
 

 

 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 16 janvier 2019, 19 h, au 
Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote: 
 

MM Antoine Bernier Trésorier 
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 St-Roch-St-Sauveur 
 
Absence:  
  
M.  Javier Barragan  Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Myriam Nickner-Hudon          Secrétaire de rédaction 
 Marie Lagier   Conseillère en consultation publique, Ville de Québec, 

Service de l’interaction citoyenne 
Catherine Dorion  Député de la circonscription de Taschereau 
Meriem Belaichouche  Adjointe de circonscription de Mme Dorion 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 11 personnes assistaient à cette assemblée. 
  

https://www.facebook.com/meriem.belaichouche?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCLYwMSy5AHSQCjpzzxTGSn1e_f4GZYfZldwlCiM3M07AdLHy4Lk4AsKEw9D0UbhRWB70xfAcYLW01e&hc_ref=ARRZzno91kDCO3dz2kKFi_lljEmI2m3hct_SEhy8S7Dcao4_DEvyI6NPOXWbj-WVR_E&fref=nf
https://www.facebook.com/meriem.belaichouche?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCLYwMSy5AHSQCjpzzxTGSn1e_f4GZYfZldwlCiM3M07AdLHy4Lk4AsKEw9D0UbhRWB70xfAcYLW01e&hc_ref=ARRZzno91kDCO3dz2kKFi_lljEmI2m3hct_SEhy8S7Dcao4_DEvyI6NPOXWbj-WVR_E&fref=nf


 

 

Projet d’ordre du jour 
  

19-01-01  Ouverture de l’assemblée régulière  
  
19-01-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
19-01-03  Présentation de Mme Catherine Dorion, Députée de Taschereau 
 
19-01-04  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 novembre 2018 
 
19-01-05  Fonctionnement du conseil de quartier 

● Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 
● Suivi rencontre de travail de janvier 
● Préparation du Rapport annuel 2018 

 
19-01-06  Période d’information du conseiller municipal 
  
19-01-07  Période de questions et de commentaires du public  
  
19-01-08  Grands dossiers du conseil de quartier 

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

○ Suivi rencontre de travail du 9 janvier 2019 
○ Plan d’action 
○ Promenade Saint-Vallier 

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

○ Suivi des activités du comité 
● Table de concertation des conseils de quartier 

(Sylvain Simoneau, Jean-Louis Tedone) 
○ Formation d’une Table de concernant des conseils de quartier en environnement 

(Catherine Claveau-Fortin) 
○ Enjeux environnementaux prioritaires du quartier 

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

○ Priorités 
○ Conférences Bières et Conférence 
○ Article Journal Carillon 

  



 

 

 
● Table de concertation vélo 

(Sylvain Simoneau, Javier Barragan) 
○ Suivi rencontre du 29 novembre 2018 

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

○ Suivi 
  

19-01-10  Trésorerie  
● État des revenus et dépenses 
● Factures et transactions 

○ Secrétariat de rédaction 
○ Frais rencontre de travail de janvier 2019 
○ Frais de fonctionnement du conseil de quartier 
○ Frais Mon Saint-Sauveur 

 
19-01-11  Correspondance 

●  Correspondances reçues 
● Correspondances transmises 

 
19-01-12  Varia 
 
19-01-13  Levée de l’assemblée   
  
   



 

 

 
Procès-verbal 

 
19-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

L’assemblée débute à 19h10 
 
 
19-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

En raison de l’annulation de la présentation du projet Mon environnement ma santé, il est 
proposé de déplacer le point 19-01-03 après le point 19-01-07. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Catherine Lespérance DÛMENT APPUYÉE PAR M. Olivier 
Meyer, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de l’assemblée du 16 janvier 
2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
19-01-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 novembre 2018  

 
SUR PROPOSITION DE M.Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Sylvain Simoneau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 21 novembre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
19-01-04 Fonctionnement du conseil de quartier 
 

● Autorisation mise à jour du dossier au Registraire des entreprises 
 
On devra déterminer ultérieurement qui sera le signataire en fonction des nouvelles 
façons de procéder de la Ville. 

 
● Suivi rencontre de travail de janvier 

○ Discussion concernant la consultation sur l’implantation des modules de jeux 
du parc Durocher. Les intentions du Conseil de quartier ont été transmises à 
Mme Lagier sur le sujet. 

○ Suite à donner à la consultation sur transport actif secteur Notre-Dame de 
Pitié. 

○ Discussion concernant la formation de la Table de concertation 
environnement des conseils de quartier. 

○ Préparation concernant le réseau structurant de transport. 
 

● Préparation du Rapport annuel 2018 
○ Date de l’assemblée annuelle 

 
La date de l’assemblée annuelle est fixée le 17 avril 2019. L’assemblée se tiendra au 
Centre Édouard-Lavergne. 

  



 

 

 
○ Nomination de la présidente des élections 
 

Résolution CA-19-01 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION MME CATHERINE LESPÉRANCE DÛMENT APPUYÉE PAR M. OLIVIER 
OLIVIER, IL EST RÉSOLU que le conseil nomme Mme Marie Lagier présidente d’élection 
pour l’assemblée annuelle du 17 avril 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
○ Rapport annuel et états financiers, échéancier 

 
M. Simoneau demande à Mme Lagier de transmettre la version Word du rapport 
annuel 2018 afin de l’utiliser comme modèle de base.  

 
19-01-05 Période d’information du conseiller municipal 
 

● Déneigement 
 

16 plaintes de déneigements dans le district, moins que l’an passé.  Bons échanges avec 
M. Ernould sur l’amélioration du service dans le quartier. Il y a un travail en cours afin 
d’identifier la délimitation des “hubs” piétons, soit des rues à déneiger en priorité pour 
faciliter les déplacements actifs. 
 
● Retour des modules de jeux du parc Durocher 

 
M. Lachance travaille avec Mme Marie Lagier pour la préparation de scénarios et de la 
démarche de consultation publique. 
 
● Critères sur l’abattage d’arbres 

 
M. Lachance a interpelé Mme Sharon Clavet, directrice du développement durable qui 
travaille à améliorer les critères. 
 
M. Meyer propose de mettre en valeur des arbres remarquables du quartier au moyen 
d’un concours et d’un répertoire. Ce projet est en discussion dans le cadre du nouveau 
comité de verdissement mené par des citoyens du quartier. 
 
● Bruits du garage municipal Marie-de-l’Incarnation 

 
Plusieurs plaintes ont été reçues de la part des résidents de la partie nord de la rue 
Verdun. Il y aura une plantation d’arbres du côté Est de la rue pour aider à absorber un 
peu le son.  Il s’agit d’une meilleure option que l’installation d’un mur pare-son car cela a 
comme conséquence de faire rebondir le son plus loin. L’option plantation d’arbres est 
aussi intéressante, car elle permet d’augmenter la canopée urbaine.   

  



 

 

 
● Clocher église Saint-Sauveur 

 
M. Parish 

 
À propos du clocher de l’église Saint-Sauveur, c’est triste de voir le lieu abandonné.  Le 
sort des vestiges est incertain, même si on est résigné à ce que ce soit condamné puisque 
c’est trop coûteux de le remettre en place. Les vestiges prennent beaucoup d’espace, on 
veut passer à autre chose et libérer les lieux. Est-ce qu’on a pensé à des manières de 
mettre en valeur les vestiges ou d’en garder la mémoire ? 
 
M. Lachance 
 
On commence à utiliser l’argent prévu dans les enveloppes consacrées aux huit églises 
exceptionnelles de la Ville. Une partie du montant a servi au démantèlement et à sécuriser 
les lieux. Le projet est dans les mains de la Fabrique. On est conscient du problème des 
éléments qui encombrent le parvis, mais il y a une tolérance de la part de la Ville à ce que 
les vestiges restent entreposés sur le terrain. 
 
● Comité pour la sécurité piétonnière de l’école Saint-Malo et autres secteurs 
 
Les représentants cherchent des appuis afin que la situation qui prévaut autour de l’école 
change. L’intersection Marie-de-l’Incarnation / Raoul-Jobin est très utilisée par les piétons 
et les enfants durant toute la journée. Les groupes traversent pour se rendre au centre 
Monseigneur Bouffard pour les cours de sport. Les parents doivent accompagner leurs 
enfants à pied, car ils ont peur pour leur sécurité. Les automobilistes ignorent le brigadier, 
cela ne semble pas clair qu’il y a une école primaire à cet endroit. Il y a des problèmes 
avec le respect des limites de vitesse et la visibilité de la signalisation. C’est risqué de 
traverser pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées. Peut-on faire mettre des 
clignotants? Le comité a fait une liste de recommandations. 
 
M. Meyer 
 
Il rappelle le projet de charrette réalisée avec Accès Transport Viable, il y a environ 2 ans, 
avec la peinture sur le sol. L’activité avait permis de développer des idées avec les gens 
comme revoir la  largeur de trottoirs, des mesures de rétrécissements de la chaussée et 
du marquage au sol. 
 
M. Simoneau 
 
Le conseil de quartier invite les résidents à déposer leurs recommandations au Conseil 
de quartier ainsi qu’au conseiller et à faire des signalements au 311.  
 
Reste difficile de voir comment faire des modifications à court terme sur la rue Marie-de-
l’incarnation puisqu’il s’agit d’une artère majeure. Il y a probablement plus de  possibilités 
avec la rue Raoul-Jobin à plus court terme étant que la rue est ciblée pour des 
aménagements cyclables. 

  



 

 

 
Possibilité de faire une pétition pour augmenter les chances d’intervention. C’est 
beaucoup une question de changement dans les habitudes et les comportements des 
automobilistes. L’investissement dans l’éducation et la sensibilisation prend du temps, car 
on veut changer la culture. 
 
Constat d’une autre citoyenne membre du comité de la circulation à l’école Marguerite 
Bourgeois, qui ont aussi des problèmes en ce qui concerne la difficulté à traverser 
Charest. 
 
M. Lachance 
 
Il est conscient de la présence de nombreuses intersections dangereuses pour les 
piétons. Il a proposé d’ajouter des traverses pour piétons sur l’Aqueduc, mais la réception 
des intervenants du service des transports et de la mobilité intelligente a été très froide et 
rigide. Il y a peu d’ouverture à effectuer des corrections, car on ne respecterait pas les 
normes et les standards. 
 
Intersection Arago / Aqueduc 
 
Une résidente de la rue Arago recommande d’ajouter de la signalisation pour indiquer la 
présence de la piste cyclable et de l’intersection afin de réduire les collisions. Chaque 
année, elle doit venir en aide à plusieurs personnes (piétons ou cyclistes), qui ont été 
frappées par des voitures. Elle doit appeler la police et s’occuper des blessés. 
 
Mme Lagier 
 
Suggère de faire une demande citoyenne en passant par le 311, indiquer des observations 
et des faits, emplacements et inquiétudes pour la sécurité des enfants. 
 
Ça va au service des transports et de la mobilité intelligente. On doit avoir aussi un 
signalement de la part de l’école, du conseil d’établissement pour augmenter la pression. 
 
● Appartements Saint-Sô (intersection Saint-Vallier / Bigaouette) 

 
M. Parish 
 
On annonce 90 unités sur le terrain vacant à l’intersection Saint-Vallier / Bigaouette, un 
immeuble de 4 étages. Est-il prévu d’avoir un recul pour mettre des arbres qui pourront 
avoir de la grandeur? 90 unités semblent beaucoup, il a des inquiétudes dans le sens où 
ce projet va générer un autre méga îlot de chaleur avec la présence de climatiseurs.  

  



 

 

 
M. Lachance 
 
Il a personnellement proposé au promoteur de contribuer à l’amélioration de la canopé du 
quartier en contribuant à des activités de plantation. Il était prévu d’avoir une épicerie au 
rez-de-chaussée. Possibilité d’intégrer un toit vert. Le complexe prévoit 90 logements 
locatifs et ne comprendra pas de location touristique à court terme. C’est pour une clientèle 
de jeunes familles et jeunes professionnels. Les appartements seront surtout des 3 ½ et 
4 ½. On respecte le ratio 0,5 stationnement par logements, donc 40-50 unités de 
stationnements en sous-terrain. On veut limiter les impacts sur les résidents pour que les 
nouveaux locataires ne prennent pas leurs espaces de stationnement dans les rues 
voisines. Le projet n’a pas été présenté en consultation publique, car il a été révisé afin 
de respecter le zonage existant. 
 
● Circulation 

 
M. Lachance 
 
Il évalue actuellement des mesures d’apaisement de la circulation pour réduire la 
circulation et passer en mode action. Secteur Durocher et Saint-Vallier, possibilité 
d’évaluer l’option de faire un sens-unique sur Durocher pour sécuriser l’intersection. 
 
M. Meyer 
 
Il apprécie l’idée de changement de paradigme progressif, mais on veut des interventions 
à court terme. Les intersections sont à risque actuellement. Il faut penser à prévenir plutôt 
que de tergiverser. 
 

19-01-06 Période de question et de commentaires du public 
 

Ce point a été abordé en parallèle avec le point 19-01-05. 
 
19-01-07 Présentation de Mme Catherine Dorion, Députée de Taschereau  
 

Les locaux de la députée de Taschereau sont maintenant fonctionnels et prêts pour 
recevoir le public.  L’espace est aménagé pour permettre d’organiser des évènements et 
des rassemblements.  
 
Le bureau de la députée compte sur 4 employés qui peuvent offrir des services aux 
citoyens et les accompagner dans certaines initiatives. Le personnel est disponible pour 
des rencontres et fournir de l’aide aux citoyens. La députée dispose de ressources en 
temps et financières pour soutenir les projets dans la communauté. 
 
Il est possible de solliciter sa participation pour effectuer des déclarations, motions, 
déposer des pétitions. La députée peut mettre de l’avant, dans ses interventions en 
chambre, des grandes lignes sur des enjeux sociétaux qui affectent la population de la 
circonscription. La députée prévoit organiser des activités de mobilisation autour de 
certaines thématiques sur une base mensuelle. 

  



 

 

 
19-01-08 Grands dossiers du conseil de quartier 
 

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

Clarification auprès des personnes assistant à la séance sur le rôle du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur (CQSS) par rapport au Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS). Le CQSS est un organisme à 
but non lucratif émanant de la ville dont la mission est de réaliser des mandats 
de consultation auprès des citoyens et de lui faire des suggestions et 
recommandation concernant des sujets portant sur l’environnement, l’urbanisme, 
l’aménagement, etc. Pour sa part le CCCQSS constitue un OBNL autonome créé 
par des citoyens, dont la vocation est revendicatrice. 

 
M. Dominique Sacy, nouveau coordonnateur du CCCQSS en profite pour se 
présenter. 

 
○ Demande du Journal de Québec 
 

Mme Stéphanie Martin, journaliste au Journal de Québec a contacté plusieurs 
conseils de quartier dans le but d’obtenir leur opinion. Elle souhaite recevoir le 
nom d’une rue du quartier qui nécessite des interventions et les différents enjeux 
associés.  
 
Après discussion, les administrateurs conviennent que la rue Saint-Vallier Ouest 
est représentative des différents enjeux présents dans les rues du quartier. Les 
administrateurs tiennent à ce que la journaliste soit également mise au courant 
des enjeux typiques des rues du quartier, comme l’accessibilité et l’entretien des 
trottoirs et l’insécurité à la traversée de plusieurs artères, notamment le boulevard 
Charest, la rue Marie-de-l’Incarnation. 
 
M. Simoneau fera le suivi nécessaire auprès de Mme Martin. 

 
○ Consultation citoyenne sur les déplacements actifs dans Notre-Dame-de-

Pitié 
 
La version définitive du rapport a été transmise aux participants ayant laissé leurs 
coordonnées lors de l’activité. 
 

○ Suivi rencontre de travail  du comité conjoint du CQSS et du CCCQSS du 9 
janvier 2019 

 
La rencontre a été reportée en raison d’un trop grand nombre d’absents. 
 
La version préliminaire du plan d’action de la mise en oeuvre du Plan de mobilité 
durable du quartier (PMDQ) a été revue en profondeur afin de l’alléger et le 
simplifier. Une seconde vérification aura lieu avant la rencontre du comité élargie 
du 6 février 2019. 

  



 

 

○ Promenade Saint-Vallier 
 

Le bilan a été déposé en décembre à la Ville de Québec. 
 
Le projet 2018 a été plus difficile en raison des importants délais de traitement 
des autorisations pour l’implantation et le programme d’animation. Le budget 
disponible s’est révélé plus limité qu’attendu. 
 
Le conseil a versé ses dernières sommes consacrées au projet pour le 
remontage printanier. 

 
● Comité de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleurs 

(Antoine Bernier, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Catherine Lespérance) 
 
○ Suivi des activités du comité 
 

Il n’y a pas eu de rencontre du comité récemment. Les administrateurs doivent 
se rencontrer incessamment, notamment afin de discuter du projet Verdir Saint-
Sauveur, un nouveau comité citoyen qui s’inspire de Verdir Saint-Roch. M. Meyer 
a débuté les démarches en ce sens. 
 
Concernant Saint-Sauveur en fleurs, et Saint Sau’vert, il n’y a  pas encore de 
projets définis, mais le comité a des grandes ambitions pour cette année. 
 
Discussion avec un citoyen sur l’effet bénéfique des toitures végétalisées dans la 
lutte aux ilots de chaleur. 

 
○ Ruelle coin Bayard/ Côte de l’Aqueduc 
 

Une citoyenne explique qu’une ruelle se trouve dans le prolongement de la rue 
Bayard (au sud de la rue Arago) et se poursuit ensuite vers l’est au pied de la 
falaise jusqu’à la rue Durocher. Des citoyens seraient intéressés à aménager un 
site de compostage sur une partie de l’emplacement. Le conseil indique que 
l’organisme Craque-Bitume serait tout à fait désigné pour prendre en charge le 
site de compostage dont le manque est criant dans le quartier. 
 
La Ville ne semble pas s’y opposer, mais propose à la citoyenne de ne pas 
assumer les frais pour donner accès au terrain convoité (une clôture restreint 
l’accès). 
 
Une autre citoyenne ajoute que si la ruelle est de propriété municipale elle  
pourrait peut-être voir à aménager un espace vert afin que cela soit accessible 
pour les enfants du CPE voisin. 
 
Dossier à suivre. 

 
○ Peupliers de Lombardie de Notre-Dame-des Anges 

 
Le chantier de réfection à venir cet été  pour les murs du monastère des 
Augustines nécessitera l'abattage plusieurs peupliers de Lombardie. Selon M. 
Meyer, plusieurs de ces arbres seraient malades et en fin de vie.  



 

 

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

 
Mme Claveau-Fortin indique que lors de la rencontre des représentants des 
conseils de quartier, il a été demandé aux conseils de quartier d’identifier les 
principaux enjeux environnementaux prioritaires de leur quartier et de manifester 
leur appui si les administrateurs sont en accord avec le projet de Table de 
concertation en environnement. 
 
Discussion concernant la formation d’une Table de concertation des conseils de 
quartier en environnement. Les administrateurs sont en accord avec la formation 
d’une telle table. 
 
Les administrateurs identifient les enjeux environnementaux prioritaires du 
quartier Saint-Sauveur : îlots de chaleur et canopée, pollution atmosphérique et 
transport actif. 

 
Les administrateurs attendront que la Table définisse clairement sa mission et 
son fonctionnement avant d’adopter une résolution appuyant la formation de la 
Table. Mme Claveau-Fortin demeure la représentante du conseil à cette table. 
Gabrielle Ste-Marie se propose comme substitut.  

 
● Comité communications du conseil 

(Jean-Louis Tedonne, Gabrielle Ste-Marie, Catherine Claveau-Fortin) 
 

o Soirées Bières et Conférences 
  
On souligne les activités du Carnaval organisées en collaboration avec la SDC. 
Conférence de Réjean Lemoine sur l’histoire du Carnaval dans le quartier  Saint-
Sauveur. Mardi 12 février 2019, 20 h, au Griendel, en collaboration avec la 
Revengeance des duchesses. 
 

o Article Journal Carillon 
 
Les membres du comité considèrent que la réalisation de l’article est demandant 
et qu’il est difficile de prévoir le contenu en raison du peu de publication annuelle. 
Le comité vérifiera la date de tombée du prochain numéro afin de réaliser le 
dernier article budgété. Discussion sur le contenu du prochain numéro. M. Sacy 
du CCCQSS  fera un suivi concernant la date de tombée du prochain numéro du 
journal. 
 

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

 
o Suivi rencontre du 29 novembre 2018 

 
Discussion sur nouvelle façon de présenter les résolutions des conseils de 
quartier afin de simplifier le travail du service de l’interaction citoyenne. La Table 
a établi des pistes de solution, mais n’a pas proposé de façon de faire pour le 
moment. 

  



 

 

 
Présentation de Mme Mariane Julien coordonnatrice et kinésiologue, Mobilisation 
régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la 
Capitale-Nationale du dossier Activité physique de transport. Les administrateurs 
ont reçu copie du document. Il est archivé dans le compte Google doc de la Table. 
 
Autres sujets abordés : 

○ Passerelle Dalhousie 
○ Projets potentiels 2019 

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

 
○ Suivi 
 

La présentation prévue ce soir a été reportée en raison d’un embargo médiatique 
du côté de la Ville. En attente d’une date de reprise. 
 
Il y a eu une rencontre de travail le 19 décembre 2018.  
 
Discussions en cours sur le volet médiatique. Le comité voit à comment présenter 
les informations de manière stratégique, entre autres par la préparation d’une 
liste de questions et réponses. Il évalue la nécessité de créer un site web pour 
diffuser les informations.  
 

19-01-10 Trésorerie 
 

● État des revenus et dépenses 
 

Le trésorier présente l’état des revenus et dépenses. Il n’y a pas de 
problématique.  
 

● Factures et transactions 
 

○ Secrétariat de rédaction 
 

Résolution CA-19-02 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
▪  
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. OLIVIER 
MEYER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service d’une secrétaire 
de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2019 au tarif de 85 $ par procès-
verbal et de nommer Mme Myriam Nickner-Hudon à titre de secrétaire de rédaction. 
▪  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  



 

 

 
Résolution CA-19-03 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
▪  
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-02 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2019 ; 
▪  
SUR PROPOSITION DE M.  OLIVIER MEYER  DÛMENT APPUYÉ PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, 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. 

 
○ Frais rencontre de travail de janvier 2019 

 
Résolution CA-19-04 
Rencontre de travail du 7 janvier 2018, remboursement d’une facture 
 
CONSIDÉRANT que de la résolution CA-18-39 réservant un montant de 150 $ pour un 
repas lors d’une rencontre de travail du conseil d’administration en décembre 2018 ou 
janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'un repas a été acheté et que le montant de la facture a été acquitté 
par Mme Gabrielle Ste-Marie; 
 
SUR PROPOSITION DE MME Anthony Melanson DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc-
André Beauchemin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur autorise le paiement de 39,12 $ à Mme Gabrielle Ste-Marie 
pour le remboursement du repas lors de la rencontre de travail qui a eu lieu le 7 janvier 
2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
○ Frais de fonctionnement du conseil de quartier 

 
Le conseil de quartier a reçu de la part de la Ville, le chèque de la subvention 
pour les frais de fonctionnement de 2019 au montant de 1200$ . 

 
○ Frais Mon Saint-Sauveur 

 
RÉSOLUTION CA-19-05 
Concernant le renouvèlement de l’abonnement à Monsaintsauveur.com 
 
SUR PROPOSITION DE MME Catherine Lespérance DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Olivier Meyer, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur verse 287,44 $ à MonSaint-Sauveur.com pour le renouvèlement de 
l’abonnement annuel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
  



 

 

Signé Signé 

 
19-01-11 Correspondance 
 

Correspondances reçues 
2018-11-26 – Ville Québec – Invitation présentation déneigement 
2018-11-28 – Vivre en Ville – Panel Pourquoi pas dans ma cour 
2018-11-29 – Ça Marche Doc 
2018-12-03 – Ville Québec – Invitation présentation déneigement – Rappel 
2018-12-04 – Comité sécurité de l’école St-Malo 
2018-12-06 – Ville Québec – Vision de l’habitation – Sondage 
2018-12-07 – Vivre en Ville – Invitation 
2018-12-13 – Ville Québec – Invitation présentation déneigement – Rappel 
2018-12-13 – Vivre en Ville – Invitation 
2018-12-13 – Ça Marche Doc 
2018-12-18 – Ville Québec – Document sur soirées sur le déneigement 
2019-01-07 – Mon Saint-Sauveur - Facture 
2019-01-10 – Concertation St-Sauveur – Rencontre 24 janvier 2019 
2019-01-10 – Réponse résolution CA-18-40 (Abattage des arbres) 
 
Correspondance transmise 
2018-11-21 – Résolution CA-18-37 – Modules de jeux parc Durocher 
2018-11-21 – Résolution CA-18-40 – Abattage d’arbres 
2018-11-21 – Résolution CA-18-41 – Investissement Vision Vélo 
2018-12-03 – Conférences « Bières et Conférences » - L’urbanisme que les citoyens 
« font eux-mêmes » 

 
19-01-12 Varia 

 
M. Lachance rappelle la formation pour l’application Asana, le 29 janvier 2019, 18h. 

 
19-01-13 Levée de l’assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h45. 
 
 

 
 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau                               Catherine Lespérance 
Président Secrétaire 
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