Fortin lancera bientôt une invitation Doodle pour déterminer la date et 
le lieu de la rencontre et la répartition les tâches. 
 

 
18-09-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

● Parc Durocher :  

Repositionnement du dossier en cours afin de trouver une meilleure option pour le 
module. La forme de consultation est encore à déterminer. 
 

● Groupe Facebook concernant le déneigement : Ce groupe permet de localiser les 
problèmes et plaintes de déneigement plus précisément. Il y a des secteurs du 
quartier qui ne sont pas couverts actuellement par des membres du groupe. 

● Clocher de l’ancienne église Saint-Joseph : dossier en attente depuis 4 ans. La 
structure semble difficile à récupérer. La Ville a demandé des nouvelles du promoteur, 
mais n’a pas eu de réponse. 

● Demain la Forêt: le programme serait raffiné afin de permettre au minimum 2 arbres 
par site plutôt que 10, ce qui correspond davantage aux contraintes du quartier Saint-
Sauveur. 
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● Rue Churchill et Roosevelt : mobilité intelligente, vérifier s’il y a un problème à interdire 
le stationnement d’un côté de la rue pour ne pas nuire au passage des véhicules 
d’urgence. Pas d’opinions défavorables de la part des résidants. Le Conseil en accord 
également. 

● Question de M. Renaud Sanscartier concernant la proposition de Démocratie Québec 
de créer une commission en charge de l’enfouissement des lignes électriques :  

La proposition de M. Rousseau a été refusée, mais la ville envisage la création d’un 
comité inter-services afin de planifier l’enfouissement de fils sur 5 à 10 ans. Hydro-
Québec ne subventionne qu’un km par an et ces travaux ont des impacts financiers 
pour les propriétaires. On peut alors prioriser les projets d’aménagement de rues 
conviviales pour faciliter l’enfouissement des fils par endroit. 

● Retrait du pavé de béton des traverses piétonnières aux intersections du boulevard 
Charest:  

Remplacement par de l’asphalte à cause de la déformation causée par le freinage 
des véhicules lourds et autobus. Le problème est la maintenance des traverses qui 
n’a pas été planifiée adéquatement lors de la réalisation du projet de réfection du 
boulevard. Olivier Meyer souligne la perte de sentiment de sécurité pour les piétons, 
car ce type d’aménagement signale aux automobilistes de respecter l’espace pour les 
piétons. M. Lachance ajoute que ce n’est qu’une solution temporaire car le projet de 
réseau de transport structurant implique que l’on devra revoir les aménagements au 
sol autour des stations. La Ville est consciente de l’importance de concevoir des 
espaces misant sur la convivialité et la sécurité des piétons en priorité. Il faut que les 
piétons soient en confiance si on veut qu’ils utilisent les infrastructures. 

 
18-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

● Verdir Saint-Roch/Comité de citoyens/Demain la Forêt : il faudrait qu’il y ait un partage 
des lieux potentiels pour planter des arbres sur des terrains locaux ainsi que des 
expertises. 

● Mme Suzie Genest décrit une situation problématique concernant la fréquentation de 
certaines places publiques éphémères du centre-ville par des groupes d’individus 
ayant des comportements inappropriés. Il y a eu des plaintes de résidants concernant 
le bruit, le flânage, le vandalisme, la consommation et l’intimidation. Elle invite à 
trouver des façons d’améliorer les échanges entre les différentes organisations qui 
s’occupent des places publiques éphémères afin qu’elles partagent leurs 
observations sur les clientèles qui causent des problèmes. 

 
18-09-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 

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

 
● Suivi rencontre de travail du 7 novembre 2018  
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Recommandations du comité en vue de la réfection de la rue Saint-Vallier Ouest 
● Commentaires sur recommandations préliminaires faits. 
● M. Tedone : propose de créer un sous-comité pour travailler en amont afin de 

présenter des propositions à la Ville à partir des demandes des citoyens. 
● M. Lachance recommande que les efforts soient mis à travailler avec la SDC 

Saint-Sauveur qui est l’interlocuteur principal avec la Ville sur le dossier. 
● M. Tedone indique qu’il faut trouver une manière de mieux communiquer les 

informations micro (des citoyens) en amont pour que les volontés des citoyens 
soient prises en compte dès le début de la conception des projets. Questions 
sur la méthode pour améliorer les canaux de communications entre les 
citoyens et la Ville. 

● M. Lachance accorde qu’il est important de bien outiller les citoyens pour 
utiliser l’intelligence collective afin de mieux faire avancer les demandes 
auprès de la Ville. 

 
Plan d’action du Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur 
 

Vérifications internes en cours au Comité des citoyens et citoyennes 
 

Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs 
(Antoine Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Catherine Lespérance) 

 
● Saint-SauVert : sujet non traité. 

 
● Carte des zones à verdir 

 
M. Tedone remercie Pierre-Luc pour avoir réussi à faire finaliser la carte des 
emplacements. Retour sur l’exercice de repérage sur carte de St-Sauveur en 
fleur avec la carte des zones à verdir et des lieux à sécuriser. Les mêmes 
lieux à sécuriser que ceux identifiés dans le PMDQ ont été identifiés. M. 
Lachance indique que le document est déjà envoyé à Michel Légaré, directeur 
de la foresterie urbaine. 
 

● Potager et verdissement: suggestion de publier sur ce sujet dans le journal 
municipal au printemps. 

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

 
Discussion concernant la proposition de créer une table de concertation 
environnement (inspiré de la Table de concertation vélo). Initiative de Raymond 
Poirier du Conseil de quartier Vieux-limoilou. 

● Intérêt manifesté par les administrateurs; 
● Première rencontre à venir la semaine prochaine; 
● Intérêt de Catherine Claveau-Fortin comme représentante du Conseil.  
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Résolution CA-18-46 
Concernant la nomination d’un représentant à la Table de concertation 
environnement des conseils de quartier 
 
CONSIDÉRANT que de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de la Ville 
de Québec a permis aux conseils de quartier : 

● de partager leurs enjeux concernant le cyclisme utilitaire; 
● d’échanger plus facilement sur ces enjeux; 
● de développer des opinions communes; 
● de fédérer les intervenants du cyclisme utilitaire; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par plusieurs conseils de quartier de la Ville de Québec 
de créer une Table de concertation environnement inspirée de la Table de concertation 
vélo à la suite de la proposition du conseil de quartier du Vieux-Limoilou; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil de quartier St-Sauveur dans la protection et 
l’amélioration de l’environnement sur plusieurs sujets : 

● lutte contre les îlots de chaleur; 
● diminution de pollution atmosphérique par les particules fines; 
● gestion des matières résiduelles. 

 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
LOUIS TEDONE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur : 

● participe aux activités de la Table de concertation environnement des conseils de 
quartier de la Ville de Québec; 

● nomme Catherine Claveau-Fortin représentante du conseil à cette table. 
 

Comité communications du conseil 
(Jean-Louis Tedonne, Gabrielle Ste-Marie, Catherine Claveau-Fortin) 

 
Conférence : bière et conférence au Griendel 
 

● Prochaine conférence : lundi 3 décembre 2018, 20 h. Thématique: aménagement 
du territoire créé par les citoyens. 

● Mme Ste-Marie : commentaire comme quoi ces conférences permettent d’attirer 
une nouvelle clientèle et de rejoindre davantage de gens sur des enjeux précis. 
Créer une boîte de suggestions pour des idées de conférences et de conférenciers 
à inviter. 

 
Journal Carillon:  
 

Faire une mise à jour des actions concrètes et activités du conseil de quartier. 
Les membres du comité indiquent manquer de temps pour réaliser à la fois les 
articles et conférences. 

 
Table de concertation vélo 
(Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 
 

Prochaine rencontre le 29 novembre. 
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Mon environnement, ma santé  
(Antoine Bernier) 

 
La présentation du projet qui sera faite au conseil de quartier a été commentée 
lors de la rencontre du 14 novembre dernier. La date de la présentation de 
l'avancement pour notre quartier est toujours la même, soit le 16 janvier 2019.  
 
Depuis le début il y a une belle collaboration entre les parties prenantes du 
comité-conseil (MELCC, industries majeures du secteur, conseil de quartier, 
Direction Santé Publique CIUSSS de la capitale-nationale, CRE Capitale-
Nationale et Vivre en ville). 

 
18-09-09 TRÉSORERIE   
 

Autorisation de signature du Secrétaire du Conseil 
 

Mme Lespérance doit prendre un nouveau rendez-vous avec la Caisse 
Desjardins, car il lui manquait une information. 

 
État des revenus et dépenses 

 
La demande de subvention pour le budget de fonctionnement 2019 est d’un 
montant de 1189 $. 

 
Factures et transactions 
 

○ Secrétariat de rédaction 
 

Résolution CA-18-47 
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 MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME CATHERINE LESPÉREANCE IL EST RÉSOLU de verser le montant de 85 $ à 
Mme Myriam Nickner-Hudon pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
○ Consultation citoyenne dans Notre-Dame-de-Pitié 
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Résolution CA-18-48 
Concernant le paiement des frais du projet de consultation citoyenne sur les 
déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-17-44 concernant une demande d’utilisation du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier au sujet de la réalisation d’une consultation citoyenne sur 
les déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié ; 

 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la demande par le Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation citoyenne le 12 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport de consultation à l’assemblée du conseil de 
quartier le 21 novembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT la facture soumise par Accès transports viables; 
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMEIN DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME GABRIELLE STE-MARIE, IL EST RÉSOLU de verser le montant de de 2 250 $ à 
Accès transports viables pour la réalisation de consultation citoyenne sur les 
déplacements actifs dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
18-09-10 CORRESPONDANCE  
 

Correspondances reçues 
2018-10-17 - Vivre en Ville - Agora métropolitaine 
2018-10-17 - CIUSSS - Calendrier présentation Mon environnement, ma santé 
2018-10-17 - Vivre en Ville - Résilience 
2018-10-17 - Université Laval - Invitation Biodiver_Cité 
2018-10-17 - Verdir  St-Roch - Invitation dévoilement plantation 
2018-10-22 - Communauto - Accusé de réception à une résolution du CQ 
2018-10-22 - Semain des rencontres interculturelles 
2018-10-25 - Commission scolaire de la Capitale - Accusé de réception 
2018-10-26 - Passerelle cyclable de la Pointe à Carcy 
2018-10-26 - Questions sur résidants du quartier 
2018-11-02 - Vivre en Ville - Assemblée générale annuelle 
2018-11-02 - Citoyen - Paysage rue de l’Aqueduc 
2018-11-07 - Ça Marche Doc 
2018-11-14 - Vivre en Ville - Pourquoi pas dans ma cour 
2018-11-15 - Invitation - Ville intelligente 
2018-11-15 - Ça Marche Doc 
 
Correspondance transmise 
2018-10-24 - Lettre maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 
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Signé Signé 

 
18-09-11 VARIA  
 

● École Cardinal-Roy : Mme Claveau-Fortin indique que le sujet n’était pas à l’ordre 
du jour de la dernière assemblée du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale et que la décision a été reportée sa décision concernant le 
maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy à sa prochaine 
assemblée.  

● Le projet de collaboration avec l’École d’architecture de l’Université Laval n’aura 
pas lieu en raison de délais trop courts. 

● Accusé de réception de Communauto à notre résolution de l’assemblée de 
septembre 2018. 

● Conférence et discussion – Améliorer sa qualité de vie et lutter pour le climat –  
  Coop. Carbone, 27 novembre 2018, 19h au 125 boul. Charest E. (édifice CSN). 

● Soirée reconnaissance des bénévoles de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou le 
27 novembre 2018.  4 billets sur 5 sont attribués jusqu’à maintenant 

 
 
18-09-12 Levée de l’assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h25. 
  
  
 
 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau                               Catherine Lespérance 
Président Secrétaire 

 
 


