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

du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 15 mai 2019, 19 h, au Centre 

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

 

PRÉSENCES : 

 

Membres avec droit de vote : 

 

MM Sylvain Simoneau Administrateur 

 Marc-André Beauchemin Administrateur 

 Jean-Louis Tedone Administrateur 

 Olivier Meyer Administrateur (coopté en cours d’assemblée) 

Mmes Catherine Claveau-Fortin Administratrice 

 Lise Pilote Administratrice 

 Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 

 Myriam Nickner-Hudon Administratrice (coopté en cours d’assemblée) 

 

Membre sans droit de vote : 

 

M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, District de    

  Saint-Roch-Saint-Sauveur 

 

Absence : 

 

MM Antoine Bernier Administrateur 

 

AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 

 

Mmes Marie Lagier Conseillère en consultation publique, Ville de Québec 

  Service de l’interaction citoyenne 

MM. Jérôme-Nadeau Ingénieur, Ville de Québec, Service des Transports 

  et de la mobilité intelligente 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 25 personnes assistaient à cette assemblée. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1.  Ouverture de l’assemblée 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.  Consultation publique 

Projet de sécurité routière à proximité du parc Durocher 

Projet comprenant la mise en place d’avancées de trottoirs pour sécuriser les 
déplacements actifs dans le secteur du parc Durocher et l’instauration d’un sens unique 
en direction sud sur la rue Durocher entre les rues Saint-Vallier Ouest et Raoul-Jobin. 

4.  Dorimène, Coopérative d’habitation 

Présentation du projet – Marileine Baribeau 

5.  Oasis Sauvageau – Place éphémère 

Présentation du dossier de la place éphémère – Florent Tanlet et Bonaventure Mukinzi 

6.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Nomination de membres cooptés 
▪ Élection des dirigeants du conseil 

 
7.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 avril 2019 

8.  Période d’information du conseiller municipal 

9.  Période de questions et commentaires des citoyens 

10.  Dossiers particuliers 

▪ Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de déneigement 
▪ Suivi consultation sur le parc Durocher 
▪ Suivi dossier de l’Église adventiste 

 
11.  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 du groupe GTMDQ 
o Promenade Saint-Vallier édition 2019 
o Rencontres publiques réseau structurant 
o Vision de l’aménagement du boul. Charest O. 

▪ 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. Tedone, C. Claveau-Fortin) 
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o Suivi des activités 
o Conférences Bière et Conférence 
o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 
(S. Simoneau) 

o Prochaine rencontre 
▪ Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Présentation du projet lors de l’AGA 
o Suivi du dossier 

12.  Trésorerie 

▪ Nomination des signataires des effets bancaires 
▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 

13.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
▪ Correspondances transmises 

14.  Varia 

15.  Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

 

19-05-01 Ouverture de l’assemblée régulière  

 

L’assemblée débute à 19h05. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

  

Deux points sont ajoutés au point 6 de l’ordre du jour : 

• Motion de remerciement aux administrateurs démissionnaires ou n’ayant pas 

renouvelé leur mandat; 

• Recherche nouveau (lle) secrétaire de rédaction. 

 

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

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

l’assemblée du 15 mai 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

19-05-03 Consultation publique – Projet de sécurité routière à proximité du parc Durocher 

 

Présentation par M. Jérôme Nadeau pour la Ville de Québec  

M. Jérôme Nadeau, ingénieur, au Service des Transports et de la Mobilité intelligente 

présente le projet. Le projet a pour origine une requête formulée en mars 2018 par le 

comité conjoint formé de la SDC Saint-Sauveur, du Comité des citoyens et citoyennes 

du quartier Saint-Sauveur et du Conseil de quartier de Saint-Sauveur dans le cadre de 

la préparation de la seconde édition de la Promenade Saint-Vallier. Cette requête visait 

l’amélioration de la sécurité des usagers aux abords de la Promenade localisée sur la 

rue Saint-Vallier Ouest entre les rues Carillon et Durocher. Elle proposait entre autres 

de rendre la rue Durocher à sens unique, la sécurisation de la traverse piétonne et 

l’ajout de gonflements de trottoir temporaires (saisonniers). 

M. Nadeau présente les éléments recevables et irrecevables de la requête et présente 

ensuite les mesures proposées. Celles-ci sont regroupées dans deux options 

différentes, la seconde visant à diminuer l’impact sur l’accessibilité au commerce 

Musique Gagné. 

Les travaux sont prévus pour cet été. 
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Aménagement proposé 

Éléments communs aux deux options 

• Aménagement d’un gonflement de trottoir dans le cadran sud-ouest de 

l’intersection Saint-Vallier / Carillon; 

• Aménagement d’un gonflement de trottoir dans le cadran sud-est de l’intersection 

Saint-Vallier / Durocher (arrêt d’autobus); 

• Doublement et mise à jour de l’affichage de la signalisation de la traverse piétonne 

à l’intersection Saint-Vallier / Durocher en conformité avec la nouvelle norme du 

MTQ qui entrera en vigueur en juin 2019; 

• Mise en place de feux clignotants activable par l’usager. 

Éléments particuliers à l’option 1 

• Remplacement du double sens par un sens unique en direction sud sur la rue 

Durocher de la rue Saint-Vallier à la rue Raoul-Jobin; 

• 2 gonflements de trottoir à l’intersection Durocher / Raoul-Jobin. 

Éléments particuliers à l’option 2 

• Remplacement du double sens par un sens unique en direction sud sur la rue 

Durocher de la rue Saint-Vallier à la rue Dollar et en direction nord de la rue Dollar 

à la rue Raoul-Jobin; 

• 2 gonflements de trottoir à l’intersection Durocher / Dollar. 

Effet de l’aménagement proposé 

• Faible impact du débit de circulation dans les rues adjacentes; 

• Diminution anticipée de la vitesse de 2 à 8 km/h à proximité des gonflements de 

trottoir; 

• Plantation de 2 arbres sur la rue Durocher; 

• Sécurisation de la traverse piétonne. 

 

Questions et commentaires des commerçants 

M. Richard Gagné, de Musique Gagné fait part de ses inquiétudes concernant 

l’accessibilité de son commerce autant pour sa clientèle que pour les livraisons. 

L’option 2 proposée par la Ville vise à répondre à ces inquiétudes.  

Le conseil en profite pour s’informer de l’avancement du verdissement du 

stationnement de Musique Gagné sis dans le cadran nord-ouest de l’intersection des 

rues Durocher / Raoul-Jobin. M. Gagné indique que c’est prévu cette année. 
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Questions et commentaires des citoyens. 

En général, les citoyens et organismes comme le Comité des citoyens et citoyennes 

se réjouissent de l’aménagement proposé. 

Quelques citoyens mentionnent que de rendre la rue Durocher à sens unique en 

direction sud nuira à leur déplacement en vélo. Certains finiraient par utiliser la rue à 

contre sens. Il est proposé par des citoyens d’aménager une bande cyclable à contre 

sens ou prolonger le sens unique en direction nord. L’option 2 à moins d’impact sur la 

longueur du détour à faire pour les cyclistes. La Ville n’a pas étudié la possibilité de 

modifier le sens de circulation de rues avoisinantes pour accommoder les cyclistes et 

automobilistes en raison de l’impact sur un plus grand nombre de citoyens. 

Mme Annie Ruelland d’Accès transport viable indique que le projet permet de résoudre 

des problématiques identifiées dans le plan déplacement de l’école Marguerite-

Bourgeois. 

Plusieurs citoyens proposent de déplacer la traverse piétonne du côté est de la rue 

Durocher afin d’augmenter la visibilité du sud et offrir le dégagement suffisant pour la 

nouvelle signalisation clignotante proposée ainsi que l’accessibilité universelle. 

M. Nadeau indique que cela éliminerait la nécessité de rendre la rue Durocher à sens 

unique. Après discussion il s’avère que le sens unique demeure nécessaire, car le 

double sens sur la rue Durocher est également dangereux pour les automobilistes, 

aspect qui avait été omis de l’analyse du Service des Transports et de la Mobilité 

intelligente. En réponse à certaines questions, M. Nadeau indique qu’il n’est pas 

possible d’implanter un arrêt ou un feu de circulation sur la rue Saint-Vallier à 

l’intersection avec la rue Durocher en raison de la trop grande proximité d’autres feux 

et de la configuration de la rue. Mme Claude Durocher propose d’augmenter la largeur 

de la traverse piétonne afin d’en augmenter la visibilité. 

Des doutes sont émis quant à l’efficacité du dispositif clignotant proposé pour la 

traverse piétonne. M. Nadeau indique que la problématique de l’avenue de Salaberry 

concernait le déneigement de l’accès aux boutons du système. Cette problématique 

sera adressée dans le présent projet. 

Des questions sont posées concernant l’absence de verdissement des gonflements 

de trottoir de la rue Saint-Vallier. Selon M. Nadeau, les contraintes de conception 

(visibilité, présence d’un arrêt d’autobus) ne permettent pas la plantation d’arbres. 

À la question concernant la coordination avec le réaménagement complet de la rue 

Saint-Vallier, M. Nadeau indique que le moment prévu de la réfection de la rue Saint-

Vallier est suffisamment éloigné pour justifier la réalisation du projet cette année. 

M. Michael Parish propose d’agrandir le parc en rétrécissant les rues autour du parc. 
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Question et commentaires du conseil de quartier:  

Les administrateurs sont pleinement satisfaits du projet et enchantés des 

aménagements supplémentaires sur la rue Durocher.  

M. Olivier Meyer indique que les gens ne traversent pas tous au passage piéton, mais 

traversent souvent en diagonale. Il propose un marquage délimitation entre les voies 

et les cases de stationnement. M. Nadeau indique que ce n’est pas une pratique à la 

Ville de Québec. 

Mme Rose-Marie Poiré s’informe quant à la présence d’un avertisseur sonore pour le 

système. Elle se questionne également sur la compréhension par les automobilistes 

de la notion de signaler son intention de s’engager dans la traverse piétonne par les 

piétons. M. Nadeau indique que la stratégie de sécurité routière est en révision et que 

la Ville veut favoriser la cohabitation des divers usagers de la route. 

M. Simoneau indique qu’il est possible de compenser les cases de stationnement 

perdues en retirant la zone de stationnement interdit et le débarcadère situé du côté 

ouest de la rue Durocher entre les rues Saint-Vallier et Dollar.  

M. Pierre-Luc Lachance considère qu’il s’agit du plus beau projet présenté par le 

Service des Transports et de la Mobilité intelligente depuis qu’il est élu. Il croit en la 

traverse avec feux clignotants. L’impact pour les cyclistes ne fait pas le poids devant 

l’avantage pour la sécurité de l’ensemble des citoyens. 

Recommandation du conseil de quartier:  

Le conseil demande le vote de citoyens : 

• option 1 : 1 

• option 2 : 20 

 

Recommandation du conseil de quartier recommande l’option 2 à l’unanimité. Il 

propose d’analyser les déplacements cyclables, le stationnement, et le déplacement 

du passage piéton du côté est de la rue Durocher sans impact sur sens unique. 

 
____________________________________________________________________________ 

 

19-05-04 Dorimène, Coopérative d’habitation – Présentation du projet 

 

Présentation par Mme Marilène Baribeau de la Fiducie foncière communautaire de 

Québec et M. Bruno Verge de Boon architecture Bruno Verge 

Le projet de la coopérative d’habitation Dorimène est piloté par l’OBNL Fiducie foncière 

communautaire de Québec dont le but est de participer au montage financier de projets 

d’habitation communautaire sortant du cadre normalisé et restrictif de la Société 

d’habitation du Québec. 
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L’OBNL vise à financer des projets via l’émission d’obligations d’épargne 

communautaire et le financement de l’achat de terrains dans une logique 

d’investissement local et éthique. 

Le projet : 

Le projet vise l’aménagement de logements abordables offrant une mixité sociale 

(50 % de locataire vulnérable financièrement) et intergénérationnelle, la création d’un 

milieu de vie solidaire, la propriété collective notamment par la mutualisation de 

fonction comme une salle, cuisine et atelier communs. La salle commune sera ouverte 

à une utilisation par des organismes du quartier. 

Le projet vise également la réalisation d’un projet durable, utilisant la géothermie et le 

verdissement des toitures et la conservation des arbres sains existants. 

Le projet comporterait un volet d’agriculture urbaine, la Ferme Le Poisson entêté 

aménagé en sous-sol dans le but de faire de la culture verticale de fraise, salade et 

fines herbes selon la méthode de l’aquaponie. Cette méthode vise le recyclage de 

l’eau au moyen d’un élevage de poissons. 

Le projet ne serait pas financé avec le programme Accès Logis, car il est hors critères. 

Le projet serait financé par la part des membres, des subventions, les loyers 

résidentiels et commerciaux. Il est prévu que les membres investissent 170 000 $ via 

L’OBNL. 

Le projet serait localisé à l’extrémité nord de la rue Saint-Luc, près de l'Hôpital du 

Sacré-Cœur, conservation des arbres sur Saint-Luc. Il serait composé de 2 volumes, 

traversés par une cour intérieure et interreliés par des coursives comprenant environ 

16 logements. 

Le projet nécessiterait une dérogation mineure au zonage concernant une hauteur de 

13,4 m au lieu 12 m afin de permettre l’implantation d’espaces communautaires de 

plain-pied sur rue plutôt qu’en demi-sous-sol. D’autres dérogations seraient 

nécessaires en raison de la présence de 2 bâtiments sur un même lot et l’usage 

industriel pour la ferme aquaponie (usage industriel sans impact sur le milieu). Le 

projet préliminaire a déjà été présenté à la CUCQ. Une demande au fond de 

stationnement a été formulée, car le projet prévoit une seule case de stationnement 

réservée pour un véhicule Communauto plutôt que les 4 espaces exigés. 

Questions et commentaires 

En général, les citoyens et administrateurs se montrent positifs face au projet. 

Question sur le risque d’humidité et de moisissure dans le bâtiment en raison de 

l’aquaponie. Les mesures (étanchéité et aération) seront prises pour contrôler 

l’humidité. 

M. Jean-Louis Tedone félicite les porteurs du projet pour l’aménagement des coursives 

et la protection des arbres. Il propose d’évaluer la possibilité de remplacer ceux qui 

seront coupés.  
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Mme Lise Pilote s’inquiète de l’ombrage occasionné par le projet chez le voisin. Les 

porteurs du projet indiquent que l’organisme Vivre en ville a été consulté et que 

l’ombrage portera principalement sur un bâtiment accessoire. Un projet typique plus 

massif (sans cour intérieure et coursives) aurait eu un plus grand impact. 

M. Pierre-Yves Chopin propose de poursuivre la banquette existante de la rue Saint-

Luc devant le projet et demande des explications du fond de stationnement. 

M. Lachance explique le fonctionnement du fond de stationnement, notamment les 

précautions prises concernant les impacts sur le stationnement sur rue du secteur 

concerné. 

Mme Rose-Marie Poiré se questionne sur les risques de pollutions sonores de 

l’aquaponie dans le secteur. Un prototype est en cours d’essai. Le bruit devrait être 

minimal et se limiter à de l’équipement de ventilation.  

M. Éric Martin du Comité des citoyens et citoyennes s’informe du type de culture 

envisagé : fraises et fines herbe et laitue. Les poissons seront probablement des 

truites. Pour le moment, les poissons ne peuvent être vendus, mais ils peuvent être 

donnés. 

____________________________________________________________________________ 

 

19-05-05 Oasis Sauvageau – Présentation du projet 2019 

 

Présentation par M. Florent Tanlet et M. Bonaventure Mukinzi, Nature Québec 

Le but de la présentation vise à faire le bilan de l’an dernier et proposer un plan d’action 

pour assurer la pérennité de l’Oasis Sauvageau. 

M. Tanlet décrit l’origine et le concept d’aménagement comprenant un coin pour l’art, 

le patrimoine et la nature. Il s’agit déjà d’un parc avec une valeur patrimoniale. Il 

apparaissait nécessaire de régler certains problèmes comme l’insécurité, la présence 

de drogue et la délinquance sur les lieux. Les espèces envahissantes étaient déjà 

partiellement prises en main. Il y avait un manque d’entretien de la part de la Ville avant 

la réalisation du projet. 

M. Mukinzi fait part du bilan, notamment des points positifs et des enjeux rencontrés 

l’an dernier.  

Bilans :  

Points positifs :  

• Augmentation de l’achalandage et des interactions; 

• Augmentation de la sécurité et de la propreté des lieux; 

• Amélioration des communications avec la Ville. 
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Points négatifs à corriger :  

• Plainte de pollution lumineuse (bris de la minuterie); 

• Flânage; 

• Bruit la nuit qui s’est poursuivi malgré la présence accrue de policiers et de 

travailleurs sociaux; 

• Présence de chiens sans laisse; 

• Cas de vandalisme du mobilier. 

 

Potentielles améliorations :  

• Ajout de jeux pour enfants; 

• Amélioration du confort du mobilier; 

• Ajout d’une table de pique-nique; 

• Aménagement d’un terrain de pétanque. 

Pérennité et relève :  

Pour l’été 2019, Nature Québec assurera la gestion et l’entretien et se donne pour 

objectif de minimiser les problèmes vécus l’an dernier, mais ce sera la dernière année, 

car cette tâche excède les ressources de l’organisme et sa mission. Selon les 

exigences du programme de place éphémère, il faut qu’un organisme (OBNL) du 

milieu prenne la relève afin d’assurer la pérennité et l’amélioration de l’emplacement. 

S’il n’y a pas d’intérêt de la part du milieu à prendre en charge l’Oasis Sauvageau, les 

aménagements seront démantelés.  

Une consultation citoyenne aura donc lieu le 28 mai 2019 afin de valider la vocation, 

et évaluer la mobilisation des citoyens. Nature Québec offrira de l’encadrement pour 

la formation de l’OBNL qui s’occuperait du lieu en 2020. Plus de gens s’impliqueront 

plus la tâche de chacun sera limitée ce qui permettra de maintenir l’intérêt et 

l’investissement bénévole. 

Questions et commentaires 

Les citoyens se questionnent sur la reconnaissance par la Ville des organismes qui 

s’impliquent et indiquent qu’il y a un besoin de souplesse dans le type d’organisme et 

l’approche de la Ville par rapport au programme des places éphémères. 

Est-ce que les coopératives d’habitations voisines ont montré un intérêt pour 

s’impliquer dans le projet ? 

Il est souligné d’éviter de multiplier les OBNL, car les organismes déjà en place dans 

le domaine sont insuffisamment soutenus financièrement pour assurer le maintien de 

ce qui est démarré et existant. 

____________________________________________________________________________ 
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19-05-06 Fonctionnement du conseil de quartier  

 

Nomination des membres cooptés 

M. Olivier Meyer et Mme Myriam Nickner-Hudon présentent leur candidature comme 

administrateurs cooptés. 

M. Olivier Meyer dépose son bulletin de vote. Celui-ci est jugé conforme. Le bulletin 

de Mme Myriam Nickner-Hudon a déjà été déposé et validé et se trouve au bureau de 

la conseillère en consultation publique. 

Les administrateurs du conseil sont favorables à la nomination de Mme Nickner-Hudon 

et M. Meyer. 

 
Résolution CA-19-14 
Concernant la nomination de membres cooptés 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc-
André Beauchemin, IL EST RÉSOLU de coopter M. Olivier Meyer et Mme Myriam 
Nickner-Hudon comme administrateurs au sein du conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination des nouveaux dirigeants 

 
Nomination à la présidence d’élection 
 
Résolution CA-19-15 
Concernant la nomination du président des élections 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Nickner-Hudon DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Sylvain Simoneau, IL EST RÉSOLU de nommer M. Pierre-Luc Lachance président 
des élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Période de mise en candidature et élection des dirigeants 
 
Mme Lagier explique les différentes fonctions au sein du Conseil de quartier de Saint-

Sauveur. 

M. Meyer ajoute qu’il y a un principe d’alternance homme/femme au niveau de la 

présidence du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et il mentionne qu’il est important 

que les administratrices le sachent. Il ajoute que le poste de vice-président(e) peut être 

nécessaire dans le contexte d’une nouvelle présidence, ou de l’envie d’un(e) 

administrateur(trice) de se familiariser avec le poste de présidence.  
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▪ Présidence 
 
M. Jean-Louis Tedone propose Mme Catherine Claveau-Fortin au poste de la 

présidence. Cette dernière est intéressée. Aucune autre candidature n’est 

manifestée. Mme Claveau-Fortin est élue par acclamation. 

 
▪ Vice-présidence 

 
Mme Lagier demande si le conseil souhaite la nomination d’un(e) vice-
président(e). Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur accepte à l’unanimité. 
 
Mme Catherine Claveau-Fortin propose M. Jean-Louis Tedone au poste de la 

vice-présidence. Aucune autre candidature n’est manifestée. Ce dernier est 

intéressé par le poste. M. Tedone est élu par acclamation. 

 
▪ Secrétaire 

 
M. Olivier Meyer propose M. Sylvain Simoneau. Ce dernier est intéressé par le 

poste de secrétaire. Aucune autre candidature n’est manifestée. M. Simoneau 

est élu par acclamation. 

 
▪ Trésorier (sous réserve d’approbation) 

 
Bien que M. Antoine Bernier soit absent, M. Sylvain Simoneau propose 

M. Bernier étant donné que ce dernier a manifesté son intérêt à occuper à 

nouveau le poste de trésorier. Aucune autre candidature n’est manifestée. 

M. Bernier est élu par acclamation sous réserve que celui-ci confirme son 

intérêt lors de la prochaine assemblée. 

 
Résolution CA-19-16 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 

 
CONSIDÉRANT l’élection de Mme Catherine Claveau-Fortin au poste de présidente 
du conseil d’administration du conseil de quartier; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont la 
présidente, le secrétaire ou le trésorier; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Lise 
Pilote, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur nomme Mme Catherine Claveau-Fortin signataire des effets bancaires 
du conseil de quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit 
le 15 mai 2019. Mme Catherine Claveau-Fortin, s’ajoute à la liste des personnes déjà 
autorisées à signer qui comprend M. Antoine Bernier, trésorier, et M. Sylvain 
Simoneau, désormais secrétaire. Le nom de Mme Catherine Lespérance doit être 
retiré de cette liste. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
Motion de remerciement 
 
Résolution CA-19-17 
Motion de remerciement à l’attention Mmes Gabrielle Ste-Marie, Anthony 
Melanson et M. Javier Barragan  
 
CONSIDÉRANT l’implication et la participation de Mmes Gabrielle Ste-Marie 
(administratrice) et Anthony Melanson (administratrice) et de M. Javier Barragan 
(administrateur) dans les activités du Conseil de quartier de Saint-Sauveur; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU que le Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte une motion de remerciement à 
l’attention de Mmes Gabrielle Ste-Marie et Anthony Melanson et de M. Javier 
Barragan pour l’énergie consacrée à améliorer la vie des résidents du quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Secrétaire de rédaction 

Suite à la nomination comme administratrice de Mme Myriam Nickner-Hudon, il sera 

nécessaire de trouver un (e) nouveau (lle) secrétaire de rédaction, notamment 

d’afficher le poste sur la page Facebook du conseil et de l’annoncer par courriel au 

moyen de la liste des abonnés du conseil. 

 
Divers 

Mme Lagier indique que M. Denis Bergeron reprendra son poste de conseiller en 

consultation publique en juin. Une consultation concernant projet modification 

réglementaire omnibus concernant la normalisation de marge et l’augmentation des 

aires vertes pourrait être présenté en juin. 

____________________________________________________________________________ 

19-05-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 mars 2019 

  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉ PAR M. Marc-

André Beauchemin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 

régulière du 20 mars 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 
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19-05-08 Période d’information du conseiller municipal  

 

L’étude concernant la mise en place de vignettes de stationnement au nord du 

boulevard Charest est en cours. Le rapport est attendu en juin 2019. 

M. Lachance indique que son orientation concernant le dossier du parc Durocher est 

alignée avec la résolution du conseil de quartier. En attente de développement dans 

ce dossier. 

M. Lachance indique qu’il assure un suivi du dossier de la sécurité aux abords de 

l’école Saint-Malo en coordination avec comité de sécurité. En attente de 

développement et de la nouvelle stratégie de sécurité routière. 

M. Lachance indique que des ajustements seront apportés aux terrains de volleyball 

de plage du parc Dollard-des-Ormeaux. 

M. Lachance indique que le projet en construction à l’intersection des rues Saint-

Vallier, Cardinal-Taschereau et Bigaouette comprendra 90 logements et 45 cases de 

stationnement dans un garage souterrain. Le projet exclut la location touristique 

commerciale. Les administrateurs se questionnent sur la protection des arbres dans 

l’îlot gazonné adjacent utilisé comme zone de support au chantier (roulotte de 

construction). 

M. Lachance indique que le Service de l’interaction citoyenne tiendra plusieurs 

sondages sur les quartiers au cours des prochains mois. 

M. Lachance invite les administrateurs et citoyens au Forum de l’habitation organisé 

par la Ville et qui se tiendra du 11 au 13 juin 2019. 

M. Lachance remercie les citoyens qui ont participé à la consultation sur la vision du 

secteur Charest Ouest. 

M. Lachance indique que l’ancien terrain de l’usine à gaz de la rue Verdun est trop 

contaminé selon Hydro-Québec, propriétaire actuel, même pour y faire de la culture 

hors-sol. La Ville tente toute de même d’attacher les ficelles pour la réalisation du lien 

cyclable Dollard-des-Ormeaux / Lionel-Bertrand.  

____________________________________________________________________________ 

 

19-05-09 Période de questions et commentaires des citoyens  

 

À propos des vignettes de l’étude des vignettes de stationnement, M. Pierre-Yves 

Chopin propose de prendre en considération les personnes qui ont occasionnellement 

une voiture et de prévoir une vignette flexible. 

Il est également proposé que le système de vignette s’inspire de Bruxelles, où le 

stationnement devant les allées d’accès et garages soit permis aux résidents et 

identifié aux plaques d’immatriculation.  
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Le Comité des citoyens s’informe de la date prévue pour la réfection de la rue Saint-

Vallier Ouest. Selon M. Lachance, 2021 est toujours envisageable. 

Mme Marie-Noël Béland annonce la Fête des voisins du Bas-Bijou (rue Franklin). Elle 

fait également partie du Comité pour verdir le parc du Centre Édouard-Lavergne. Elle 

aimerait présenter le projet à l’assemblée du mois de juin du conseil de quartier. Les 

administrateurs sont ouverts à cette présentation. 

___________________________________________________________________________ 

 

19-05-10 Dossiers particuliers 

 
Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de déneigement 

Mme Pilote que représentera le conseil à la rencontre d’échange et de réflexion sur 

les services de déneigement s’informe des éléments à aborder lors de la rencontre. 

Mme Lagier indique que la réflexion est à l’échelle de la Ville, il faut donc y aller avec 

une approche macro. 

 
Suivi consultation parc Durocher 

Sujet abordé lors de la période d’information du conseiller municipal. 

 
Suivi dossier de l’Église Adventiste 

Reporté à l’assemblée de juin 2019. 

 
Secteur Charest Ouest 

Trois administrateurs ont participé à la soirée de consultation. Le sujet sera abordé 

plus profondément lors de la prochaine assemblée. 

_______________________________________________________________________ 
 

19-05-11 Grands dossiers du conseil de quartier 

 

Plan local de mobilité durable (PMDQ): 

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

 

Rencontre de travail du 6 mai 2019 du comité de suivi 
 
Le comité conjoint du Comité des citoyens et citoyennes et du conseil de quartier a fait 

le suivi du dossier de la Promenade Saint-Vallier et des projets du réseau cyclable 

2019 dans le quartier. Le comité conjoint a discuté du projet de réfection de la rue 

Saint-Vallier Ouest, d’un projet pilote de verdissement sur la rue Victoria (Verdir St-

Sauveur) ainsi que des consultations à venir concernant le Trambus.  
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Promenade Saint-Vallier. 
 
Le budget de cette année est très mince. Suite à des discussions entre le Comité des 

citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, la SDC, la Ville et le conseiller 

municipal, la 3e édition semble possible. En attente d’autorisation et de 

développement. 

 

Nomination des membres 
 
Reporté à l’assemblée de juin 2019. 

 

Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleurs: 

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

 
Fleurir Saint-Sauveur 
 
Verdir St-Sauveur fait une table visant à faire connaître l’organisme et un projet de 

mise en valeur des arbres privés du quartier. Des plants de vignes vierges seront 

distribués lors de l’activité. Nous participerons à l’activité tout en faisant connaître le 

conseil de quartier. M. Meyer fera un suivi de l’horaire afin de que des administrateurs 

soient présent tout au long de l’activité. M. Beauchemin s’occupera de récupérer la 

bannière des conseils de quartier au bureau d’arrondissement. 

 

Nomination des membres 
 
Reporté à l’assemblée de juin 2019. 

 

Table de concertation des conseils de quartier: 

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

 
Table de concertation environnement 
 
Sujet non abordé 

 
Comité de communication du conseil: 

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

 
Soirées bières et conférence 
 
Le comité indique que plusieurs des conférences de la prochaine saison sont déjà 

confirmées. La prochaine conférence aura lieu le 20 mai 2019 – L’ABC du jardinage 

écologique (présentée par Craque-Bitume). 

 

Journal Carillon 

 

Sujet non abordé 
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Nomination des membres 

 
Reporté à l’assemblée de juin 2019. 

 

Table de concertation vélo:  

(S. Simoneau, J. Barragan) 

 

Résumée rencontre du 13 mai 2019 

 

La rencontre a permis d’aborder deux sujets principaux : la présentation des projets 

cyclables 2019 par la Ville de Québec ainsi que des discussions sur l’élargissement 

du mandat de la Table de concertation aux déplacements actifs en général. L’opinion 

des représentants étant partagés et le temps d’en débattre limité, ce sujet sera à 

nouveau abordé ultérieurement. 

 

Nomination des membres 
 
Reporté à l’assemblée de juin 2019. 

 

Mon environnement, ma santé : 

(A. Bernier) 

 

Sujet non abordé. 

_______________________________________________________________________ 

 

19-05-12 Trésorerie 

 

Étant donné l’absence du trésorier et l’heure avancée, ce point est reporté à 

l’assemblée du juin 2019. 

_______________________________________________________________________ 

 

19-05-13 Correspondances  

 
Correspondances reçues (16 mars au 9 mai 2019): 
 
2019-03-19 Ville de Québec – Hébergement touristique 
2019-03-20 CIUSSS C-N – Enquête sur développement enfants 
2019-03-21 Ville de Québec – Portrait sociodémographique et économique 
2019-03-25 CIUSSS C-N – Rencontre Mon environnement ma santé 
2019-03-25 Des Pains sur la planche – Ouverture officielle 
2019-03-25 Société St-Jean-Baptiste – Québec printemps 1918 
2019-03-28 Vivre en Ville- Densification et acceptabilité sociale 
2019-03-28 Université Laval – Forums citoyen de FMED 
2019-03-28 Dorimène coopérative d’habitation – Présentation du projet 
2019-04-01 CCQSS – Fleurir Saint-Sauveur 
2019-04-02 Ville de Québec – Rapport annuel de l’ombudsman 
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Signé Signé 

2019-04-02 Vivre en Ville – 4e Rendez-vous Collectivités viables 
2019-04-02 Ville de Québec – Vision d’aménagement pour le secteur Charest O. 
2019-04-05 Vivre en Ville – Grande conférence 
2019-04-10 Concertation St-Sauveur – Offre d’emploi Patro Laval 
2019-04-11 Concertation St-Sauveur – Formation Alzheimer 
2019-04-11 CIUSSS C-N – Invitation rencontre Concertation St-Sauveur 
2019-04-12 Ville de Québec – Réponse Vision de l’habitation du CQ St-Roch 
2019-04-15 Invitation Fête interculturelle 
2019-04-29 Stationnement église adventiste 
2019-04-29 CRE Captiale-Nationale – 30e anniversaire 
2019-04-30 Ville de Québec – Comité plénier – Centre de biométhanisation 
2019-05-07 Ville de Québec – Distribution d’arbres 
2019-05-07 Ville de Québec – Comité plénier – Récupération matières organiques 
2019-05-07 Zip Québec – Fête de la pêche 2019 
2019-05-09 Ville de Québec – Avis publics – Dérogations mineures 
 

Correspondances transmises: 

 
2019-04-15 Motion de support à l’attention de M. le Maire 

_______________________________________________________________________ 

 

19-05-14 Varia  

 

Aucun sujet abordé. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

19-05-15 Levée de l’assemblée   

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h20. 

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

Sylvain Simoneau     Catherine Claveau-Fortin 

Secrétaire     Présidente 


