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Procès-verbal de la huitième assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 16 octobre 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 
 Marc-André Beauchemin Administrateur 
 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Myriam Nickner-Hudon Administratrice 
  
 
Membre sans droit de vote : 
 
M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Lise Pilote Administratrice 
 Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 
 
AUTRE PARTICIPANT : 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, quatre personnes assistaient à cette assemblée. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Fonctionnement du conseil de quartier 

▪ Secrétaire de soutien : démission et nomination 
� Consultation publique à venir : 

a) Démarche de rédaction collaborative, consultation en 
amont : Révision des marges arrière et de l’aire verte 
dans le quartier de Saint-Sauveur 
Suivi – rencontre du 25 septembre 2019 

b) 205, avenue Saint-Sacrement : Cie WAJAX 
c) 73, rue Saint-Vallier Ouest (ancien Pizza Salvatore) 
 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
18 septembre 2019 

19 h 30 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 40 

6.  Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 50 

7.  Dossiers particuliers 

� Demande de rencontre Jean-Yves Duclos – Suivi 
� Soirée d’information concernant le verdissement/canopée 

– En préparation 
 

20 h 10 

8.  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 du comité 
� Comité verdissement et lutte contre les îlots de 

chaleurs 
(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités du comité 
� Table de concertation des conseils de quartier 

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

en environnement 
(C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 
 
Propositions de résolution: 
- Canopée 
- Réseau structurant 

 

20 h 20 
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� Comité communications du conseil 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin, M. Nickner-Hudon) 

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

� Table de concertation vélo 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré) 

o Suivi des activités 
� Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Suivi du dossier 

9.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Factures et transactions 

 

20 h 50 

10.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
2019-09-13 Courriel du CIUSSS – Appel de projets, 
formation et activités 
2019-09-16 Appel de projets jeunesse 
2019-09-18 Courriel du CIUSSS – Marché aux puces du 
SEBV 
2019-09-19 Concertation Saint-Sauveur 
2019-09-19 Courriel du CIUSSS – Activités diverses 
2019-09-23 Courriel du CIUSSS 
2019-09-25 Courriel du CIUSSS – Action culture Saint-
Sauveur 
2019-09-27 Concertation Saint-Sauveur 
2019-10-01 Courriel du CIUSSS – Appel d’offres 
2019-10-01 Invitation du Centre Durocher 

� Correspondances transmises 

 

21 h 

11.  Varia 21 h 05 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

19-08-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h05. 

____________________________________________________________________________ 

19-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-
Louis Tedone, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
16 octobre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

19-08-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 
Secrétaire de soutien 

Le conseil de quartier a trouvé une nouvelle secrétaire, Mme Chantale Roy, qui 
sera présente à compter de l’assemblée d’octobre 2019. 
 
Résolution CA-19-30 
Nomination nouvelle secrétaire de rédaction 

CONSIDÉRANT la démission de Mme Sylvianne Blanchette, secrétaire de rédaction 
en août 2019; 

CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par Mme Chantale Roy et la recommandation des 
administrateurs du conseil; 

SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau Fortin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Saint-Sauveur nomme Mme Chantale Roy, secrétaire de rédaction, aux 
mêmes conditions d’emploi que précédemment. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Consultations publiques à venir 

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

La troisième rencontre du comité a été reportée au 5 novembre. 

Une consultation publique est attendue en 2020. 
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205, avenue Saint-Sacrement : Cie WAJAX 

Des terrains en basse-ville sont zonés parc et nécessitent une décontamination. 
Une consultation publique est à venir en novembre. 

73, rue Saint-Vallier Ouest (ancien Pizza Salvatore) 

Zone occupée par des ateliers d’artistes, notamment des musiciens. 
Une consultation publique pour une demande de modification réglementaire est à 
venir. 

____________________________________________________________________________ 

19-08-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 septembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Olivier Meyer, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée 
régulière du 18 septembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

19-08-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

Stratégie de sécurité routière 

Une soirée d’information aura lieu le mardi 29 octobre, 19 h à la salle des Chevaliers 
de Colomb, Conseil Laval, 709, rue Kirouac 

La nouvelle politique vise, entre autres, les zones scolaires, l’aménagement de 
nouveaux trottoirs, la vitesse de circulation dans les quartiers résidentiels et une 
campagne de sensibilisation portant sur la courtoisie. 

Un budget de 3000 $ par année (sur 5 ans) sera accordé à chaque conseil de quartier, 
de même qu’à chaque école, afin de réaliser des activités de sensibilisation. 

Aménagement urbain 

Du gazon a été installé en vue de réaliser l’aménagement de la placette temporaire 
aux abords de l’ancienne église Saint-Joseph. L’aménagement permanent est prévu 
en 2020. 

Questions et commentaires des citoyens et administrateurs 

M. Pierre-Luc Lachance ajoute les commentaires suivants : 

Les collecteurs de déchets situés devant la bibliothèque disparaitront en novembre 
avec la mise en service des conteneurs enfouis. 

Le projet de sécurité de la rue Durocher (sens unique, traverse piétonne) est reporté 
en 2020 en raison de problématique d’approvisionnement. 
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Le dossier de l’ajout de vignettes de stationnement au nord du boulevard Charest 
jusqu’à la rivière est en comptage. 

L’intersection rue Sainte-Catherine / Saint-Ambroise a besoin de sécurité 
supplémentaire : un passage piéton y serait ajouté. 

Au-delà des perceptions, certains secteurs doivent être documentés et appuyés par 
des faits afin d’améliorer la sécurité. La soirée d’information du 29 octobre permettra 
de faire le point. Les demandes et les idées des citoyens seront considérées. Les 
interventions sur les axes plutôt que sur les intersections auront probablement une 
meilleure portée.  

Décès violents et corps inanimé retrouvé dans les dernières semaines dans le quartier: 
en ce qui a trait au cadavre retrouvait proche du parc Dollard-des-Ormeaux, la police 
n’a pas encore dévoilé les rapports. Une plus grande présence policière sera mise en 
place. 

Un terrain appartenant à la ville a été vendu à la Galerie du meuble. Il s’agit d’une aire 
de stationnement adjacent au commerce. 

Conseil de quartier de Saint-Roch : jusqu’à nouvel ordre, Pierre-Luc Lachance n’y 
participera plus en raison du manque de respect de la part d’un administrateur de ce 
conseil. 

M. Olivier Meyer ajoute les commentaires suivants : 

Travaux au parc Dumoulin: un module de jeux présentant des risques de sécurité a 
été laissé en place, alors que tout le reste du parc a été refait. Une boîte à compost 
devrait aussi être ajoutée. 

Plusieurs commentaires partagés par différents membres présents :  

Récemment, un écocentre mobile s’est rendu à l’école Saint-Malo; ce qui est une 
bonne initiative. Toutefois, le type de publicité effectuée par la Ville semble incomplet 
et insuffisant. À l’avenir, il est suggéré de diffuser auprès du conseil de quartier pour 
augmenter la visibilité. 

____________________________________________________________________________ 

19-08-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Un citoyen questionne la fermeture du centre de tri. On lui confirme qu’il n’est pas 
fermé. Il est fonctionnel, mais en rénovation. Toutefois, les visites ont été interrompues 
pendant les travaux. 

Un citoyen aborde la question de l’abattage d’arbre et le recyclage du bois coupé. On 
affirme que les services municipaux réutilisent le bois.  

Un citoyen souligne que la sécurité près des écoles est bonne, mais elle est mise en 
danger depuis qu’on a diminué la présence des brigadiers. Il souhaite que les 
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brigadiers demeurent pour les enfants en utilisant des caméras de type GoPro. Il ajoute 
que des intersections demeurent dangereuses, par exemple sur la rue Renaud, et qu’il 
serait dommage d’attendre un accident pour ensuite améliorer la sécurité. 

Des arbres coupés aux abords de la rivière Saint-Charles font l’objet d’une question 
quant au reboisement et au retrait des souches. On lui indique que tout comme au 
parc Dollard-des-Ormeaux, les souches seront retirées et des arbres replantés. 

Un citoyen demande si la sécurité civile est prête en cas d’incendie majeur ou de 
canicule importante. Tout est planifié en cas de catastrophes de toutes sortes. Tous 
les élus et les employés sont à jour. Ils ont reçu une formation adéquate. 

Une citoyenne mentionne son problème de voisinage au 671 des Oblats. Les voisins 
ne respectent pas les règlements. Les déchets s’accumulent. Le propriétaire doit 
intervenir auprès de ces locataires. M. Pierre-Luc Lachance lui conseille de déposer 
une plainte à la police avec preuve à l’appui. 

___________________________________________________________________________ 

19-08-07 Dossiers particuliers 
 
Demande de rencontre Jean-Yves Duclos, député 

La rencontre planifiée le 1er octobre a été annulée. 

Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

Une lettre à reformuler sera adressée à la ville et transmise à M. Michel Légaré. 

___________________________________________________________________________ 

19-08-08 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 – Atelier participatif concernant le réaménagement de la rue Saint-

Vallier Ouest 

Le 9 octobre dernier, le Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur 
(CCCQSS) a organisé un atelier de cocréation ayant pour sujet la requalification de la 
rue Saint-Vallier Ouest. Elle a impliqué des professionnels, des résident-e-s intéressés 
et informés ainsi que des représentants de la Ville de Québec. Une douzaine de 
personnes ont participé à cette activité. 

Court résumé : 2 équipes, 2 scénarios : piétons favorisés et/ou partage de route entre 
les différents usagers avec sens unique. 

La prochaine rencontre du comité de suivi élargi est prévue le 25 novembre 2019. 
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Promenade Saint-Vallier – Rencontre du 8 octobre 2019 

La rencontre du 8 octobre avait pour objectif de fixer le prix final de l’entreposage 2019 
avec Solutions MBG. 

Il y a un manque de ressources humaines et financières aux CCCQSS, Conseil de 
quartier et à la SDC pour poursuivre le projet, en plus de la fin de l’aide financière de 
la Ville. Il y aurait possible de nouveaux projets éphémères par d’autres organismes 
avec le mobilier récupéré de la Promenade. 

La SDC et le CCCQSS contacteront leurs partenaires, les commerçants et OBNL afin 
de sonder l’intérêt pour reprendre une partie du mobilier en 2020. 

L’Arche L’Étoile a participé à la rencontre et est intéressée à maintenir la terrasse 
rouge. 

Voir avec Verdir Saint-Sauveur l’intérêt pour la rue Victoria (projet pilote). 

La prochaine rencontre en novembre sera décisive quant à la suite du projet. 
 
Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 

Suivi des activités 

Mme Myriam Nickner-Hudon 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 ont été dévoilés le vendredi 20 septembre, 
lors de l’activité Parking Day. En remerciement, ils ont reçu une plaque servant 
d’adresse civique. Deux autres éditions de l’activité sont prévues. 

Activité de plantation et Ça marche doc sauront lieu le samedi 19 octobre. 
 
Table de concertation des conseils de quartier: 
(J.-L.Tedone, C. Claveau-Fortin) 

Table de concertation environnement 

Discussions des administrateurs concernant deux projets de résolutions de la table 
environnement. 

Les résolutions seront reformulées et seront discutées de nouveau. 
 
Comité de communication du conseil: 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin)  
 
Soirées Bières et conférence 

• 28 octobre, patrimoine architectural du quartier par Patriarch. 
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• 25 novembre, Patrimoine religieux du quartier, par M. Marc Grignon 

Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
Prochaine rencontre le 22 octobre 2019. 

Un sondage maison a été publié sur le potentiel de croissance du cyclisme utilitaire en 
toute saison. 

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

Une rencontre aura lieu le 29 octobre.  
____________________________________________________________________________ 

19-08-09 Trésorerie 
 
Nomination des signataires des effets bancaires : suivi 

Mme Claveau-Fortin est en attente d’un rendez-vous à la caisse pour obtenir 
l’autorisation nécessaire à la signature des effets bancaires. 

Factures et transactions 

Paiement : secrétaire de rédaction 

Résolution CA-19-31 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 16 
octobre 2019 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-02 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2019 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 85 $ à 
Mme Chantale Roy pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
16 octobre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

___________________________________________________________________________ 

19-08-10 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2019-09-13 Courriel du CIUSSS – Appel de projets, formation et activités 

2019-09-16 Appel de projets jeunesse 

2019-09-18 Courriel du CIUSSS – Marché aux puces du SEBV 
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2019-09-19 Concertation Saint-Sauveur 

2019-09-19 Courriel du CIUSSS – Activités diverses 

2019-09-23 Courriel du CIUSSS 

2019-09-25 Courriel du CIUSSS – Action culture Saint-Sauveur 
2019-09-27 Concertation Saint-Sauveur 

2019-10-01 Courriel du CIUSSS – Appel d’offres 

2019-10-01 Invitation du Centre Durocher 
 
Correspondances transmises: 
 
Non mentionnées 

___________________________________________________________________________ 

19-08-11 Varia  
 
Aucun sujet abordé. 

___________________________________________________________________________ 

19-08-12 Levée de l’assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h56. 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


