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Procès-verbal de la sixième assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 19 juin 2019, 19 h, au Centre 
Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
MM Sylvain Simoneau Secrétaire 
 Marc-André Beauchemin Administrateur 
 Jean-Louis Tedone Vice-président 
 Olivier Meyer Administrateur 
 Antoine Bernier Trésorier 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 
 Myriam Nickner-Hudon Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
 
Aucun. 

 
Absences : 
 
M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, District de    
  Saint-Roch-Saint-Sauveur 
Lise Pilote Administratrice 
 
AUTRE PARTICIPANT ET PARTICIPANTE : 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 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.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Adoption du calendrier des assemblées du conseil 
▪ Registraire des entreprises : suivi 
▪ Secrétaire de soutien : suivi 
▪ Consultation publique à venir :  

Démarche de rédaction collaborative, consultation en amont : Révision des 
marges arrière et de l’aire verte dans le quartier Saint-Sauveur. 

 
4.  Oasis Saint-Vallier – Place éphémère 

Présentation du dossier de la place éphémère – Bonaventure Mukinzi 

5.  Aménagement du parc du Centre Édouard-Lavergne 

Présentation du projet et demande d’appuis – Marie-Noëlle Béland et Étienne 
Binette 

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

7.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 mai 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 
▪ Plateforme d’idées – Politique de déneigement 
▪ Suivi : Dossier de l’Église adventiste 

▪ Suivi : Secteur Charest Ouest 
▪ Suivi : Programme de réfection de trottoir 2019 

▪ Suivi : Vision de l’arbre de la Ville de Québec – Procédure d’autorisation 
de coupe 

▪ Suivi : Forum sur l’habitation à Québec 

▪ Suivi : Demande de rencontre Jean-Yves Duclos 

▪ Lettre d’appui subvention – Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Pitié 

▪ Confirmation de la nomination du Trésorier 
▪ Rencontre de travail – fin août 
 

11.  Grands dossiers du conseil de quartier 
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▪ Plan local de mobilité durable 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone) 

o 
encontre du comité de suivi du groupe GTMDQ 
o 

romenade Saint-Vallier édition 2019 
o 

encontres publiques réseau structurant 
o 

ision de l’aménagement du boul. Charest O. 
▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleur 

(A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin) 
o Suivi des activités du comité 
o Proposition – Les arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur 

dans Saint-Sauveur 
o Retour sur Saint-Sauveur en Fleurs 

▪ 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) 

o Suivi des activités 
o Conférences Bières et Conférence 
o Article Journal Carillon 

▪ Table de concertation vélo 
(S. Simoneau) 

o Prochaine rencontre 
▪ Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) Suivi du dossier 
12.  Trésorerie 

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

(Secrétaire de rédaction et Soirée Bières et conférence) 
 

13.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
▪ Correspondances transmises 

14.  Varia 

15.  Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 
 
19-06-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 

L’assemblée débute à 19 h 06. 
____________________________________________________________________________ 
 
19-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Deux points sont ajoutés au point 19-06-03 de l’ordre du jour : 

● Confirmation trésorier au point 3 

● Rencontre de travail 

Le point 6 est devancé au point 2. 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Sylvain 
Simoneau, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de l’assemblée du 
19 juin 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
19-06-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Adoption du calendrier des assemblées du conseil 

M. Bergeron distribue le calendrier proposé. 

 
Résolution CA-19-19 

Calendrier des assemblées du mois de septembre 2019 à juin 2020 
 
Considérant le projet de calendrier des assemblées pour la période de septembre 2019 
à juin 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Nickner-Hudon DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Olivier Meyer, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des assemblées du conseil 
d’administration du conseil de quartier pour la période de septembre 2019 à juin 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Nomination des nouveaux dirigeants (suivi) 

▪ Trésorier  
 

Le poste de trésorier n’ayant pas été comblé lors de la dernière assemblée, M. Antoine 
Bernier qui occupait précédemment le poste confirme son intérêt et est élu par 
acclamation. 
 
Registraire des entreprises suivi 
 
L'inscription au registraire des entreprises doit être faite d'ici la fin de juin.  Les frais 
concernant la déclaration annuelle au ministre du Revenu sont de 35 $ au lieu de 34 $. 
 
Résolution CA-19-20 

Paiement des frais au Registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 35 $ au ministre du 
Revenu pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Secrétaire de soutien 

Suite à la nomination comme administratrice de Mme Myriam Nickner-Hudon, il a été 
nécessaire de trouver un(e) nouveau(lle) secrétaire de rédaction.  Le poste a été 
affiché sur la page Facebook du conseil et annoncé par courriel au moyen de la liste 
des abonnés du conseil.  Sylvianne Blanchette a répondu à l'annonce sur Facebook. 
 
Résolution CA-19-21 

Nomination nouvelle secrétaire de rédaction 

CONSIDÉRANT la démission de Mme Myriam Nickner-Hudon, secrétaire de rédaction 
en avril 2019; 

CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Sylvianne Blanchette et la 
recommandation des administrateurs du conseil; 

SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Myriam 
Nickner-Hudon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Sauveur nomme Mme Sylvianne Blanchette, secrétaire de réaction, aux 
mêmes conditions d’emploi que précédemment. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
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Consultation publique à venir : Démarche de rédaction collaborative, consultation 
en amont : Révision des marges arrière et de l’aire verte dans le quartier de Saint-
Sauveur 

Il y aura une amorce de consultation publique en amont dès le début septembre.  Il 
faudrait envoyer un courriel à M. Pierre-Luc Lachance pour en savoir davantage sur le 
modèle. Un comité d'acteurs-clés doit être créé pour brainstormer.  Deux rencontres 
sont prévues. Ce comité devrait être composé de deux membres du conseil de 
quartier, deux membres du comité des citoyens, la personne en poste au conseil 
d'établissement de l'école Sacré-Coeur, une personne membre du Club de l'âge d'or 
et une personne en poste chez Commun'action 0-5 ans, pour un maximum de 10 
personnes.  Les dates prévues sont les 11 septembre 2019 de 13h30 à 16h30, et le 
25 septembre ou le 9 octobre. 
 
Question de Jean-Louis Tedone : Pourquoi l'école Sacré-Coeur?  
Réponse de M. Bergeron : Leur conseil est impliqué et actif et on aimerait que le milieu 
scolaire soit intégré à la démarche. 
 
Deux personnes du conseil de quartier se proposent pour ces rencontres : Myriam 
Nickner-Hudon et Jean-Louis Tedone. 
 
Résolution CA-19-22 

Nomination des représentants du conseil de quartier au sein de la démarche de 
rédaction collaborative concernant la révision des marges arrières et de l’aire 
verte dans le quartier Saint-Sauveur 
 
SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Catherine 
Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU de nommer Myriam Nickner-Hudon et Jean-Louis 
Tedone au sein du comité. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Rencontre de travail 

Une rencontre à la fin de l'été, soit à la fin août, est proposée.  
 
____________________________________________________________________________ 
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19-06-04 Oasis St-Vallier – Place éphémère 
 

Présentation M. Bonaventure Mukinzi, Nature Québec 

Nature Québec souhaite initier la réflexion sur l'aménagement d'une nouvelle place 
publique à même le stationnement situé sur la rue Bagot/Saint-Vallier dans le but de 
diminuer les effets des îlots de chaleur.  Une place publique se définit comme étant 
une aire non bâtie et accessible par les différentes voies de transport.  La vision de 
Nature Québec est de lutter contre la pollution et de favoriser la présence de zones 
conviviales.  En 2016, l'endroit ciblé a accueilli le SPOT (Sympathique Place Ouverte 
à Tous).  En 2017 et 2018, le stationnement s'est vu muni d'un mobilier éphémère, des 
zones d'ombre étaient offertes et le tout pouvait servir de lieu de repas pour les 
travailleurs des alentours. Pour l’été 2019, le financement de verdissement pour cette 
aire permettrait de faire un îlot de fraîcheur similaire aux années 2017 et 2019 qui 
pourrait être utilisée lors des consultations initiées par Nature Québec. 

Une première consultation a été faite auprès de la population avoisinante, les objectifs 
étaient d’informer sur la démarche à venir et sur la vocation souhaitée pour le site. Les 
besoins des commerçants, des passants et des habitants ont aussi été ciblés.  La 
plupart des commerçants se sont dits favorables à : l’ajout de verdissement, une place 
publique permanente, l’embellissement du lieu, le tout pourrait attirer une clientèle. 
Ceux qui se sont exprimés défavorablement ont souligné le manque de stationnement 
autour et le fait qu'ils considèrent qu’il y a déjà assez de parcs à proximité.  Un autre 
enjeu serait de garder un espace pour le dépôt de neige. 

Le projet de consultation se présente en plusieurs étapes, soit un sondage en ligne à 
partir du 20 juin 2019 ainsi qu’une consultation sur place le 29 juin 2019. L’objectif de 
ces deux étapes de consultation est de pouvoir amasser suffisamment d’information 
afin de réaliser 2 concepts potentiels. Un second sondage aura lieu par la suite et 
permettra la rédaction d’un bilan final du processus de réflexion. 
 

Éléments soulevés: 

Points positifs :  

● Valeur historique du lieu; 
● Place permanente aussi utilisée en hiver jeux pour enfants; 
● Bon pour la population défavorisée; 
● Ajout de verdissement; 
● Embellissement du lieu; 
● Permet d'attirer de la clientèle. 

 
Points négatifs à corriger :  

● Manque de stationnement autour; 
● Déjà assez de parcs à proximité. 
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Potentielles améliorations :  

● Bac de compost communautaire pour les restaurateurs avoisinants 

● Endroit pourrait devenir une place publique permanente 

 
Questions et commentaires des administrateurs 
 
Puisque plusieurs espaces éphémères ont vu le jour dans les dernières années et 
qu’ils sont tous en fin de financement, les administrateurs demandent comment le site 
de l’Oasis Saint-Vallier a-t-il été choisi pour la présente démarche en comparaison au 
stationnement du restaurant Salvatore coins Charest/Saint-Vallier. 

 
Nature Québec vise les stationnements de surface et les zones qui constituent 
des îlots de chaleur. Le stationnement du Salvatore demeure intouchable. 

 
Les administrateurs trouvent l'idée bonne de demander l'opinion des citoyens et aussi 
que l'endroit est bien choisi étant donné qu'il y a en effet un îlot de chaleur au bout de 
Saint-Joseph. L'endroit pourrait devenir un lieu familial. Il est demandé s'il y a une 
ouverture du côté de la ville pour une requalification de la place.  Les administrateurs 
sont d’avis qu’il faudrait penser à une vision à long terme pour une place permanente.  
De plus, il est demandé s’il y aura un travail de fait avec la SDC. 
 

M. Mukinzi mentionne qu’ils ont des échanges avec la Ville et que la SDC sera  
consultée. 

 
La répartition des commerçants consultés a été demandée, à savoir s’ils sont tous 
situés à proximité de l’aire ou s’ils sont répartis à la grandeur du quartier.  
 

Les commerçants à proximité ont été priorisés et 26 commerces ont été  
approchés en tout. 

__________________________________________________________________________ 

 
19-06-05 Aménagement du parc du Centre Édouard-Lavergne 
 

Présentation Mme Marie-Noëlle Béland avec M. Étienne Binette (comité du Bas-Bijou) 

Mme Béland et M. Binette représentent un groupe (le Collectif du Bas-Bijou) réunissant 
une dizaine de résidents qui pensent que la valeur et l'utilisation du parc du Centre 
Édouard-Lavergne sont sous-estimées. Ils mentionnent que seulement une petite 
partie du terrain est aménagée en parc et utilisée. Ils constatent d’ailleurs que 
l’aménagement n’est pas adéquat pour les utilisateurs, notamment le CPE, le CRDI 
ainsi que les résidents du quartier. Le Collectif a été formé au mois d’avril 2019 et se 
sont rencontré à plusieurs reprises depuis afin de voir avec les personnes qui 
fréquentent le parc les conflits possibles et assurer une meilleure cohabitation. 
D’ailleurs, La Fête des voisins ainsi qu’une consultation ont eu lieu la semaine 
dernière.  
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Le groupe considère que le secteur a peu de lieux de rencontres et d'aires de jeux et 
que ce parc en est un de voisinage sans infrastructure (mobilier urbain absent, aire de 
jeux incomplète, confort des personnes plus âgées), et que la superficie est 
insuffisante pour accueillir les équipements du parc. Comme les cours des résidences 
avoisinantes ne sont pas assez grandes, il pourrait s'agir d'un endroit pour les enfants 
où apprendre le vélo par exemple.  Le groupe déplore le fait que les infrastructures 
soient limitées aux jeux pour enfants jusqu'à 5 ans, malgré que des enfants plus vieux 
y jouent aussi.  Cet îlot de chaleur n'est pas convenable pour les personnes les plus 
vulnérables, celles atteintes de malades chroniques ou de troubles mentaux (CRDI), 
dont surtout les jeunes enfants et les personnes âgées.  De plus, l'indice de canopée 
en est un des plus bas de la ville. 
 
Les résultats de la consultation tenue sur l'attrait du lieu soulignent les points positifs 
suivants :  

• Proximité; 
• Sécurité; 
• Socialisation; 
• Activités ludiques. 

 
Pour rendre le parc plus complet, il faudrait qu'il y ait:  

• Jeux adaptés à l'hiver; 
• Une zone pour enfants de 8 ans et plus; 
• Plus de verdure. 

 
Faiblesses: 

• Espace de stationnement ne laisse pas d’espace libre pour le jeu. 
 
Une des forces du projet est que le parc est déjà utilisé par beaucoup de gens et qu'il 
serait idéal d'investir dans un besoin qui est déjà là. Une autre opportunité à saisir 
serait la mobilisation des gens pour le réaménagement. 
 
Les défis: 

• Lieu à partager; 
• Besoin de l'adhésion de la Ville. 

 
La vision du Collectif: faire un parc de voisinage qui répond aux besoins de proximité 
des utilisateurs (entre autres un mobilier adapté aux personnes âgées et/ou à mobilité 
réduite). 
 
Les orientations ciblées :  

• Parc d'accueil avec une image publique (n'est pas à l’usage unique du CPE); 
• Inclusif et multigénérationnel; 
• Avec un stationnement polyvalent; 
• En faire un îlot de fraîcheur; 
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• Le rendre plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Les propositions : diviser le parc en 3 zones 

1. Parc pérenne (améliorer l’interface, ajouter des gradins pour les activités 
d'animation sans empiéter sur le reste, ajouter une plate-bande longeant le 
trottoir ainsi que des arbustes, arbres et mobiliers, intégrer la terrasse du CPE 
au parc, ajouter des toiles pour faire de l’ombre, dynamiser la clôture avec des 
niches pour les oiseaux, ramasser l'eau de pluie pour les jardinières, ajouter 
des éléments végétaux et de nature); 

2. Zone tampon (ajouter des cases de stationnement pour personnes à mobilité 
réduite, libérer l'accès, élargir l'espace de trottoir, ajouter des bacs de 
compost); 

3. Parc éphémère (favoriser la polyvalence du site, ajouter un mobilier déplaçable 
pour une interface polyvalente, mobilier pour tous, ajouter de l’espace pour 
l'agriculture urbaine et autres (ex. : une maison pour les insectes), délimiter 
l’espace par du marquage du sol).   

* Il pourrait y avoir un partenariat entre le CRDI et le CPE pour l'entretien et le 
jardinage. 
 
Plan d'action :   

• À court terme - inscription pour des subventions et la validation des 
aménagements; 

• À moyens et longs termes - inscription au programme triennal d'immobilisations 
(PTI). 

 
Le Collectif souhaite donc demander au conseil de quartier un appui afin de les aider 
dans leurs démarches avec la Ville et pour le PTI. 
 
Questions et commentaires 

Les citoyens présents et administrateurs sont positifs face à la démarche présentée. 
Puisque tous semblent en accord avec le projet, une résolution est proposée par les 
administrateurs. 
 
Résolution CA-19-23 

Soutien à la démarche de consultation citoyenne portant sur la bonification du 
parc du Centre communautaire Édouard-Lavergne 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt et les nombreuses demandes d’amélioration formulées au 
conseil de quartier par les citoyens au cours de derniers à propos du terrain de jeux 
du Centre Édouard-Lavergne; 
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CONSIDÉRANT les nombreuses interpellations des citoyens visant à verdir et 
diminuer les îlots de chaleurs sur le site ainsi que les orientations de la Vision de l’arbre 
de la Ville de Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l’occupation du stationnement n’est plus gérée depuis que le 
Centre Édouard-Lavergne n’est plus administré par les Loisirs Notre-Dame-de-Grâce, 
qu’il est sous-utilisé par les usagers du Centre et qu'il est squatté par les résidents du 
voisinage alors que les besoins en espaces publics sont criants dans ce secteur du 
quartier; 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit du seul terrain de jeux à distance de marche raisonnable 
pour les familles, jeunes enfants, et personnes âgées dans le quadrilatère délimité par 
le boulevard Langelier, le boulevard Charest, la rue de l’Aqueduc et la falaise; 

CONSIDÉRANT l’augmentation notable du nombre d’enfants dans le quartier au cours 
de dernières années; 

CONSIDÉRANT l’ouverture du CPE dans le centre Édouard-Lavergne, la présence du 
CRDI et du Club de l’âge d’or; 

CONSIDÉRANT QUE les constats et les démarches de consultation citoyennes 
entamées par le Collectif du Bas-Bijou correspondent aux objectifs 2.2, 8.1 et 10.2 du 
plan d’action 2005 du plan directeur du quartier Saint-Sauveur ainsi qu’aux 
recommandations RC15, RC18, RC49 et RC50 du PMDQ; 

SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur apporte son soutien à la démarche de 
consultations citoyenne et au projet de bonification du parc du Centre communautaire 
Édouard-Lavergne porté par le Collectif du Bas-Bijou. 

 Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

 
19-06-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 avril 2019 
  

SUR PROPOSITION DE Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 17 avril 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

 
19-06-07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 mai 2019 
  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
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Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 15 mai 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 
 
19-06-08 Période d’information du conseiller municipal  

 
Extrait du courriel de M. Pierre-Luc Lachance: 
 
Trottoir Franklin : 
Une question d’une citoyenne m’a été soumise pour savoir quand les trottoirs de la rue 
Franklin à la hauteur de l’ancienne église Saint-Joseph allaient être reconstruits.  
Voici la réponse reçue : 

• Avant la construction des nouveaux bâtiments, le trottoir était construit sur le 
terrain de l’église. Il était donc nécessaire de le déplacer dans l’emprise de rue. 
Un aménagement temporaire, avec caniveaux, a été réalisé afin de s’assurer 
qu’il n’y ait pas d’écoulement d’eau vers les accès des bâtiments. 

• Considérant les priorisations techniques en lien avec les disponibilités 
budgétaires, la réalisation de travaux sur la rue Franklin est prévue pour 2020 
incluants l’aménagement du parc. 

 
Traverse piétonne — Carillon — Saint-Vallier 
Lors de la présentation du projet de réaménagement du sens unique Durocher, une 
suggestion avait été formulée par des citoyens pour baliser par de la peinture au sol 
toute l’intersection. 
Voici la réponse reçue : 

• Une zone de traverse n’est pas réglementaire. Ce n’est pas un élément que 
nous pouvons implanter. Après analyse, un seul passage pour piétonne doit 
être aménagé dans cette zone et l’emplacement est le même qu’actuellement. 
Toutefois, il est proposé d’élargir le marquage pour accentuer sa présence. 

 
Intersection Montmagny — Aqueduc – Dollard 
Lors de la dernière assemblée, un citoyen m’a demandé si nous pourrions analyser 
pour nous assurer d’une diminution des « conflits » de circulation. 
Voici la réponse : 

• Oui nous allons regarder pour cibler des interventions pour atténuer les conflits 
en lien avec la nouvelle politique de sécurité routière lorsqu’elle sera adoptée. 
Comme il y aura plusieurs projets qui devront être réalisés, je n’ai pas encore 
sa priorisation. 

• M. Simoneau ajoute que les gens responsables d'aménagements ont un projet 
possible, mais à long terme 

 
Comité de rédaction collaboration - Révision des marges arrière et de l’aire 
verte dans le quartier Saint-Sauveur 

• Un grand projet de révision des règles de marges arrière dans tout le quartier 
Saint-Sauveur est initié pour permettre d’agrandir celles-ci (et donc d’améliorer 
le verdissement et la canopée du quartier). Nous souhaitons donc travailler le 
tout avec le Conseil de quartier, ainsi que d’autres organisations (dont le comité 
citoyens), dans le cadre d’une démarche de rédaction collaborative pour ces 
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modifications qui aura un impact majeur pour le développement du cadre bâti 
futur de Saint-Sauveur et qui viendra toucher l’ensemble des propriétaires du 
quartier. 

• Ainsi, d’ici la mi-juillet, nous aimerions que le Conseil de quartier nomme deux 
membres qui se joindront à un comité de 8 à 10 personnes (incluant des 
fonctionnaires de l’aménagement, de l’urbanisme, de la gestion du territoire et 
de l’interaction citoyenne) pour travailler ensemble dans ce projet. De 
préférence, il faudrait que les membres puissent être disponibles durant au 
moins 2 après-midis à l’automne pour des séances de travail. 

• Si vous avez besoin de précisions sur ce dossier, n’hésitez surtout pas à 
prendre contact avec moi. Denis aura aussi des précisions mercredi au besoin. 

 
Commentaire à faire suivre à M. Pierre-Luc Lachance: 

Concernant le parc Alys-Robi et considérant les montants pris de l’enveloppe, un 
citoyen trouve dommage l'état du parc, entre autres le gazon qui est en piètre état 
(effet de l'urine des chiens).  Devrait-on faire à nouveau une demande par rapport à 
l'entretien de ce parc? Il souligne le même problème sur la rue Saint-Ambroise où il n'y 
a pas de gazon malgré qu'on ait encore une fois déboursé de l'argent. Il aspire à une 
meilleure qualité de l'espace vert. Il faudrait voir ces deux points en même temps avec 
Pierre-Luc Lachance. 

____________________________________________________________________________ 
 
19-06-09 Période de questions et commentaires des citoyens  

 
Concernant la réfection des trottoirs des rues Saint-Luc et Saint-Germain et quel type 
de travaux sont faits. Y aurait-il possibilité de renflement au coin des rues Saint-Luc et 
Boisseau où la visibilité est faible. 

Les deux côtés sont refaits, donc il n'est pas possible d'y avoir de renflement. Ces 
travaux auraient une durée de cinq à dix ans, mais sans granite il n'y a pas de 
renflement. 

 
Une situation est mentionnée concernant le parc Durocher, où les chiens sont souvent 
laissés libres par leurs maîtres. La signalisation n’est pas suffisante.  

Un citoyen, membre du comité du jardin communautaire de la rivière Saint-Charles, 
demande s'il y a une table de concertation des organismes du quartier Saint-Sauveur, 
une suite de l'ATI pour indiquer l'inventaire de ce que le quartier offre. 

 Il y a l’organisme Concertation Saint-Sauveur. 

Le quartier présente plusieurs immeubles abandonnés, un citoyen demande s'il y a un 
registre des bâtiments abandonnés. Il est aussi demandé s’il existe une carte 
interactive pouvant indiquer les types d’arbres.  

___________________________________________________________________________ 

 
 



 

14 

 

 
19-06-10 Dossiers particuliers 

 
Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de déneigement et plate-forme 
d’idée – Politique de déneigement 

Point remis à la prochaine rencontre vu que Lise Pilote est absente. 
 
Suivi dossier de l’Église Adventiste 

Point également reporté à cause de l'absence de Mme Lise Pilote. 
 
Secteur Charest Ouest 

Antoine Bernier, Marc-André Beauchemin et Sylvain Simoneau ont participé à la soirée 
de consultation. Selon eux, la consultation a été intéressante, beaucoup de gens 
étaient présents dans la salle.  Il a été discuté que la fin de l'autoroute devrait s'en aller 
vers l'ouest. 
 
M. Sylvain Simoneau a assisté à une rencontre de travail concernant le secteur Fleur-
de-Lys avec le groupe Trudelle. Il mentionne que les propriétaires du centre d'achats 
Fleur-de-Lys ont approché les conseils de quartier concernant les transformations qui 
se feraient. Le trambus serait dans le développement. 
 
Aucune date n'a été annoncée pour les prochaines consultations. 
 
Suivi Vision de l’arbre de la Ville de Québec – Procédure d’autorisation de coupe 

Concernant la procédure d'autorisation de coupe sur les terrains privés, il n’y a pas eu 
de retour fait avec Verdir Saint-Roch et Verdir Saint-Sauveur concernant une 
présentation potentielle. Les acteurs de Demain la forêt de La Cité-Limoilou ont fait 
une présentation de la procédure souhaitée.  L’aspect de conserver les arbres 
existants doit aussi être abordé pour savoir où ça s'en va. De plus, à cause de l'agrile 
du frêne, beaucoup d'arbres sont abattus.  
 
Les administrateurs vont réitérer leur intérêt à la ville et parler avec Pierre-Luc 
Lachance pour voir à une possibilité de présentation, peut-être en commun avec Saint-
Roch. 
 
Suivi Forum sur l’habitation 

Personne n'était présent.  
 
Suivi demande de rencontre Jean-Yves Duclos, député 

Les administrateurs sont intéressés à rencontrer M. Duclos afin de discuter des enjeux 
du quartier. 
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Appui de subvention – Cercle de Fermières de Notre-Dame-de-Pitié 
 
Résolution CA-19-18 

Concernant l’appui du conseil de quartier de Saint-Sauveur à la demande d’aide 
financière fédérale visant le renouvèlement de métiers à tisser de Cercle de 
Fermières Notre-Dame-de-Pitié 

CONSIDÉRANT QUE le projet de renouvèlement de métiers à tisser présenté par le 
Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Pitié est nécessaire à la pérennité de ses 
activités de tissage; 

CONSIDÉRANT la contribution du Cercle de Fermières à la transmission de l’artisanat 
traditionnel aux nouvelles générations et le caractère intergénérationnel de ses 
activités; 

CONSIDÉRANT la contribution du Cercle de Fermières à la transmission à la diversité 
des activités socioculturelles dans le quartier Saint-Sauveur; 

CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières doit obtenir l’appui d’organismes 
communautaires du quartier dans le cadre de sa demande d’aide financière visant le 
remplacement d’un métier à tisser, l’achat d’un nouveau métier et de matériel 
accessoire; 

SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Sylvain 
Simoneau, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur apporte son soutien à la demande d’aide financière du Cercle de 
Fermières de Notre-Dame-de-Pitié, dans le cadre de son projet de remplacement et 
bonification de métiers à tisser. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

___________________________________________________________________________ 

 
19-06-11 Grands dossiers du conseil de quartier 
 

Plan local de mobilité durable (PMDQ): 
 
Rose-Marie Gagnon-Poiré se propose pour y participer. 
Rencontre de travail du 17 juin 2019 du comité de suivi 
 
Projet du Trambus sur le boulevard Charest : 
Contrairement à la proposition de la Ville, le comité fait la demande afin de réduire le 
boulevard à une voie dans chaque sens et, ainsi, conserver la taille des trottoirs de 
chaque côté.   
 
Promenade Saint-Vallier 
 
L'édition 2019 serait compromise par les travaux chez Drouin Peinture. Le trottoir est 
présentement fermé et le financement est limité. La vente d’une partie du mobilier est 
envisagée afin de financer une réinstallation partielle en 2020. Une version réduite est 
aussi envisagée, mais pas confirmée.  
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Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(A. Bernier, O. Meyer, M.-A. Beauchemin) 
 
Suivi des activités 
 
Avec la formation du nouveau collectif Verdir Saint-Sauveur dans le quartier, il y a eu 
questionnement sur la pertinence du maintien du comité verdissement et de lutte 
contre les îlots de chaleur du conseil de quartier. Toutefois, la mission des deux 
comités semble être complémentaire. Les administrateurs du conseil de quartier 
souhaitent donc maintenir leur comité.  
 
Concernant le collectif Verdir Saint-Sauveur, puisque M. Olivier Meyer ainsi que 
M. Marc-André Beauchemin s’y impliquent personnellement, il est proposé de nommer 
Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré et Mme Myriam Nickner-Hudon pour représenter le 
conseil de quartier une fois par mois.  La prochaine rencontre se tiendra le 9 juillet 
2019. 
 
Résolution CA-19-24 

Concernant la nomination d’un administrateur du conseil de quartier au 
regroupement Verdir Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
(Saint-Sauveur) œuvre à la protection et l’amélioration de la canopée; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement Verdir Saint-Sauveur s’est formé à l’automne 
2018 et permet une concertation plus large des organismes du quartier au sujet du 
verdissement et la lutte contre les îlots de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement répond aux orientations du conseil en matière 
de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur notamment : 
● Les objectifs 2.2, 2.4 et 8.1 du plan d’action 2005 du plan directeur du quartier 

Saint-Sauveur; 
● Les recommandations RC18, RC46 à RC49 du plan de mobilité durable du 

quartier Saint-Sauveur. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Catherine Claveau-Fortin IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur nomme Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré et Mme Myriam Nickner-Hudon 
représentantes du conseil à la table du collectif Verdir Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition – Les arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans 
Saint-Sauveur 
 
Le collectif Verdir Saint-Sauveur a mis sur pied un projet sur les arbres significatifs afin 
de sensibiliser et de prévenir l’abattage d’arbres dans l’ensemble du quartier. Le projet 
consiste donc à un concours de photos d'arbres qui se veulent bénéfiques pour les 
résidents d’un immeuble ou d’un secteur, pour les oiseaux, etc.. Pour participer, il faut 
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simplement prendre une photo et indiquer les raisons pour lesquelles l'arbre est 
significatif pour la communauté. Sur internet ou directement à l’endroit où seront 
exposées les photos, les gens votent ensuite pour leur arbre préféré. Les gagnants 
reçoivent une plaque avec un dessin d'une artiste.  La remise des plaques pourrait se 
faire à l'occasion de Saint-Sauveur en fête avec Pierre-Luc Lachance, ce qui aurait 
pour but d'encourager les gagnants à installer les plaques et sensibiliser plus de 
résidents pour contrer la coupe d'arbres.   
 
Résolution CA-19-25 

Concernant la tenue de l’activité Les arbres significatifs et leurs propriétaires à 
l’honneur dans Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
(Saint-Sauveur) œuvre à la protection et l’amélioration de la canopée; 
 
CONSIDÉRANT que le collectif Verdir Saint-Sauveur s’est formé à l’automne 2018 et 
permet une concertation plus large des organismes du quartier au sujet du 
verdissement et la lutte contre les îlots de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’un administrateur du conseil de quartier participe aux rencontres 
et activités du collectif Verdir Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT que quatre administrateurs du conseil ont participé en mai, lors de 
Saint-Sauveur en fleurs, à une activité au kiosque de Verdir Saint-Sauveur visant à 
promouvoir le projet Les arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans 
Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT le projet Les arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans 
Saint-Sauveur et le budget présenté par Verdir Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 1 200 $ permettrait de remettre une plaque de 
reconnaissance aux propriétaires lauréats du concours ainsi que la diffusion des 
arbres significatifs; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR M. Antoine 
Bernier IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier de Saint-Sauveur :  
 
● Réserve un montant de 1 200$ des sommes résiduelles pour le projet Les arbres 

significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans Saint-Sauveur; 
● Verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des pièces 

justificatives de l’activité; 
 
Adopté à l’unanimité. 
Il est mentionné qu’une activité de réflexion sur le verdissement, organisée par un 
sous-comité du collectif, aura lieu le 2 juillet sur la rue Victoria pour échanger sur 
comment imaginer le verdissement dans Saint-Sauveur.  
 
Retour Fleurir Saint-Sauveur 
 
Non discuté. 
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Nomination des membres 
 
La nomination s’est faite lors de chacun des différents points à l’ordre du jour. 
 
Table de concertation des conseils de quartier: 
(S. Simoneau, J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 
 
Table de concertation environnement 
 
Catherine Claveau-Fortin était absente lors de la dernière rencontre, il faudrait un 
deuxième représentant pour aider au suivi de cette table. Mme Myriam Nickner-Hudon 
se propose. 
 
Comité de communication du conseil: 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin)  
 
Soirées Bières et conférence 
 
La dernière conférence a eu lieu le 20 mai 2019 – L’ABC du jardinage écologique 
(présentée par Craque-Bitume). Le calendrier pour la saison automne 2019 est en 
préparation. 
 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau)  
 
M. Antoine Bernier se propose pour aide au suivi de cette table. 
 
Mon environnement, ma santé : 
 
(A. Bernier) 
 
Il y a eu une rencontre en mai durant laquelle une présentation de Santé-Canada 
a été offerte sur les polluants atmosphériques. Un projet a été annoncé pour une 
étude à Québec qui consiste à installer une cinquantaine d'échantillonneurs. Les 
résultats aideront aux avancements pour le projet de MEMS. 

_______________________________________________________________________ 
 
19-05-12 Trésorerie 

 
Nomination des signataires des effets bancaires : suivi 

M. Sylvain Simoneau mettra à jour l’inscription du Conseil au Registraire des 
entreprises. 
 
État des revenus et des dépenses 

Tout va comme à l'habitude.  Le solde en date du 31 mai 2019 est de 3704,04 $. 
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Factures et transactions 

Paiement secrétaire de rédaction. 
 
Résolution CA-19-26 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 
17 avril 2019 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-02 précisant le tarif pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2019 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-Louis Tedone, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 85 $ à 
Mme Myriam Nickner-Hudon pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 17 avril 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-19-27 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour la présente assemblée 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-02 précisant le tarif pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2019 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Sylvain Simoneau IL EST RÉSOLU de verser le montant 
de 85 $ à Mme Sylvianne Blanchette pour la rédaction du procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 19 juin 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Paiement : Conférencier de la série Bières et Conférences 
 
Résolution CA-19-28 

Concernant le paiement de la conférence de Craque-Bitume 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-13 concernant l’utilisation du budget 
d’initiative pour la tenue de conférences dans le cadre des activités du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la conférence L'ABC du jardinage écologique par 
l’organisme Craque-Bitume dans le cadre des soirées Bières et conférence du 
conseil de quartier se tenant à la microbrasserie Griendel; 
 
CONSIDÉRANT la facture reçue et la disponibilité des fonds; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU de verser le 
montant de 250 $ à Craque-Bitume pour la conférence L'ABC du jardinage 
écologique tenue le 20 mai 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

_______________________________________________________________________ 
 
19-05-13 Correspondances  
 

Correspondances reçues (16 mars au 9 mai 2019): 
 
2019-05-20 Lancement de la campagne – Réseau de transport structurant 
2019-05-22 Cocktail Nature-Québec 
2019-05-22 Courriel de Claudia Parent – Appel de projet 
2019-05-23 Chantiers urbains Graff’Cité 
2019-05-23 Offre d’emploi – Responsable secteur jeunesse 
2019-05-28 Invitation du CRE 
2019-05-29 J’ai ma passe 
2019-05-30 Courriel de Claudia Parent – CIUSSSCN 
2019-05-30 Demande pour une lettre d’appui 
2019-05-31 Invitation de M. Jean-Yves Duclos 
2019-06-01 Fête de la pêche 
2019-06-03 Aménagement du parc Édouard-Lavergne 
2019-06-05 Courriel de Claudia Parent – Programme de soutien au développement 
culturel 
2019-06-06 Offre d’emploi – Code Universel 
2019-06-06 Rencontres publiques d’information – Réseau de transport 
structurant 
2019-06-07 AGA CRE de la Capitale Nationale 
2019-06-10 Invitation de M. Pierre-Luc Lachance 
 
Correspondances transmises: 
 
2019-06-11 Lettre d’appui – Cercle de Fermières de Saint-Malo 

2019-06-05 Motion de remerciement aux administrateurs démissionnaires 

_______________________________________________________________________ 

 
19-05-14 Varia  
 

Aucun sujet abordé. 
 

_______________________________________________________________________ 
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19-05-15 Levée de l’assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h59. 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


