
 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration 

du Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 20 février 2019, 19 h, 

au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote : 

 

MM Antoine Bernier Trésorier 

 Sylvain Simoneau Président 

 Marc-André Beauchemin Administrateur 

 Javier Barragan Administrateur 

Mmes Gabrielle Ste-Marie Administratrice 

 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 : 

 

MM Olivier Meyer Administrateur 

 Jean-Louis Tedone 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 

 Karine Hudon Architecte paysagiste, Ville de Québec 

 Geneviève Poulin Conseillère en planification, Ville de Québec, 

  Services des loisirs et la culture, 

M. Jason Fournier Ville de Québec, Service de l’interaction citoyenne 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 30 personnes assistaient à cette assemblée. 

  



 

 

Projet d’ordre du jour 

  

19-02-01  Ouverture de l’assemblée régulière 

  

19-02-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour  

  

19-02-03  Consultation publique 

Réinstallation des modules de jeux au parc Durocher 

  

19-02-04  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 janvier 2019  

 

19-02-05  Fonctionnement du conseil de quartier 

● Démission d’une administratrice 
● Nomination au poste de secrétaire 
● Préparation du Rapport annuel 2018 

 

19-02-06  Période d’information du conseiller municipal 

  

19-02-07  Période de questions et de commentaires du public 

 

19-02-08  Vision de l’habitation 

● Discussion sur les enjeux 
● Nomination d’un(e) représentant(e) 

  

19-02-09  Grands dossiers du conseil de quartier 

● Plan local de mobilité durable  

     (S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone) 

○ Suivi rencontre du comité de suivi élargi du PMDQ 
● Comité de verdissement et de lutte contre les ilots de chaleurs 

      (A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin, C. Lespérance) 

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

      (S. Simoneau, J.-L. Tedone) 

○ Suivi formation Table de concertation des conseils de quartier en 
environnement (C. Claveau-Fortin) 

  



 

 

 
●  Comité communications du conseil 

       (J.-L. Tedone, G. Ste-Marie, C. Claveau-Fortin) 

○ Suivi des activités 
○ Conférences Bière et Conférence 
○ Article Journal Carillon 

● Table de concertation vélo 

       (S. Simoneau, J. Barragan) 

○ Prochaine rencontre 
● Limoilou, mon environnement, ma santé 

      (A. Bernier) 

○ Présentation du projet lors de l’AGA 
○ Suivi du dossier 
  

19-02-10  Trésorerie  

● État des revenus et dépenses 
● Factures et transactions 

○ Secrétariat de rédaction 
 
19-02-11  Correspondance 

● Correspondances reçues 
● Correspondances transmises 

 

19-02-12  Varia 

 

19-02-13  Levée de l’assemblée   

 

  

   



 

 

 

Procès-verbal 

 

19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

L’assemblée débute à 19h00 

 

 

19-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

  

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de 

l’assemblée du 20 février 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

19-02-03 Consultation publique Réinstallation des modules de jeux au parc Durocher 

 

Présentation de la situation et des différentes options par Mme Geneviève Poulin. 

Mandat reçu par le Service des loisirs et de la culture : 

Le mandat reçu par le Service de loisirs et de la culture de la Ville consiste à remettre 

en places les équipements existants ou des équipements équivalents à la demande 

des citoyens. La remise en place doit être conforme à la norme appliquée par la Ville 

pour les aires de jeux ainsi qu’aux pratiques normées de la Ville. 

Constats: 

Le module de jeux 0-5 an doit être remplacé, car il a été endommagé lors de son 

démantèlement. 

L’état du module de jeux 5-12 ans n’est pas encore connu. 

En raison des normes actuelles concernant les aires de jeux, il n’est pas possible de 

réimplanter les modules de jeux (5-12 ans et balançoires) aux mêmes emplacements. 

Le jeu d’eau existant sera conservé. 

Le parc Durocher est considéré comme un parc de proximité selon l’inventaire et la 

classification de la Ville. Il n’est pas considéré comme une place publique. 

Contraintes : 

Le budget disponible est limité au remplacement des équipements, leur relocalisation 

et la restauration du terrain touché. Tous travaux plus importants devraient faire 

l’objet d’une inscription au Plan triennal d’immobilisation ce qui allongerait les délais 

de réalisation du projet.  



 

 

La norme actuelle concernant les aires de jeux nécessite de plus grandes aires de 

réception en paillis au pourtour des équipements. 

Les modules de jeux ne peuvent être sélectionnés dans un catalogue selon le besoin 

exact du lieu. Ceux-ci doivent être acquis selon un processus d’appel d’offres public 

selon des critères basés sur l’expression des besoins et d’un devis de performance. Il 

est donc difficile de déterminer l’espace exact nécessaire sur le site ou d’imposer une 

disposition linéaire. 

Proposition : 

Implantation d’une nouvelle balançoire approximativement au même emplacement. 

Implantation du module de jeux 5-12 ans adjacent aux jeux d’eau existants. 

Aménagement d’une nouvelle aire de jeux 0-5 an à l’emplacement clôturé près du 

pavillon de service et de la rue Carillon. 

Les différentes propositions d’aménagement ne portent pas sur des emplacements 

variables des modules, mais sur l’installation ou non des modules (option sans, avec 

un seul, avec plusieurs, etc.). 

Aire de jeux 0-5 an : 

Espace 0-5 an, on prévoit des jeux au sol avec lignages, petites structures basses et 

tapis amortisseur de chutes dans la section clôturée à l’est du parc. Cet 

aménagement est envisagé, car il est trop coûteux de retirer la dalle de béton 

existante. Pour des questions de sécurité, on prévoit retirer un bosquet et couper 

deux pommetiers afin que les enfants ne mangent pas ou ne glissent pas sur les 

fruits. 

Aire de jeux 5-12 ans : 

L’aire de jeux occupera une zone qui couvre la largeur du jeu d’eau du côté ouest de 

celui-ci. Le module de jeux récupéré devrait être réutilisé, car il s’agit d’un 

équipement de grande qualité et durabilité. 

La nouvelle implantation du module de jeux va demander des ajustements dans la 

manière de placer les kiosques lors de Saint-Sauveur en fleurs ou du marché.  

Questions et commentaires du public: 

Typologie des parcs: 

On s’interroge sur la différence entre parc de quartier et place publique. Le conseil de 

quartier a soulevé le caractère multifonctionnel de cet endroit qui possède autant la 

fonction de place publique ou de square que de terrain de jeux.  

Que veut-on faire du parc Durocher? Quelle sera la vocation de cet espace dans les 

années à venir, car le quartier change rapidement? Il y a une question de fond sur la 

vocation et l’identité de ce parc identitaire et très apprécié à l’échelle du quartier.  

  



 

 

Il est suggéré de ne pas gaspiller l’argent de la ville pour mettre un module de jeu, 

alors qu’on risque de perdre le caractère public de l’espace.  

Pour plusieurs citoyens, le parc est redevenu une place publique ou la population se 

rencontre, le nouveau parvis d’église. 

Propositions diverses: 

Il est proposé de rendre plus accessible et utile le pavillon de service entre autres en 

allongeant les périodes pour accéder aux toilettes et vestiaires. La zone clôturée 

adjacente proposée pour l’aire de jeux 0-5 an pourrait devenir une aire de pique-

nique avec tables. 

Développement psychomoteur des enfants: 

Plusieurs commentaires de personnes intéressées par le développement 

psychomoteur des enfants indiquent que les balançoires sont peu intéressantes, 

moins stimulantes et encombrantes. 

Ils indiquent également que les modules de jeux ne sont pas une panacée et les 

aménagements qui favorisent le plus le développement psychomoteur global des 

enfants sont les jeux libres.  

Aspect multifonctionnel du parc : 

Plusieurs citoyens et représentants d’organismes utilisateurs du parc soulignent que 

la position prévue du module de jeux 5-12 ans rendra plus difficile l’occupation des 

lieux pour Saint-Sauveur en fleurs, le Marché public et la Foire brassicole. Dans ce 

dernier cas, le module 5-12 ans bloquerait la vue sur la scène de spectacle installée à 

l’emplacement des jeux d’eau. 

Les organismes utilisateurs sont en accord avec la présence d’aires de jeux, mais 

celle-ci doit tenir compte de leur besoin d’un espace ouvert, besoin grandissant, 

notamment pour le Marché Saint-Sauveur. La réinstallation d’aires de jeux doit se 

faire en gardant en tête la flexibilité nécessaire de l’espace public. 

Les parents soulignent que le retour d’aires de jeux est désiré. Des discussions, il 

semble ressortir que les parents ne tiennent pas nécessairement à des aires de jeux 

0-5 an et 5-12 ans distinctes puisque leurs enfants ne tiennent pas compte de cette 

classification et jouent autant dans l’une que l’autre. Les parents soulignent 

clairement qu’eux aussi tiennent à ce que le parc soit fonctionnel et flexible pour les 

activités publiques. Pendant que les parents vont au Marché, les enfants peuvent 

jouer. 

Protection de la végétation existante : 

Plusieurs participants sont contre l’idée d’abattre des arbres afin d’aménager l’aire de 

jeux 0-5 an.  



 

 

Coordination interne à la Ville : 

Une résidente du quartier et retraitée de la fonction publique de la ville, constate qu’il 

ne semble pas avoir eu plus une coordination efficace en amont du projet, soit entre 

les divers services de la ville et les organismes utilisateurs du parc. 

 

La consultation a permis de faire le tour du sujet en parlant des contraintes, espaces, 

ressources financières, équipements, etc. Les commentaires et questions des 

participants sont de grande valeur et les discussions ont été conviviales. On 

comprend mieux l’expérience utilisateur, ce qu’ils aiment ou pas du parc et des 

équipements, entre autres pour les évènements. Réflexion intéressante sur les 

aspects des jeux libres. 

 

19-02-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 janvier 2019 

  

SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Javier Barragan, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 

régulière du 16 janvier 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

19-02-05 Fonctionnement du conseil de quartier  

 

● Démission d’une administratrice 

Mme Catherine Lespérance a annoncé sa démission dans les derniers jours. Celle-ci 

prenait effet immédiatement pour des raisons familiales et professionnelles. 

 

Résolution CA-19-06 

Motion de remerciement à Mme Catherine Lespérance 

CONSIDÉRANT l’implication et la participation de Mme Catherine Lespérance 

(secrétaire) dans les activités du Conseil de quartier de Saint-Sauveur; 

SUR PROPOSITION DE MME Catherine Claveau-Fortin, DÛMENT APPUYÉE 

PAR MME Gabrielle Ste-Marie, IL EST RÉSOLU que le Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Saint-Sauveur remercie Mme Catherine Lespérance 

pour l’énergie consacrée à améliorer la vie des résidents du quartier. 

  



 

 

 

● Nomination au poste de secrétaire 

 

Étant donné que le poste de secrétaire du conseil devient vacant suite à la 

démission de Mme Lespérance, il est nécessaire de nommer un nouveau 

secrétaire. M. Beauchemin se propose comme secrétaire par intérim jusqu’à 

l’élection d’avril prochain. Aucun autre administrateur ne faisant part de son intérêt 

pour le poste, M. Beauchemin est nommé par acclamation. Les administrateurs 

conviennent de ne pas modifier les signataires des effets bancaires d’ici 

l’assemblée générale annuelle d’avril. 

 

● Préparation du Rapport annuel 2018 

 

M. Simoneau transmettra par courriel aux administrateurs le canevas du Rapport 

annuel ainsi qu’une invitation pour le partage des tâches. 

 

19-02-06  Période d’information du conseiller municipal  

 

En partie en lien avec le comité de sécurité autour de l’école Saint-Malo et la 

rencontre du conseiller avec le comité sécurité de l’école Saint-Malo, le conseiller 

affirme que les zones-écoles vont devenir des priorités. 

Lien cyclopédestre parc Dollard-Des-Ormeaux / parc Lionel-Bertrand, toujours en 

attente des résultats du rapport d’Hydro-Québec. Les Urbainculteurs renoncent à 

occuper le terrain et se sont tournés vers un autre site au centre-ville.  

Le projet de réaménagement de la rue Saint-Vallier Ouest est décalé vers 2021. Le 

conseiller explore des pistes concernant le moyen de libérer de l’espace dans 

l’emprise de la rue pour le verdissement, l’espace dévolu aux piétons et pour des 

terrasses. Il évoque notamment l’ajout de places de stationnement sur ou sous le 

stationnement public existant à l’intersection Saint-Vallier / Carillon. 

Un citoyen évoque que l’entrée de ce stationnement donnant sur Saint-Vallier est 

dangereuse pour les enfants qui jouent sur le terrain voisin. Des développements 

futurs en lien avec l’organisme le Pignon bleu, voisin du stationnement auront un 

impact sur cet accès. 

 

M. Parish : Suivi sur le clocher de l’église Saint-Sauveur. Le citoyen aimerait voir un 

dénouement pour les vestiges du clocher qui sont toujours entreposés sur le parvis.  

M. Lachance: L’ensemble du budget prévu pour les églises patrimoniales de la Ville a 

été versé à la Fabrique, qui gère l’ensemble des projets. La fabrique a d'ailleurs déjà 

dépensé une somme considérable pour démonter et sécuriser les lieux. La Ville fait 

un suivi sur l’avancement, mais n’est pas décisionnelle dans la gestion de ce projet.  



 

 

Mme Nickner : Retour sur la Revengeance des duchesses. La duchesse de Saint-

Sauveur s’informe des impacts de son billet sur la sécurité piétonnière auprès du 

conseiller. Elle signale les problématiques d’accès à l’arrêt de bus au coin des rues 

Saint-Bernard et Marie-de-L’incarnation, notamment l’absence de trottoir dans la 

courbe de la rue de l’Aqueduc.   

 

19-02-07 Période de questions et commentaires des citoyens  

 

Ce point a été traité en parallèle avec la période d’information du conseiller municipal. 

 

19-02-08 Vision de l’habitation  

 

Aucun représentant du conseil de quartier Saint-Sauveur n’est disponible pour  

participer à l’atelier de travail des prochains jours. Certains comptent envoyer leurs 

propositions via le sondage. Le Conseil pourra toujours développer une position 

ultérieurement et en faire part lors des étapes futures de la consultation. 

 

19-02-09 Grands dossiers du conseil de quartier  

 

● Plan local de mobilité durable (PMDQ) 

(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone) 

 

Une rencontre du comité de suivi élargi de suivi du PMDQ a eu lieu au début du 

mois de février afin de faire le point sur les avancées réalisées dans la mise en 

oeuvre du PMDQ. Les discussions ont également porté sur la préparation du plan 

d’action encadrant la mise en oeuvre du PMDQ. 

 

La Ville de Québec a entamé un processus de consultation concernant la Vision 

d’aménagement pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne. Les citoyens sont 

d’abord invités à compléter un sondage en ligne jusqu’au 10 mars 2019. Un atelier 

participatif est également à l’ordre du jour, le jeudi 28 février 2019 à 19 h, au 

centre communautaire Fernand-Dufour (222, avenue Ducharme).   

 

Le conseil de quartier a été approché par le Comité des citoyens et citoyennes du 

quartier Saint-Sauveur ainsi que la Mobilisation régionale et locale sur les saines 

habitudes de vie du CIUSSSCN afin de donner son appui à une lettre concernant 

les priorités à inclure dans la nouvelle Stratégie routière 2019-2023 de la Ville de 

Québec. Les administrateurs sont favorables à cet appui. 

  



 

 

 

Résolution CA-19-07 

Concernant l’appui à la lettre initiée par le Comité des citoyens et citoyennes du 

quartier Saint-Sauveur au sujet de la Stratégie routière 2019-2023 de la Ville de 

Québec 

 

CONSIDÉRANT que la sécurité routière constitue un enjeu pour les administrateurs 

du conseil de quartier et un sujet régulièrement abordé par les citoyens lors des 

assemblées ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier a participé à l’élaboration du PMDQ et en 

a adopté le contenu en 2016 et qu’il mise sur l’aménagement physique pour rendre 

les rues plus conviviales et sécuritaires à la pratique des déplacements actifs ; 

 

CONSIDÉRANT que les administrateurs sont en accord avec le contenu de la lettre ; 

 

SUR PROPOSITION DE DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. MARC-ANDRÉ BEAUCHEMIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 

Saint-Sauveur appui la lettre initiée par le Comité des citoyens et citoyennes du 

quartier Saint-Sauveur en collaboration avec la Mobilisation régionale et locale sur les 

saines habitudes de vie du CIUSSSCN intitulée : « L’aménagement au cœur de la 

stratégie routière 2019-2023 ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

● Comité verdissement et lutte contre les ilots de chaleurs 

(A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin) 

 

Le comité doit se rencontrer incessamment. 

 

● Table de concertation des conseils de quartier 

(S. Simoneau, J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 

 

La Table de concertation des conseils de quartier en environnement s’est 

rencontrée récemment afin de définir son rôle, ses objectifs, l’exécutif et son mode 

de fonctionnement. L’exercice devrait être complété dans les prochaines 

semaines, puis soumis aux conseils de quartier pour approbation. 

  



 

 

● Comité de communication du conseil 

(J.-L. Tedonne, G. Ste-Marie, C. Claveau-Fortin) 

 

La dernière conférence Bières et Conférence par M. Réjean Lemoine portait sur 

l’histoire du Carnaval dans le quartier Saint-Sauveur. Soirée très appréciée par le 

public, belle participation. 

 

La prochaine parution du Journal Le Carillon n’est pas encore clairement définie et 

ne permettra pas d’annoncer l’assemblée générale annuelle et les postes 

d’administrateur disponibles. Le contenu du prochain article reste à définir. 

 

● Table de concertation vélo 

(S. Simoneau, J. Barragan) 

 

La prochaine rencontre devrait avoir lieu en mars, la date reste à définir. 

 

● Limoilou, mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 

 

L’avancement du dossier sera présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 

conseil de quartier, le 17 avril 2019. 

 

19-02-10 Trésorerie  

 

● État des revenus et dépenses 

 

Le trésorier présente l’état des revenus et dépenses. 

 

● Factures et transactions 

 

○ Secrétariat de rédaction 

 

Résolution CA-19-08 

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. Antoine Bernier  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  



 

 

Signé Signé 

 

 

19-02-11 Correspondances  

 

● Correspondances reçues 

2019-01-14 Sosaco - Coopérative d’habitation Socionove 

2019-01-14 CIUSSSCN - Calendrier Mon environnement ma santé 

2019-01-15 Vivre en Ville - Montréal, ville d’hiver 

2019-01-22 Formation isolement-solitude 

2019-01-22 Concertation St-Sauveur 

2019-01-22 CIUSSSCN - Appel de projets - Jardins communautaires 

2019-01-22 CCCQSS - Parution Journal le Carillon 

2019-01-22 Ville de Québec - Réseau de transport structurant 

2019-01-24 Nature Québec - Projet des ruelles vertes 

2019-01-29 Concertation St-Sauveur 

2019-01-30 Vivre en Ville - Oui dans ma cour 

2019-01-30 CIUSSSCN - Forum d’art social 

2019-01-30 CIUSSSCN - Offre d’emploi 

2019-02-01 CIUSSSCN - Formation hausse de loyer 

2019-02-01 Ville de Québec - Appel de projet jardin partagé 

2019-02-08 Vivre en Ville - Oui dans ma cour - Rappel 

2019-02-13 Concertation St-Sauveur 

2019-02-13 Vivre en Ville 

2019-02-14 Ville de Québec - Vision Wilfrid-Hamel / Laurentienne 

2019-02-15 CIUSSSCN - Offre d’emploi  

 

● Correspondances transmises 

Sans objet 

 

19-02-12 Varia  

 

Sujet non traité. 

 

19-02-13 Levée de l’assemblée   

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h10. 

 

 
 

 
 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau                               Marc-André Beauchemin 
Président Secrétaire 


