
 

 

 

 

 

 

 

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

du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenu le mercredi 17 avril 2019, 18 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  

 Javier Barragan Administrateur  

Mmes Catherine Claveau-Fortin Vice-Présidente 

 Anthony Melanson Administratrice 

 Gabrielle Ste-Marie Administratrice 

 

Absence : 

 

M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

 (membre sans droit de vote) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 

  

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 

 

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.  Fonctionnement du conseil de quartier 

● adoption du rapport annuel 2018 

● adoption des états financiers 2018 

4.  Demande d’utilisation du budget d’initiative 

● comité de communications-conférence 2018-2019 

5.  Période de questions et commentaires des citoyens 

6.  Varia 

7.  Levée de l’assemblée 

  



 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

__________________________________________________________________________ 

 

19-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

L’assemblée débute à 18h10. 

__________________________________________________________________________ 

 

19-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

  

Il est proposé d’ajouter une demande d’utilisation du budget d’initiative pour une 

activité de reconnaissance des arbres dans le quartier au point 4. 

 

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 17 avril 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

_________________________________________________________________________ 

 

19-04-03 Fonctionnement du conseil de quartier 

 

Adoption du Rapport annuel 2018 
 
M. Simoneau questionne la présence d’un montant de 34 $ qui figure dans le 
rapport financier depuis 2 ans. 
 
M. Bernier indique qu’un montant de 34$ d’un chèque émis il y a plus d’un an par 
le Conseil de quartier n’avait pas été encaissé par Revenu Québec pour les frais 
du Registraire des entreprises. Il propose de rayer le montant et de transférer 
celui-ci dans le compte courant. 
 
 
Résolution CA-19-11 
Concernant l’adoption du Rapport annuel 2018 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier doit résumer ses activités de l’année 
2018 dans un rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable que les administrateurs soient en accord avec 
le contenu du rapport annuel préparé par les divers comités; 
 
CONSIDÉRANT que le contenu des textes brouillons du rapport annuel était 



 

 

disponible aux administrateurs pour commentaires; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Marc-André Beauchemin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte le rapport annuel 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption des états financiers 2018 
 
Résolution CA-19-12 
 
Concernant la ratification des états financiers de l’année 2018 du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M.  Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU d’adopter les états financiers 
de l’année 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

19-04-04  Demande d’utilisation du budget d’initiative 

 

Comité des communications - Conférences 2018-2019 

 

Le comité des communications désire poursuivre la série de conférences Soirées 

bières et conférences tenues à la microbrasserie Griendel pour l’année 2019-2020. 

Bien que pour la saison 2018-2019, tous les conférenciers sont intervenus à titre 

gracieux, le comité prévoit que certains conférenciers de la prochaine saison 

pourraient demander un léger cachet. Ainsi le comité souhaite obtenir des fonds du 

budget d’initiative en vue de la prochaine saison de conférence. 

 

Résolution CA-19-13 
Concernant la tenue de conférences publiques initiée par le conseil de quartier 
de Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier a noté une diminution du nombre de 
citoyens présent à ses assemblées; 
 
CONSIDÉRANT que les assemblées du conseil d’administration sont parfois 
rébarbatives et trop longues pour se prêter à la tenue de conférences en lien avec 
les enjeux du quartier; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le comité de communication a tenu une première saison (2018-
2019) de conférences appelées Soirées bières et conférences, à la microbrasserie 
Le Griendel. Les sujets abordés furent : 

● Rebranche le courant et Sans détours, une brèche urbaine réinvestie, 
présentées par des finissant-e-s à la maîtrise en design urbain de l’Université 
Laval; 

● Ça marche Doc!: Une ville pensée pour ma santé, présentée par Johanne 
Elsener, coordonnatrice du projet Ça marche Doc!; 

● L’urbanisme que les citoyens font eux-mêmes: une pratique favorable à la 
transformation des quartiers, présentée par Geneviève Cloutier, professeure à 
l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de 
l’Université Laval; 

● L’histoire du Carnaval dans le quartier Saint-Sauveur, présentée par Réjean 
Lemoine en collaboration avec La Revengeance des Duchesses. 

 
CONSIDÉRANT que l’assistance à ses conférences excédait trente personnes; 
 
CONSIDÉRANT que par cette activité, le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a pu 
rejoindre davantage les citoyens du quartier et a profité de ces conférences afin de 
l’informer des activités et implications du conseil de quartier de Saint-Sauveur, 
notamment du calendrier des rencontres, des sujets d’actualité, des débats et des 
réalisations du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que le bilan positif cette première série de conférences; 
 
CONSIDÉRANT que la microbrasserie le Griendel est toujours disposée à accueillir 
les conférences du conseil de quartier en ces murs; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de communication prévoit six conférences pour la 
saison 2019-2020 (automne 2019 et hiver 2020); 
 
CONSIDÉRANT qu’il sera difficile d’obtenir les services de tous les conférenciers à 
titre gracieux en 2019-2020 contrairement à la saison 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que la somme résiduelle 430 $ du budget d’initiative (demande de 
2017) concernant la tenue de deux conférences (résolution CA-17-13) sera affectée 
à l’activité, mais ne pourra couvrir l’ensemble des honoraires des conférenciers pour 
la saison 2019-2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Anthony Melanson, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 
● Demande à la Ville de Québec un montant de 1 250 $ (± 5 conférences x 250 $) 

du budget d’initiative 2019 des conseils de quartier de la ville de Québec afin de 
compléter les sommes nécessaires au paiement des honoraires des 
conférenciers (voir calendrier préliminaire ci-dessous); 

● Demande à la Ville de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du 
pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 



 

 

● Verse ce montant sur résolution à la suite de la réception des pièces 
justificatives de l’activité;  

● Affecte toute somme résiduelle à des conférences à réaliser ultérieurement. 
 

Le Calendrier préliminaire de conférences est le suivant : 

 

● L’ABC du jardinage écologique, présentée par Claude Labonté, chargé de 
projets pour Craque-Bitume; 

● La sociabilité familiale en basse-ville, présentée par Denis Delage, historien; 
● Le patrimoine architectural de Saint-Sauveur;  
● Le patrimoine religieux de Saint-Sauveur; 

 

Comité de verdissement et lutte contre les îlots de chaleur (St-Sauvert) 

 

Afin d’améliorer la synergie dans les activités de verdissement dans le quartier, 
le comité aimerait officialiser la présence du Conseil  de quartier dans la 
concertation Verdir Saint-Sauveur. Il propose une résolution pour qu’un des 
administrateurs siège aux rencontres afin de contribuer aux succès des 
initiatives. Il proposé de remettre cette résolution à une assemblée ultérieure. 
 

Le comité désire présenter une demande d’utilisation du budget d’initiative dans 

le cadre d’un projet visant à souligner l’importance des arbres d’intérêt sur les 

propriétés privées du quartier. Le projet prendrait la forme d’une remise de 

plaques d’identification et d’un concours. 

 

Après discussions, les administrateurs du conseil demandent que le projet soit 

davantage développé avant de se positionner sur celui-ci. Le sujet est reporté à 

une assemblée ultérieure. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

19-04-07 Période de questions et commentaires des citoyens  

 

Une période de questions et commentaires a été tenue. 

_________________________________________________________________________ 

19-04-06 Varia 

 

Motion de remerciement pour le travail de président de M. Sylvain Simoneau 

 

CONSIDÉRANT l’implication exceptionnelle à titre personnel et professionnel de 

monsieur Sylvain Simoneau depuis plusieurs années à titre de président du Conseil 

de quartier St-Sauveur; 

  



 

 

Signé Signé 

CONSIDÉRANT le dynamisme et la compétence dont il a fait preuve lors des 

différentes assemblées, réunions et différents comités dont le conseil est l’instigateur 

ou un participant; 

  

SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin, DÛMENT APPUYÉ PAR 

M. Olivier Meyer, IL EST RÉSOLU de remercier de façon toute particulière 

M. Sylvain Simoneau pour sa participation importante et essentielle, pendant ces 

dernières années, à titre de président du conseil de quartier St-Sauveur.  

 

Adoptée à l’unanimité.  

 
_____________________________________________________________________ 

 

19-04-06 Levée de l’Assemblée  

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18 h 40. 

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

Marc-André Beauchemin    Sylvain Simoneau 

Secrétaire     Président 


