
 

 

 

 

 

 

 

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

du Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le mercredi 20 mars 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 

 Jean-Louis Tedone Administrateur 

 Olivier Meyer Administrateur (Arrivée vers 21h00)  

Mmes Catherine Claveau-Fortin Vice-Présidente 

 Anthony Melanson Administratrice 

 

Membre sans droit de vote : (ABSENCE) 

 

M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, District de    

  Saint-Roch-Saint-Sauveur 

 

Absence : 

 

MM Javier Barragan Administrateur 

Mme Gabrielle Ste-Marie Administratrice 

  

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 

  

M. Sergio Hernandez Urbaniste, Ville de Québec, Service de l’interaction  

 citoyenne 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 15 personnes assistaient à cette assemblée. 

  



 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  
Ouverture de l’assemblée 

2.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.  Consultation publique – Église Adventiste du Septième Jour 

Projets de modification intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une 
permission d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 347 et Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur 
le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358  

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 février 2019 

5.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Préparation du Rapport annuel 2018 

 

6.  Période d’information du conseiller municipal 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 

  



 

 

 

8.  Position du conseil de quartier – Parc Durocher 

Réinstallation des modules de jeux dans le parc 

9.  Grands dossiers du conseil de quartier 

▪ Plan local de mobilité durable 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone) 
o Rencontre du comité de suivi élargi du PMDQ 

▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleurs 
(A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin) 
o Suivi des activités du comité 

▪ Table de concertation des conseils de quartier 
(S. Simoneau, J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 
o Suivi formation  Table de concertation des conseils de quartier en 

environnement  
▪ Comité communications du conseil  

(J.-L. Tedonne, G. Ste-Marie, C. Claveau-Fortin) 
o Suivi des activités 

o Conférences Bière et Conférence 

o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo (S. Simoneau, J. Barragan) 
o Prochaine rencontre 

▪ Limoilou, mon environnement, ma santé (A. Bernier) 
o Présentation du projet lors de l’AGA 

o Suivi du dossier 

10.       Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 

▪ Factures et transactions 

o Secrétariat de rédaction 

11.            Correspondance  

▪ Correspondances reçues 

▪ Correspondances transmises 

12.  Varia 

13.  Levée de l’assemblée 

 

   



 

 

PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

L’assemblée débute à 19h00. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-02 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. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-03 Consultation publique – Église Adventiste du Septième Jour 

 

Présentation par M. Sergio Hernandez, urbaniste pour la Ville de Québec  

Projets de modification intitulés Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission 

d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 347 et 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 

l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du 

cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358  

M. Hernandez présente des informations sur les caractéristiques du site concerné par 

la demande de consultation publique (superficie du lot, zonage, normes d’affichage, 

etc.). Le projet de changement d’usage du bâtiment afin d’en faire un lieu de culte 

exige de procéder à une consultation publique et d’obtenir une permission 

d’occupation. 

Présentation du projet par le pasteur de l’église Adventiste, M. Ngoy Kyala. 

Volet historique de l’église adventiste dans la région: présence dans la province depuis 

1916. Dans la région de Québec, on recense la présence des premiers adventistes à 

Stoneham et à Valcartier. La communauté a par le passé occupé une petite église 

adventiste dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, sur la rue de l’Aiguillon. La 

communauté adventiste a longtemps eu des locaux sur le boulevard Saint-Anne qu’elle 

a vendu dans les dernières années afin d’acquérir un nouvel espace situé davantage 

au centre-ville et à proximité des transports en commun. 

  



 

 

 

Actuellement, la communauté organise ses activités dans des espaces loués; soit dans 

le bâtiment de l’église Saint-Andrew’s et dans un local de l’immeuble de l’Armée du 

Salut du boulevard Hamel. La communauté a la volonté de se rapprocher des lieux où 

vivent ses membres, plus au centre-ville, et qui soit plus accessible en transport en 

commun. Le service du samedi matin se déroule de 9h à 10h30. Ils ne veulent pas 

trop déranger la quiétude du quartier en prenant trop de stationnements et veillent à 

faire peu de bruits lors de leurs activités.  L’organisation souhaite s’impliquer dans le 

quartier et auprès de la population. 

 

Commentaires: 

Lise Pilote, résidente habitant à proximité du site:  

Elle estime que le bâtiment est petit pour accueillir autant de monde. Elle doute de la 

capacité du stationnement à suffire à la fois pour les participants et les résidents. 

L’arrivée d’autant de gens dans un court laps de temps pourrait nuire à la circulation 

et la sécurité des rues adjacentes. Question complémentaire sur les églises: pourquoi 

ce groupe ne peut-il pas récupérer une église déjà existante et sous-utilisée de la Ville. 

Marie Lagier:  

Ce n'est pas la ville qui décide du lieu, c’est le futur acquéreur qui fait les demandes 

de changements pour le zonage. 

Pasteur Ngoy Kyala:  

En ce moment, les deux lieux de culte occupent deux fois 70 personnes, le bâtiment 

de la rue Saint-Vallier peut accueillir environ 200 personnes. Il y a une capacité 

d’environ 25 places de stationnement sur le terrain. Aussi, plusieurs membres vont à 

l’église en transport en commun. En ce moment, il compte seulement 20 véhicules lors 

de la tenue de leurs rencontres. 

Puisque les activités de l’église se déroulent durant quelques heures chaque semaine, 

le stationnement serait  encore disponible pour les gens du secteur en dehors des 

moments de culte. Ils comptent poursuivre l’entente actuelle avec les résidents soit de 

rendre disponibles les espaces de stationnement à l’extérieur des heures régulières 

de leurs activités, notamment lors des opérations de déneigement. 

M. Gérard Forel Levasseur, propriétaire d’un immeuble voisin du lot  

Il explique qu’il est frustré de voir que des gens sont venus se stationner sur son terrain 

à quelques reprises (travailleurs opérants les rénovations dans ledit bâtiment). Il 

s’inquiète donc que l’arrivée de l’église incite les gens à venir se stationner sur son 

terrain. Il mentionne aussi son inquiétude avec le déneigement du stationnement qui, 

selon lui, pourrait retirer des espaces de stationnement et augmenter la pression dans 

les rues voisines. 

  



 

 

 

Joël Tremblay, membre de l’église 

Il s’excuse des pépins en lien avec le stationnement. Les entrepreneurs ont eu des 

problèmes à accéder au stationnement de l’immeuble, car des résidents du secteur 

occupaient les lieux. Ils ont remédié au problème et fait les ajustements nécessaires. 

En fonction de leurs connaissances, le terrain pourrait être réaménagé afin de mieux 

utiliser l’espace pour le stationnement à l’avenir. 

M. Mackay, possède une entreprise dans un immeuble à proximité. 

M. Mackay mentionne que les résidents ont l’habitude d’utiliser le stationnement, selon 

lui, le changement d’habitude risque d’être problématique. Toutefois, il mentionne que 

plusieurs espaces de stationnement sur rue sont disponibles sur la rue Verdun, à 

proximité du lieu. 

Mme Anthony Melanson:  

Mme Melanson questionne sur la possibilité de mieux déneiger ainsi conserver tous 

les espaces de stationnement du terrain en hiver.  

M. Trépanier:  

Il explique que le personnel de l’église prévoit recourir à l’évacuation de la neige 

lorsque nécessaire. Dans les années à venir, ils vont procéder à des améliorations et 

réaménager le terrain. 

M.Sylvain Simoneau:  

M. Simoneau mentionne que le conseil de quartier est au courant que les questions 

de stationnement sont de plus en plus présentes dans le secteur. Il apporte la 

possibilité de louer, au besoin, des espaces de stationnement supplémentaires à la 

station de taxi situé juste en face. Il mentionne aussi que le stationnement sur rue est 

possible dans ce secteur et que la rue Verdun offre plusieurs espaces. De plus, la 

pointe d’utilisation du stationnement sera pendant les cérémonies et rencontres ce qui 

représente seulement quelques heures sur une semaine complète. 

 

Recommandation du conseil de quartier:  

Recommandation unanime des modifications réglementaires proposées par la Ville.  

  



 

 

 

19-03-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 février 2019 

  

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Sylvain 

Simoneau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 

20 février 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-05 Fonctionnement du conseil de quartier  

 

Adoption du Rapport annuel 2018 
 
Résolution reportée au 17 avril 2019. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-06  Période d’information du conseiller municipal  

 

En l’absence du conseiller, le suivi des différents dossiers a été partagé par courriel 

et présenté par le président du conseil d’administration du conseil de quartier.  

 

Demande coin Arago - Bayard pour l’accès à l’espace vert : 

Cet espace de stationnement est réglementé par du stationnement de durée limitée 

à 90 minutes, de 8 h à 13 h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs d’un 

permis de stationnement de la zone 16. Cet espace de stationnement est très utilisé 

par les résidents du secteur. 

  

Pour l’instant et avec l’accord de la requérante, il a été convenu de conserver le 

statuquo concernant l’interdiction de stationnement. Si le dossier progresse 

positivement (compostière et table à pique-nique), nous pourrons procéder de 

nouveau à l’analyse de sa demande. Il a été convenu qu’elle fera une demande au 

311 pour « réactiver » sa demande. 

  

Vélo: 

● Panneau de signalisation sur Arago pour le bas de la côte : La signalisation sera 

installée pour la prochaine saison. 

● Secteur de Notre-Dame de Pitié est le gros focus à l'étude pour cette année 

(donc plus une réalisation de projet en 2020). 

  



 

 

 

Vélo d’hiver: 

● Réflexions sur la politique de déneigement. 

●  Identification des liens avec le plus de potentiel. 

●  Un projet pilote en 2020 est visé. 

  

Centre Édouard Lavergne: 

J'ai fait une demande pour voir si des organismes qui ont des besoins de locaux 

pourraient occuper le 2e étage du centre Édouard Lavergne. Pour le moment on 

garde cela en mode location ponctuelle, mais si la demande est présente il n'est pas 

impossible qu'on change la vocation. 

  

Clocher de l'église Saint-Joseph: 

Pas de projet pour 2019, mais l'idée de faire un parc en 2020 demeure. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-03-07 Période de questions et commentaires des citoyens  

 

M. Michael Parish:   

Concernant le clocher de l’église Saint-Sauveur, il attend toujours des nouvelles.  

 

Il mentionne aussi sa participation à une activité de mobilisation avec différents 

organismes locaux afin de faire pression sur le gouvernement concernant la consigne 

des bouteilles de vin.  

 

De plus, il questionne sur la possibilité d’aménager un point de dépôt local pour laisser 

des déchets monstres (meubles, matelas, etc.) pour les résidents qui n’ont pas de 

voiture afin de se rendre dans les écocentres. 

 

Mme Marie-Noël Béland, administratrice au conseil d’établissement de 

l’école Marguerite-Bourgeoys et du CPE occupant le Centre Édouard-

Lavergne: 

Elle veut partager son intérêt pour réaliser des projets visant l’amélioration du parc du 

centre Édouard-Lavergne. Le parc est chaud l’été, et a besoin de davantage de 

verdissement et d’autres installations qui aideraient à ajouter de l’ombre. Les lieux sont 

fréquentés par les enfants, mais aussi par des adultes qui viennent au Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Ces derniers n’ont pas vraiment de 

mobilier urbain pour eux dans le parc. 

  



 

 

 

La création d’un comité est en branle, mais c’est compliqué vu le statut du lieu. Entre 

autres, ils ne peuvent pas recevoir de l’aide de Nature Québec, car le CRDI et le CPE 

ne sont pas des organismes enregistrés auprès de la Ville. Elle a débuté des 

approches avec M. René Fleury et Mme Marie-Josée Coupal, de la Ville de Québec. 

Elle aimerait l’aide du conseil de quartier pour mobiliser les gens et organiser des 

activités de verdissement. 

 

Olivier Meyer: 

Peut-être que le conseil de quartier pourrait contribuer au projet si cela rentre dans le 

cadre des initiatives du comité de verdissement.  

___________________________________________________________________________ 

 

19-03-08 Position du conseil de quartier – Parc Durocher 

 

Résolution CA-19-09 
Position du conseil de quartier à propos de la réinstallation des modules de 
jeux au parc Durocher 
 
PRÉAMBULE 
 
La Ville de Québec a retiré les modules de jeux du parc Durocher il y a environ trois 
ans afin de libérer l’espace nécessaire à la construction des Habitations Durocher sur 
le lot adjacent. Les travaux de construction s’étant terminés l’été dernier, la Ville de 
Québec a entrepris de réimplanter les modules de jeux à leur emplacement d’origine 
comme souhaité par les résidents du quartier Saint-Sauveur. 
 
Suite à une séance d’information concernant la réimplantation des modules de jeux 
à l’assemblée régulière du conseil de quartier de Saint-Sauveur le 17 octobre 2018 
et une consultation publique tenue le 20 février 2019, il s’avère que les paramètres 
du projet ont changé et que l’implantation originale des modules de jeux ne peut être 
respectée. Ces paramètres sont les suivants : 
● Application par la Ville d’une nouvelle norme concernant l’aménagement des 

aires de jeux (CAN/CSA-Z614-F03 – Aires et équipement de jeu) ayant 
notamment un impact sur les dimensions des aires de sécurité des modules de 
jeux; 

● Évolution des orientations de la Ville concernant l’aménagement type des terrains 
de jeux; 

● Module de jeux 0-5 an existant irrémédiablement endommagé; 
● État inconnu du module de jeux 5-12 ans existant. 

 
De plus, la partie du parc Durocher touchée par la réimplantation des modules de 
jeux n’est plus circonscrite à la zone touchée par la construction des Habitations 
Durocher, mais affecte l’ensemble de l’aménagement, des activités pratiquées et des 
usagers du parc Durocher. 

  



 

 

 
RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT les informations transmises aux citoyens et administrateurs du 
conseil de quartier lors de la séance d’information du 17 octobre 2018 et la 
consultation publique du 20 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires et questions soulevés par les citoyens et 
organismes lors de la consultation publique du 20 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le parc Durocher est utilisé par des résidents de tout âge; 
 
CONSIDÉRANT que le parc Durocher en tant que place publique (carré) centrale 
du quartier Saint-Sauveur est devenu un lieu de socialisation des résidents 
autant par des activités organisées comme le Marché public, Saint-Sauveur en 
Fleurs, la Foire brassicole que des activités et rencontres spontanées; 
 
CONSIDÉRANT que bien que secondaire au rôle de place publique, l’aire de 
jeux pour enfant constitue un atout essentiel du parc Durocher; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Anthony Melanson DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur dans le cadre de la consultation publique sur la 
réinstallation des modules de jeux du parc Durocher, RECOMMANDE à la Ville 
de Québec : 
● À propos de l’usage du parc Durocher : 

○ À court terme, de maintenir dégagé de tout nouvel obstacle, de protéger 

et de mettre en valeur l’esplanade située à l’intérieur de l’allée en 

poussière de pierre du parc comme place publique multifonctionnelle et 

flexible pour la tenue d’activité publique à caractère planifié et spontané; 

○ À moyen terme, en tenant compte de la revitalisation du quartier et de 

la réfection de la rue Saint-Vallier, d’initier un processus afin de revoir 

l’aménagement complet du parc; 

○ De maintenir l’usage de terrain de jeux comme élément essentiel du 

parc Durocher, mais en complémentarité de la place publique; 

○ Que le caractère multifonctionnel du parc soit bonifié : 

■ Par l’aménagement d’une aire de pique-nique avec tables et pare-

soleil dans l’aire bétonnée et clôturée adjacente au pavillon de parc; 

■ En rendant plus accessible en période estivale, le pavillon du parc, 

notamment aux familles avec enfants. 

○ De remplacer le toponyme parc Durocher par carré Durocher afin de 

refléter la vraie nature du lieu; 

  



 

 

● À propos des aires de jeux : 

○ D’éliminer les balançoires existantes; 

○ De ne pas aménager l’aire de jeux 0-5 an prévue dans la zone bétonnée 

et clôturée adjacente au pavillon de parc; 

○ D’implanter une seule aire de jeux à l’emplacement de celles d’origine, 

soit dans le coin sud-ouest du parc (voir croquis en pièce jointe); 

○ Que cette nouvelle aire de jeux soit davantage axée sur le jeu libre et 

qu’elle soit adaptée à tous les groupes d’âge d’enfants; 

○ Qu’au besoin, l’allée en poussière de pierre soit légèrement déplacée 

dans la partie sud-ouest du parc afin de libérer l’espace nécessaire à la 

nouvelle aire de jeux; 

○ Que l’accès au parc prévu dans le coin sud-ouest soit déplacé plus au 

nord afin de libérer l’espace nécessaire à la nouvelle aire de jeux; 

● Que les citoyens soient à nouveau consultés à propos du projet revu et 

bonifié du parc Durocher.  

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 
_______________________________________________________________________ 

 
19-03-09 Grands dossiers du conseil de quartier    

 

Plan local de mobilité durable (PMDQ): 

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

 

M. Tedone 

Il y a eu une rencontre du comité lundi prochain pour parler du réaménagement 
de Saint-Vallier, mais il reste encore beaucoup de réflexions à faire. Ça va 
prendre davantage de mobilisation et de concertation avec les gens du milieu et 
des experts. Toutes les options sont ouvertes, incluant celle de faire un sens 
unique. En attendant 2021 et le chantier du tram-bus sur Charest, on va devoir 
penser à des manières d’atténuer les effets sur le transit local et voir les 
ajustements à la circulation. 
 
Le Plan d’action du PMDQ est terminé en version concise et simplifiée. On 
pourra l’utiliser dans des activités de mobilisation et de réflexion autour des 
projets à venir dans le quartier. 
 

Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleurs: 

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

 

  



 

 

M. Meyer  

Dans Notre-Dame-de-Pitié, les résidents organisent une corvée de nettoyage 
des berges de la rivière St-Charles, prévue pour début mai.  Cela vise le secteur 
à l’Ouest du pont Marie-de-l’incarnation et près du pont Scott. M. Meyer 
demande à prévoir un montant de 100$ pour acheter des collations pour les 
bénévoles. 
 
Depuis novembre, lui et M. Beauchemin siègent comme citoyens pour le projet 
Verdir Saint-Sauveur. Ils aimeraient donc en faire une participation pour le 
conseil de quartier.  
 
Concernant le projet de la Ville sur la Vision de l’aménagement du pôle Hamel-
Laurentienne, M. Meyer mentionne qu’il manquait le quartier Saint-Sauveur 
dans la zone d’influence. Il trouve que c’est dommage que la relation des gens 
de Saint-Sauveur avec le secteur Vanier ne soit pas davantage considérée. En 
effet, le secteur est fréquenté par les gens du quartier pour les commerces, ce 
qui a une influence sur les transports. Le plan de mobilité a d’ailleurs démontré 
l’importance des liens entre les deux rives, tout comme durant le débat autour 
de l’aménagement de la passerelle des Trois-Soeurs. 
 
La rencontre de travail entre les partenaires pour l’avenir du projet du parc 
Sauvageau est prévue pour le 26 mars 18h30, au centre Frédéric-back. 
Catherine et Anthony représenteront le conseil de quartier lors de cette 
rencontre. 
 

Table de concertation des conseils de quartier: 

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

 

Suivi suite à la formation de la nouvelle Table de concertation des conseils de 
quartier en environnement, Catherine a participé aux deux premières rencontres 
de la table. En lien avec les enjeux du conseil de quartier de Saint-Sauveur, elle 
participera davantage au sous-comité mobilité. La prochaine rencontre est 
prévue pour fin avril. 

 
Comité de communication du conseil: 

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

 
Programmation des Soirées bières et conférence: 
●  Avril: Conférence lors de L’AGA avec la santé publique (Mon 

environnement ma santé) 
● Mai: Craque-Bitume 
● Juin-juillet et août: Relâche 
● Déjà plusieurs possibilités à l’étude pour l’automne 

  



 

 

 
Article Journal Carillon: 15 avril, date de tombée pour publication au début mai. 
Le comité se questionne sur le sujet à aborder et aussi s’il vaut mieux reporter 
l’article à une parution ultérieure. 
 

Table de concertation vélo:  

(S. Simoneau, J. Barragan) 

Il n’y a pas eu de rencontre de planifiée pour le moment. 

 

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. 

_______________________________________________________________________ 

 

19-03-10 Trésorerie 

 

État des revenus et dépenses: 

 

Le trésorier présente l’état des revenus et dépenses. 

 

Factures et transactions: 

 

Secrétariat de rédaction 

 

Résolution CA-19-10 

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 

 
_______________________________________________________________________ 

 

19-03-11 Correspondances  

  



 

 

Signé Signé 

Correspondances reçues (18 février au 15 mars 2019): 
 
2019-02-19 Histoire du parc Victoria 
2019-02-19 Sécurité aux abords des activités du Carnaval, Pierre-Yves Chopin 
2019-02-20 Position de Clémence Reux concernant le parc Durocher 
2019-02-27 Projet mini-puce CIUSSCN 
2019-03-11  Vivre en Ville, programme du 4e Rendez-vous Collectivités viables! 
2019-03-11  Sosaco: invitation rencontre d’information sur la coop. 

d’habitation du Presbytère de l’Église Saint-Roch 
2019-03-11  CCQSSS Invitation planification de St-Sauveur en Fleurs 
2019-03-12 Concertation Saint-Sauveur - Formation et rencontre d’information 
2019-03-12  Invitation du CIUSSCN pour rencontre 
2019-03-12  Mme Laura Cristina Marin, recherche de stage 
2019-03-12  Vivre en Ville - Rabais du tarif hâtif 
2019-03-13  Vivre en Ville - Densification et acceptabilité sociale 
 

Correspondances transmises: 

 

Sans objet 

_______________________________________________________________________ 

 

19-03-12 Varia  

 

Olivier Meyer propose que le conseil de quartier transmette son support à Monsieur 
le Maire dans son combat contre la maladie. 

 

Motion de support à l’attention du maire de Québec 

 

SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉ PAR M. Sylvain 

Simoneau, IL EST RÉSOLU que les administrateurs du conseil de quartier de 

Saint-Sauveur supportent tous Monsieur le maire Régis Labeaume dans son 

combat contre la maladie et espèrent un prompt rétablissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

19-03-13 Levée de l’assemblée   

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h25. 

 

________________________   _______________________ 

Marc-André Beauchemin    Sylvain Simoneau 

Secrétaire     Président 


