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Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 18 septembre 2019, 19 h, au 
Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
MM Sylvain Simoneau Secrétaire 
 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 
 Lise Pilote Administratrice 
 
 
Membre sans droit de vote : 
 
M. Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, District de    
  Saint-Roch-Saint-Sauveur 

 
Absences : 
 
M. Marc-André Beauchemin Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 François Côté Service de la Culture, patrimoine et 
  relations internationales 
Mme Karine Hudon Service de la panification de l’aménagement et 
  de l’environnement 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 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.  Présentation du projet de placette publique 

sur le site de l’ancienne église Saint-Joseph 

4.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ 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. 
 

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 juin 2019 

6.  Période d’information du conseiller municipal 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 

8.  Dossiers particuliers 

▪ Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de déneigement 
▪ Rencontre de travail – Retour : 

o Vision de l’arbre de la Ville de Québec – Procédure d’autorisation de 
coupe 

o Requalification de la rue Saint-Vallier Ouest 
▪ Demande de rencontre Jean-Yves Duclos – Suivi 
▪ Entretien de parcs / qualité des espaces verts – Alys-Robi et rue Saint-

Ambroise 
 

9.  Grands dossiers du conseil de quartier 

▪ Plan local de mobilité durable 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités 
▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleur 

(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 
o Proposition de modification du comité 
o Suivi des activités 

▪ Table de concertation des conseils de quartier 
(J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 

o Suivi formation Table de concertation des conseils de quartier en 
environnement (C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 

▪ Comité communications du conseil 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 

o Suivi des activités 
o Conférences Bières et Conférence 
o Article Journal Carillon 
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▪ Table de concertation vélo 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités 
▪ Mon environnement, ma santé 

o (A. Bernier) Suivi du dossier 
10.  Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 

 
11.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
▪ Correspondances transmises 

12.  Varia 

13.  Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 
 
19-07-01 Ouverture de l’assemblée régulière  
 

L’assemblée débute à 19h03. 
____________________________________________________________________________ 
 
19-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
  

Un point est ajouté au point 4 de l’ordre du jour : 

● Démission de la secrétaire de soutien 

● Nouvelle secrétaire de soutien 

 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Olivier 
Meyer, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de l’assemblée du 18 
septembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 
 
19-07-03 Présentation du projet de placette publique sur le site de l’ancienne église Saint-

Joseph 
 
Par : Mme Karine Hudon et M. François Côté 

Résumé présentation 

Situation actuelle 

Actuellement, il n’y a plus de trottoir sur les rues Châteauguay, Saint-Sauveur et 
Flanklin, le long du nouveau bâtiment construit à l’emplacement de l’église Saint-
Joseph. Une bande résiduelle de terrain d’environ 6 m de profondeur a été cédée à la 
Ville de Québec par le promoteur le long de la rue Saint-Sauveur, à l’emplacement 
correspondant approximativement à l’ancien parvis de l’église Saint-Joseph. Le terrain 
est inégal et les clochetons de l’ancienne église étaient encore sur place jusqu’à 
récemment. 

Intervention à court terme 

Remettre le site propre et améliorer la sécurité des piétons. Réparation partielle de la 
chaussée et marquage d’une bande piétonnière. Engazonnement temporaire à la tête 
d’îlot sur la rue Saint-Sauveur. 
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Aménagement permanent 

Le projet d’aménagement de la placette à l’emplacement du parvis de l’église Saint-
Joseph s’inscrit dans un projet plus large de reconstruction de la Voirie tout le tout du 
nouveau bâtiment. Ce projet est inscrit au plan triennal d’immobilisation et devrait voir 
le jour en 2020. 

Le projet de placette comprend deux facettes, une première concernant 
l’aménagement urbain et une seconde portant sur la commémoration. 

L’aménagement de la placette vise à : 

• Créer un Îlot de fraicheur et un aménagement plus naturel qu’en dur; 
• Augmenter la canopée; 
• Créer une aire de détente pour tous les groupes d’âge, comprenant à la fois 

une alcôve formelle ceinturée de mobilier urbain et une alcôve ou parcours 
ludique (buches colorées, passerelle) pour les plus jeunes; 

• Intégrer les escaliers d’issue des nouveaux immeubles d’habitation. 

Il est envisagé de commémorer l’histoire du lieu de deux façons : 

• L’utilisation des escaliers pour rappeler l’œuvre de Roger Lemelin; 
• L’intégration d’un panneau ou d’un élément d’interprétation du site de l’église 

Saint-Joseph et de l’œuvre de Lemelin. 

Questions et commentaires 

Un citoyen se questionne sur qui sera responsable des escaliers d’issue, la Ville ou le 
promoteur. Il exprime ses inquiétudes et attentes concernant la reconfiguration du 
stationnement avec le projet de voirie et l’arrivée de nombreux nouveaux résidents 
dans les nouveaux bâtiments. Il a également noté des problématiques de débordement 
des conteneurs semi-enfouis de l’immeuble. Il espère que l’aménagement de la 
placette fera en sorte que ça ne devienne pas un parc à chiens. Il favorise un rappel 
sobre de l’église. 

Un citoyen propose des trottoirs et alcôves en pavé perméable au lieu de béton afin 
de favoriser la recharge de la nappe phréatique et diminuer l’effet des îlots de chaleur. 
Il voit davantage la commémoration sous la forme d’un élément architectural plutôt 
qu’un panneau d’interprétation qui vieillit mal et est vandalisé. Il considère qu’il doit y 
avoir une place pour l’un des clochetons.  

Une citoyenne appuie l’initiative du parcours formé de pas ou buches colorées. Elle ne 
favorise pas la commémoration de l’historique religieux. 
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Un citoyen s’interroge sur la raison pour laquelle la ville hérite du terrain résiduel alors 
qu’à l’origine le site devait être aménagé par le promoteur. Il critique le fait que la 
réfection du site se fasse en deux étapes (temporaire et permanent). Les travaux 
temporaires auraient dû être réalisés bien plus tôt. La gestion des déchets et la collecte 
n’est pas assez fréquentes par rapport au volume généré par les habitants des 
nouveaux bâtiments. Il y a un problème de salubrité (écoulement de liquide, vermine) 
avec les conteneurs semi-enfouis. 

M. Lachance indique que lors de l’élaboration il a fait part de sa préférence pour le 
verdissement versus la conservation des clochetons. 

M. Meyer s’interroge sur la propriété des escaliers (servitude) suite au transfert du 
terrain de l’accessibilité universelle du site. Il tient à rappeler l’importance des arbres 
à grand déploiement dans la lutte aux îlots de chaleurs et des surfaces du sol 
perméables. 

M. Tedone constate qu’à terme du projet de construction du site, il y a une perte de 
canopée par rapport à la situation antérieure à moins d’un réaménagement de voirie 
qui permet la plantation d’arbres sur rue.  

M. Bernier se dit agréablement surpris de la proposition, mais fait part de son 
inquiétude quant à l’utilisation du béton dans un aménagement convivial et confortable. 

Mme Nickner-Hudon apprécie le côté ludique et moins jouet de l’aménagement pour 
les enfants. Elle propose que la voirie soit refaite à l’image de la rue Anna, soit avec 
des avancées de trottoir et des plantations. 

Mme Gagnon-Poiré souhaite que la commémoration soit davantage qu’un panneau 
d’interprétation, un élément artistique ou architectural 

M. Simoneau propose que le stationnement soit réglementé aux alentours des 
nouveaux bâtiments en excluant les résidents de ces immeubles qui disposent d’un 
garage intérieur. Il s’inquiétude de l’espace occupé par les escaliers d’issue et propose 
de faire un rappel du parvis d’église. 

____________________________________________________________________________ 
 
19-07-04 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Secrétaire de soutien 

Le conseil de quartier prend note de la démission Mme Sylvianne Blanchette, 
secrétaire de soutien. 

 
Le conseil de quartier a trouvé un nouvelle secrétaire Mme Chantale Roy qui sera 
présente à compter de l’assemblée d’octobre 2019. 
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Démarche de rédaction collaborative, consultation en amont : Révision des marges 
arrière et de l’aire verte dans le quartier de Saint-Sauveur 

Mesdames Nickner-Hudon et Gagnon Poiré résument la première rencontre avec les 
autres contributeurs dont le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur.  

Résumé de la démarche 

Le dossier de modification réglementaire est piloté par le conseiller en urbanisme 
Sergio Avelan. Il vise à revoir la profondeur de la marge arrière et des aires vertes 
dans le quartier. 

Les cours arrières de Saint-Sauveur sont souvent réduites, encombrées par des 
bâtiments complémentaires comme des remises et hangars. Il reste souvent peu de 
place au verdissement malgré les exigences en ce sens pour les nouvelles 
constructions. Les terrasses au sol et allées piétonnes peuvent être incluses dans l’aire 
verte réglementée diminuant davantage l’espace pour le verdissement. 

Actuellement la réglementation fixe la marge arrière à 0 m ou plus de 3,5 m de la limite 
de lot ainsi que le pourcentage d’aire verte. 

La démarche actuelle vise à faire la délicate balance entre le gabarit des bâtiments, la 
dimension des cours arrières favorisant le verdissement et la qualité de vie, la liberté 
de propriétaires à aménager leur cour et le coût du terrain. 

Commentaires 

M. Simoneau considère que le gabarit des bâtiments et l’espace dévolu au 
stationnement sont des éléments qui ont une grande influence sur la qualité de vie 
qu’offrira une cour arrière. 

M. Meyer indique que la dimension de la cour doit tenir compte de l’aire vitale de l’arbre 
que l’on va y planter et le dégagement par rapport aux bâtiments. Les 
dimensionnements minimaux et proportions des cours sont importantes. 

M. Tremblay du CCCQSS rappelle que les logements du quartier sont occupés à plus 
de 66% par des locataires, que ceux-ci ont donc peu de contrôle sur un aménagement 
de qualité des cours. Il indique que l’intérêt pour les arbres est récent dans le quartier, 
car les priorités dans l’amélioration de la qualité de vie étaient ailleurs jusqu’à tout 
récemment. Il considère qu’il y a beaucoup d’abattage d’arbres sur les propriétés 
privées, notamment en raison du boom immobilier, dans les derniers mois par rapport 
à ce qui semble se planter.  

Échéancier 

Les prochaines rencontres sont prévues le 25 septembre 2019 et le 9 octobre. Des 
discussions ont lieu afin d’assurer la présence d’administrateurs du conseil. Un rapport 
de consultation et un projet de règlement résulteront la démarche en cours. 
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Une consultation est à venir par la suite soit vers la fin de l’année 2019 ou le début 
2020. 

____________________________________________________________________________ 
 
19-07-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 juin 2019 
  

Un ajustement est proposé quant à la formulation de l’acceptation du poste de 
trésorier par M. Antoine Bernier lors de l’assemblée. 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-
Louis Tedone, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée 
régulière du 19 juin 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

 
19-07-06 Période d’information du conseiller municipal  

 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance: 

Agrile du frêne et canopée 

Comme rendu public, l’infestation est passée à un stade épidémique plus rapidement 
qu’anticipé. Quelques centaines d’arbres seront abattus dans le quartier dans les 
prochaines semaines. 98 seront plantés cet automne. À terme 22 000 frênes sur rue 
et dans les parcs seront abattus à l’échelle de la ville. Cela exclut les arbres en boisé 
et sur les propriétés privées. 

Les arbres malades sont coupés en priorité suivi des jeunes arbres, même en santé. 
Les arbres les plus vieux et vigoureux sont davantage protégés. Un programme de 
récupération et réutilisation du bois a été mis en place. Jusqu’à présent 3 500 frênes 
ont été traités avec un insecticide. Le traitement doit être repris tous les deux ans. 

La Ville doit augmenter le budget consacré à l’agrile du frêne afin de faire face à 
l’accélération de la problématique. La Ville n’est pas en mesure d’accélérer la 
plantation en raison de difficulté d’approvisionnement chez les pépiniéristes. Elle doit 
redévelopper sa propre pépinière. 

Les objectifs de la vision de l’arbre seront affectés. La Ville vise le maintien de l’indice 
de canopée sur 10 ans plutôt qu’une augmentation. Un recensement des arbres sera 
réalisé au printemps et l’indice de canopée mesuré plus fréquemment. La formation 
des inspecteurs en foresterie a été uniformisée afin de mieux gérer la problématique 
des frênes et des ormes. 

Stratégie de sécurité routière 

La stratégie routière sera présentée cet automne et devrait amener des avancées 
notamment pour la sécurité près de l’école Saint-Malo.  



 

9 

 

Problématique de stationnement 

Le rapport sur l’état de la situation est attendu pour décembre 2019. Le dossier se 
poursuivra en 2020 en vue de l’instauration de vignette au nord du boulevard Charest. 

Vision vélo 

L’aménagement est en cours sur la rue Frank-Carel, la première phase du lien 
cyclopédestre dans Notre-Dame-de-Pitié est en appel d’offres pour la réalisation des 
travaux cet automne. Il y a du retard dans l’aménagement des chaussées désignées 
sur la rue Raoul-Jobin et l’avenue des Oblats en raison de soucis d’aménagement près 
de l’école Saint-Malo. 

Aménagement urbain 

Le projet d’aménagement sur les rues Durocher et Saint-Vallier Ouest est toujours en 
préparation. La Ville mène davantage d’analyses concernant la traverse piétonne de 
la rue Saint-Vallier à l’axe de la rue Durocher. 

Nature Québec aurait déposé une demande à la Ville afin de rendre pérenne la 
placette aménagée dans le stationnement Saint-Vallier/Bagot. 

Le projet de réaménagement du parc Durocher sera inscrit au plan triennal 
d’immobilisation (PTI). Une réalisation en 2020 est visée.  

Des trottoirs ont été rénovés sur la rue Christophe-Colomb, la rue Saint-Vallier près de 
la pharmacie Jean-Coutu et le long du cimetière Saint-Charles. Toutefois, un appel 
d’offres visant la réfection de trottoir supplémentaire a été annulé en raison de coûts 
soumis trop élevés. 

Brigadiers scolaires 

L’horaire des brigadiers a été revu afin de correspondre aux changements d’horaires 
des écoles, notamment par la prolongation des récréations. Les brigadiers travaillent 
jusqu’après le début des cours, mais leur rayon de couverture est plus restreint. Dans 
certains cas, il n’y a pas eu de révision d’horaire notamment pour tenir compte du 
préscolaire qui ne peut quitter l’école seul. La démarche avait été entreprise depuis 
quelques années, quartier par quartier. 

Les brigadiers ont désormais le pouvoir de signaler des infractions des usagers de la 
route aux autorités et sont outillés pour réaliser du déglaçage localisé. 

Questions et commentaires des citoyens et administrateurs 

Agrile du frêne et canopée 

M. Tedone fait part d’une mésaventure vécue cet été concernant une recommandation 
d’abattage par erreur d’un orme mature sur sa propriété par un inspecteur municipal. 
Il s’inquiète que son cas ne soit pas isolé et que des ormes matures en santé aient 
ainsi été abattus par erreur. 
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Densification et gentrification 

M. Tremblay tente d’obtenir de l’information concernant la rumeur d’un imposant projet 
(±250 logements) de construction et densification de l’îlot délimité par les rues Saint-
Vallier, Montmartre, Saint-Luc et du Sacré-Cœur. Il rappelle l’importance de l’échelle 
humaine des constructions dans le quartier. 

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

 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Un citoyen fait part du niveau sonore exagéré lors du spectacle hommage à Bob 
Bissonnette. Il est proposé de faire appel au 311 pour rapporter ce type de 
problématiques occasionnelles. 

M. Meyer souligne que l’entretien et l’évolution des plantations de certains parcs et 
espaces verts, notamment Alys-Roby, rue Saint-Ambroise n’est pas adéquate et que 
le choix des végétaux et aménagement n’est pas toujours approprié. La placette 
devant le Bonichoix n’est pas bien délimitée par rapport aux voisins qui empiètent. 
L’espace ne semble pas clairement public. 

___________________________________________________________________________ 

19-07-08 Dossiers particuliers 
 
Rencontre d’échange et de réflexion sur les services de déneigement et plate-forme 
d’idée – Politique de déneigement 

Mme Pilote indique que la soirée de consultation a été appréciée. De nombreuses 
statistiques, une mise en contexte et les enjeux auxquels la Ville fait place ont été 
présentés. La difficile balance entre la qualité du service et les coûts ainsi que les 
niveaux services furent également abordés. Elle a senti un bon niveau d’écoute de la 
part de la Ville. 

La soirée s’est déroulée sous la forme d’une série d’ateliers avec des thèmes différents 
par table auxquels plus de 50 personnes ont participé. Les entreprises en déneigement 
participaient également afin d’expliquer leur réalité. 

Au niveau statistique, la Ville dépasse systématiquement ses prévisions budgétaires 
au cours des dernières années (49 000 000 $) en raison de sautes d’humeur de la 
nature. Par exemple, l’hiver dernier a amené un dépassement de 35 % des moyennes 
de précipitation avec plusieurs épisodes de verglas. Cela a généré plus de 7 000 
requêtes ou plaintes des citoyens et 6 000 interventions. 

Un appel au 311 constitue la manière initiale de réagir à des problématiques de 
déneigement accompagné d’intervention auprès des élus. 
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L’exercice de consultation s’achève avec la rencontre des travailleurs et contremaîtres. 
Le bilan est à venir. 

Rencontre de travail - Retour 

Lors de la rencontre de travail du conseil, tenue le 9 septembre dernier les principaux 
sujets abordés furent les suivants : 

Vision de l’arbre de la Ville de Québec  

Les administrateurs réitèrent leur intérêt à une présentation de la Ville sur gestion de 
la foresterie urbaine comprenant l’application des critères d’abattage en milieu urbain, 
notamment lors de projets de construction, l’évolution de la canopée et les moyens 
pris pour atteindre les objectifs de la Ville dans le quartier. Une résolution sera 
présentée en ce sens à la prochaine assemblée. 

Selon M. Bergeron, c’est probablement M. Légaré qui serait responsable de cette 
présentation. Il est proposé de tenir la rencontre publique lors d’une soirée réservée à 
ce sujet étant donné son étendue. 

Fonctionnement du conseil 

La participation des administrateurs aux divers comités a été revue. La mission du 
comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur a été revue. Deux 
dossiers prioritaires ont été identifiés. 

Requalification de la rue Saint-Vallier Ouest 

Selon M. Lachance, la Ville serait prête à relancer la démarche consultative sous peu. 
Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur a rencontré la Ville 
concernant le comité Verdir St-Sauveur et le sujet de la rue Saint-Vallier a été abordé. 
Le processus de conception serait collaboratif. 

Demande de rencontre Jean-Yves Duclos, député 

La rencontre est prévue le 1er octobre 17h. Catherine, Lise et Myriam sont disponibles. 
Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement. 

_______________________________________________________________________ 

19-07-09 Grands dossiers du conseil de quartier 
 

Plan local de mobilité durable (PMDQ): 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone, R.-M. Gagnon-Poiré) 
 
Suivi des activités - Rencontre de travail du 9 septembre 2019 du comité de suivi 

Un atelier de création aura lieu le 9 octobre concernant la requalification de la rue 
Saint-Vallier Ouest. Elle impliquera des professionnels, gens intéressés et informés. 

Une présentation sur l’évolution et l’avenir du boulevard Charest est envisagée. Une 
aurait lieu au Griendel dans le cadre des soirées Bière et Conférence et l’autre dans 
un cadre s’adressant à des citoyens plus difficiles à mobiliser et joindre. 
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La prochaine rencontre du comité visera à revoir le comité de suivi, notamment afin de 
favoriser l’action. 

Le Comité des citoyens et citoyenne a pu rencontrer Hydro-Québec concernant le 
terrain contaminé de l’ancienne usine à gaz (rue Verdun). 

Promenade Saint-Vallier 

La Promenade n’a pas été installée cette année en raison de travaux de rénovation à 
un commerce ainsi que les difficultés à obtenir des fonds suffisants pour réaliser le 
projet. Une rencontre est prévue au début octobre afin de discuter des suites à donner 
au projet. 

 

Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 
 

Proposition de modifications du comité 

Mesdames Nickner-Hudon et Gagnon-Poiré sont les nouvelles représentantes du 
comité. Elles ont été nommées par résolution à la dernière assemblée du conseil 
comme représentante du conseil auprès du comité citoyen Verdir Saint-Sauveur. Suite 
à la rencontre de travail du conseil de septembre. La mission du comité de 
verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur a été revue, simplifier et aligner 
avec notre collaboration au comité citoyen Verdir Saint-Sauveur. Cela permettra de 
concerter les efforts et éviter les dédoublements. 

Suivi des activités 

M. Meyer indique qu’une activité de plantation aura lieu à l’école Sacré-Cœur dans les 
prochains jours. Certains administrateurs du conseil y participeront via le comité 
citoyen Verdir Saint-Sauveur. 

M. Meyer indique également que les quatre premiers lauréats du projet Les Arbres 
significatifs et leurs propriétaires à l’honneur seront dévoilés le vendredi 20 septembre, 
lors de l’activité Parking Day. En remerciement, ils recevront une plaque servant 
d’adresse civique. Deux autres éditions de l’activité sont prévues. 

 
Table de concertation des conseils de quartier: 
(J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 
 

Table de concertation environnement 

Mme Claveau-Fortin fera parvenir aux administrateurs deux projets de résolutions de 
la table environnement pour étude et discussion. 
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Comité de communication du conseil: 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin)  
 
Suivi des activités 

Une rencontre du comité est prévue le 30 septembre 

Soirées Bières et conférence 

Les thèmes et les dates des soirées de l’automne 2019 sont connus : 

• 30 septembre, Saint-Sauveur, un quartier tissé serré, par Denis Delage. 
• 28 octobre, Patrimoine architectural du quartier par Patriarch. 
• 25 novembre, Patrimoine religieux du quartier, par M. Marc Grinion 

Article dans journal le Carillon 

Sujet non abordé 

 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
Il n’y a pas eu d’activité au cours de l’été. 

 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier) 
 
Suivi des activités 

Une rencontre a eu lieu le 17 septembre. Les discussions ont porté notamment sur la 
position des membres à prendre par rapport aux médias. Le projet de collecte de 
données de l’été est en opération. Collecte hivernale à venir. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
19-07-10 Trésorerie 
 

Nomination des signataires des effets bancaires : suivi 

Catherine est en attente d’un rendez-vous à la caisse pour obtenir l’autorisation 
nécessaire à la signature des effets bancaire. 
 
État des revenus et des dépenses 

Il n’y a pas eu beaucoup d’activité comptable au cours de l’été. Un montant a été 
réservé au budget d’initiative du comité de verdissement et lutte contre les îlots de 
chaleur pour le projet des arbres significatifs lors de l’assemblée de juin. Le solde en 
date du 31 mai 2019 est de 3704,04$. 
Factures et transactions 
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Résolution CA-19-29 

 
Concernant le paiement de la conception graphique de la plaque de 
remerciement dans le cadre de l’activité Les arbres significatifs et leurs 
propriétaires à l’honneur dans Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-25 concernant l’utilisation du budget d’initiative 
du comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur dans le cadre l’activité 
Les arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT le bilan de l’activité conjointe entre le Conseil de quartier et le 
collectif Verdir Saint-Sauveur présenté par le comité de verdissement et de lutte 
contre les îlots de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration du collectif Verdir Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT la facture reçue et la disponibilité des fonds réservés ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 690 $ à 
Madame Marie-Pierre Lortie, graphiste pour la conception des plaques de 
remerciements dans le cadre l’activité Les arbres significatifs et leurs 
propriétaires à l’honneur dans Saint-Sauveur 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
19-07-11 Correspondances  
 

Correspondances reçues (16 mars au 9 mai 2019): 
 
2019-06-26 Ça Marche Doc ! 
2019-06-26 CRE 
2019-06-26 Invitation de PECH – SHERPA 
2019-07-09 Infolettre – Vivre en Ville 
2019-07-18 Infolettre – CRE 
2019-07-23 Courriel du CIUSSS – Appels de projet 
2019-07-23 Plainte d’un citoyen 
2019-08-19 Courriel du CIUSSS – Appels de projet 
2019-08-20 Courriel du CIUSSS – Opportunité d’habitation et sondage de Nature 
Québec 
2019-08-20 Offre d’emploi de la FECHAQC 
2019-08-21 Courriel du CIUSSS – Offre d’emploi 
2019-08-21 Courriel du CIUSSS – Offre d’emploi – Jeunes musiciens du monde 
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2019-08-22 Suivi d’une plainte – Bureau de l’ombudsman 
2019-08-28 Infolettre du mois d’août – CRE 
2019-08-29 Suivi d’une plainte – Bureau de l’ombudsman 
2019-09-03 Campagne de financement – Fondation SABSA 
2019-09-03 Offre d’emploi – Travailleur social 
2019-09-04 Courriel du CIUSSS – 15 ans du Centre l’Arche l’Étoile 
2019-09-04 Cueillette de pommes – L’Arche l’Étoile 
2019-09-06 Courriel du CIUSSS – Offre d’emploi Patro Laval 
2019-09-06 Invitation du FCVQ 
2019-09-10 Vivre en Ville 
2019-09-12 Grande cueillette de pommes – l’Arche l’Étoile – nouvelle date 
2019-09-12 Courriel du CIUSSS – Programme ENGAGEMENT 
 
Correspondances transmises: 
 
2019-08-28 Réponse du CDQ à Verdir Sait-Sauveur 
2019-08-29 Réponse du CDQ au Comité de parc Édouard-Lavergne 

 
_______________________________________________________________________ 

 
19-07-12 Varia  
 

Aucun sujet abordé. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
19-05-13 Levée de l’assemblée   
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h50. 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


