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Procès-verbal de la neuvième assemblée de l’année 2019 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 20 novembre 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 
 Antoine Bernier Trésorier 
 Marc-André Beauchemin Administrateur 
 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Lise Pilote Administratrice 
  
 
Membre sans droit de vote : 
 
M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 
 Myriam Nickner-Hudon Administratrice 
M Olivier Meyer Administrateur 
 
AUTRE PARTICIPANT : 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
M Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
  Ville de Québec Arrondissement Les Rivières 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 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.  Consultation publique 

Modification de zonage visant la grille de spécification de la 

zone 15011IP – Retirer le groupe d’activité R1 Parc    

Règlement R.C.A.1V.Q 375 

19 h 10 

4.  Fonctionnement du conseil de quartier 

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) 
 

Rencontre de travail et souper de Noël 
Rencontre du 18 décembre 
 

19 h 45 

 

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 
octobre 2019 

19 h 55 

6.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 00 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 10 

8.  Dossiers particuliers 

� Soirée d’information concernant le verdissement/canopée 
– Suivi 

� Stratégie de sécurité routière – Initiative sécurité école 
� Consultation sur le projet de verdissement – 26 novembre 
� Résolution réseau structurant de transport 

 

20 h 25 

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 du comité 
o Promenade St-Vallier 

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

20 h 35 
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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) 

� 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 

10.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Factures et transactions 

 

21 h 05 

11.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
� Correspondances transmises 

 

21 h 10 

12.  Varia 21 h 15 

13.  Levée de l’assemblée 21 h 20 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

19-09-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h02 

____________________________________________________________________________ 

19-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Modifications proposées 

• Au point 3, corriger la coquille au numéro de la zone : le numéro 15011P devrait 
se lire 15011Ip; 

• Au point 4 Fonctionnement du conseil de quartier  
o retirer l’item c), car la consultation a lieu séance tenante (point 3); 

•  
o ajouter l’annulation de l’assemblée du 18 décembre; 

• Au point 12 Varia, ajouter la lettre St-Vincent de Paul et assurance du conseil 
de quartier. 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Lise Pilote DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc-André 
Beauchemin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de l’assemblée du 20 
novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

19-09-03 Consultation publique 
 

Modification de zonage visant la grille de spécifications de la zone 15011Ip – 
Retirer le groupe d’activité R1 Parc – Règlement R.C.A.1V.Q. 375 
 
Objet de la consultation 

Approbation d’un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 
15011Ip, R.C.A.1V.Q. 375 (Groupe d’usages R1 – nord du parc industriel Saint-
Malo – district de Saint-Roch – Saint-Sauveur). 
  
M. Bergeron explique la démarche de consultation et de demande d’opinion. Le 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur a reçu un mandat de consultation publique du 
Conseil d’Arrondissement de La Cité-Limoilou. M. Michel Hubert représente le 
Conseil d’Arrondissement. 
 

M. Michel Hubert présente la proposition de modification au règlement : 
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Dans les usages inscrits pour cette zone, l’usage « parc » en fait partie. Puisque le 
requérant souhaite faire décontaminer son terrain, cet usage exige une 
décontamination beaucoup plus importante et coûteuse que pour les autres usages de 
cette même zone. Ainsi, la demande vise à faire retirer l’usage « parc » pour 
l’ensemble de la zone dans laquelle est situé le terrain pour permettre une 
décontamination moins importante, mais suffisante pour des usages commerciaux et 
industriels. M. Hubert explique aussi que l’usage « parc » avait anciennement été 
inscrit dans pratiquement toutes les zones de la Ville. 

 
Explication du demandeur 

Le requérant précise que le propriétaire possède le terrain depuis plusieurs années. 
Seul l’usage parc devrait être modifié et non le zonage. La demande de retrait de 
l’usage parc a pour origine les nouvelles règles du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques concernant la décontamination de terrain. 
Autrefois, la décontamination se faisait en fonction de l’usage projeté alors 
qu’aujourd’hui, elle doit se faire selon les usages figurant déjà au règlement de zonage. 
Dans ce cas précis, cela entraîne une décontamination majeure plus grande que ce 
qui est nécessaire pour les usages probables du site. Le terrain est contaminé 
partiellement aux hydrocarbures. Le site a également été remblayé avec des résidus 
provenant de l’ancienne fonderie de la rue des Ardennes. 

Commentaires de citoyens 

 Un citoyen demande une précision quant à la nature des activités sur le lieu.  
Réponse du requérant : entreposage pour l’instant. Les activités de l’entreprise ont 
été relocalisées dans un autre lieu de Québec. Si le terrain est vendu, les activités 
pourraient être différentes. 
 
Le même citoyen demande si les activités vont être en harmonie avec le quartier 
(zone résidentielle), situé de l’autre côté de la rue. 
M. Hubert répond : les usages sont variés, soit de bureau, public, industrielle, etc., 
soit une panoplie de possibilités. 
 
Un citoyen souhaite connaître la zone tampon, normalement nécessaire. 
M. Hubert explique les distances requises entre les bâtiments et la rue, ainsi que 
l’aménagement du terrain. 
 
Commentaires des administrateurs 

M. Jean-Louis Tedone questionne au sujet des nuisances potentielles et de la 
catégorie industrie générale. 
M. Hubert souligne que cette catégorie rassemble des activités variées. Les 
nuisances ne doivent pas être perceptibles plus loin que le lot ni à l’extérieur du 
bâtiment. 
 
M. Sylvain Simoneau précise que la grille prévoit 10% d’espace vert. Cet aspect 
sera-t-il touché par la modification? 
Réponse : L’espace vert devra être respecté. 
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Des précisions sont apportées quant aux normes de décontamination en zone 
industrielle et résidentielle. 

 
M. Marc-André Beauchemin donne en exemple un projet passé de maison en 
rangée pour aborder la problématique de l’emplacement du terrain avec une zone 
tampon trop limitée et l’état du terrain laisser à l’abandon. Il exprime une réticence. 
Réponse : il est suggéré de soumettre vos recommandations pour l’amélioration du 
plan d’aménagement. 
 
Mme Catherine Claveau-Fortin exprime ses réserves et formule cette question : 
quelle est la raison de la décontamination? 
Réponse du requérant : La décontamination sera faite en raison de la vente du 
terrain. La contamination a été causée par les industries autour du terrain il y a 
plusieurs années. Le propriétaire actuel n’est pas responsable de la contamination. 
M. Hubert explique que l’analyse de retrait du groupe R1 se fera de façon plus large 
dans l’ensemble de la ville ultérieurement et non seulement dans le quartier St- 
Sauveur. 

 
Mme Catherine Claveau-Fortin avance qu’une zone tampon, définie par un secteur 
à vocation commerciale ou services publics par exemple est souhaitée entre les 
zones industrielles et résidentielles. 
 
M. Jean-Louis Tedone : un parc pourrait être ajouté parce que le terrain est situé 
en face de résidences qui pourrait devenir un lieu vert aussi pour les travailleurs du 
milieu. 
 
M. Hubert` : Les usages industriels devront aussi être modifiés si on veut un parc. 
La ville n’achètera pas un terrain privé contaminé pour en faire un parc le long de 
St-Sacrement. 
 
M. Sylvain Simoneau souligne que certaines industries sont moins dérangeantes 
que d’autres concernant les bruits et la nuisance. Dans la grille, il serait plus facile 
d’augmenter la portion d’aire verte que de changer le zonage. 
 
Mme Lise Pilote : Est-ce possible d’avoir un engagement du propriétaire portant sur 
la plantation d’arbres le long des maisons? 
Réponse M. Hubert : non 
 
Position du conseil de quartier 

M. Bergeron présente les options pour le vote : 
 
Option A : Statu quo 
Option B : Accepter la demande 
Option C : autres propositions 
 
Résultats : 
Option A : 2 votes (M. Beauchemin et Mme Claveau Fortin)  
Option B : 2 votes (M. Simoneau et M. Bernier) 
Abstentions : 2 (M. Meyer et M. Tedone) 

____________________________________________________________________________ 
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19-09-04 Fonctionnement du conseil de quartier  
 
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 4 décembre. Les travaux 
avancent bien. 

 

Une consultation publique à ce sujet est attendue en mars 2020. 

 

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 
en 2020. 

 

Rencontre de travail de fin d’année 

Les administrateurs du conseil de quartier s’entendent pour prévoir une rencontre 
de travail de fin d’année afin de faire le bilan de l’année 2019 et de planifier les 
dossiers de 2020.  

 
La date de la rencontre sera établie ultérieurement. 
Lieu de la rencontre : à déterminer 

Résolution CA-19-32 

Concernant les frais de repas pour une rencontre de travail à tenir en 
décembre 
  
SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Antoine Bernier IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur réserve un montant maximum de 150 $ du budget de 
fonctionnement pour les frais de repas d’une rencontre de travail du conseil 
d’administration à tenir en décembre. 
  
Adoptée à l’unanimité 
 

Annulation de l’assemblée du 18 décembre 2019 

Les administrateurs conviennent d’annuler l’assemblée du 18 décembre 2019, car 
il n’y a pas de consultation publique de prévue et que la date n’est pas propice à la 
tenue de cette assemblée. 

____________________________________________________________________________ 

19-09-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 octobre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-
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Louis Tedone IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 16 octobre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

19-09-06 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

 

Sécurité routière et aménagement urbain : 

- En raison d’une intersection non sécuritaire, un passage piétonnier sera peint. 
Aucun arrêt stop ne sera ajouté à l’intersection Ste-Catherine/St-Ambroise; 

- La piste cyclable sur Arago présente des problématiques de sécurité au bas des 
côtes de l’Aqueduc et Salaberry. Une signalisation sera ajoutée pour favoriser la 
sécurité; 

- À venir : une proposition concernant l’intersection Ste-Catherine/St-Vallier/ et la 
traverse vis-à-vis du Pignon bleu; 

- À venir : une présentation intéressante sur l’économie circulaire concernant 
l‘incinérateur (point de presse); 

- Infrastructure (rue, trottoir, égouts) : l’état de désuétude non disponible pour le 
quartier; 

- 10 décembre : le service des transports de la ville présentera l’aménagement 
concernant les rues Hermine et Raoul Jobin; 

- Une soirée spaghetti aura lieu aux Habitations Vivre Chez Soi afin de financer un 
frigo communautaire; 

- 25 novembre : invitation à une soirée d’information du conseiller municipal 
concernant les projets du quartier; 

 

Questions et commentaires des citoyens et administrateurs 

Question de Mme Lise Pilote :  

Un brigadier sera-t-il présent pour faire traverser les enfants devant le Pignon bleu ? 

Réponse : La brigade est prévue pour les activités scolaires, et non para scolaire. 

 

Question d’un citoyen :  

Concernant le verdissement de St-Vallier, à qui peut-on présenter un projet? 

Réponse : La semaine prochaine, lors de la soirée d’information du conseiller, ce sera 
le moment opportun pour présenter un projet. 

Le comité Verdir St-Sauveur pourrait aussi recevoir le projet. 
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Question d’un citoyen :  

Au sujet du trambus, qu’elle sera le mode d’alimentation du trambus est-ce qu’une voie 
sera dédiée sur Charest? 

Réponse : Pour le trambus, des plaques de recharge sont prévues en station, sans fil 
aérien visible. Charest sera reconfiguré pour le transport collectif. 

 

____________________________________________________________________________ 

19-09-07 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

  Aucune autre question ou commentaire n’ont été formulés. 

___________________________________________________________________________ 

19-09-08 Dossiers particuliers 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

M. Michel Légaré a reçu la lettre du conseil qui portait sur la politique de l’arbre. 

Les conseils de quartier seront invités à une rencontre d’information au sujet de l’agrile 
du frêne. Éventuellement, une rencontre publique aura lieu.  

Les administrateurs mentionnent que leur lettre couvrait davantage que la politique de 
l’arbre et que son objectif est d’avoir une présentation publique (pour les citoyens).  

 

Stratégie sur la sécurité routière – Budget d’initiative concernant la sécurité autour des 
écoles 

Pendant 5 ans, 3000$ par année et par conseil de quartier seront accordés pour 
réaliser des initiatives en lien avec la sécurité. 

Davantage d’informations sur ce projet (subvention) seront présentées lors d’une 
rencontre pour les conseils de quartiers, prévue le 5 décembre. Plusieurs 
administrateurs ont déjà fait leur inscription pour cette soirée.  

 
Consultation sur le projet de verdissement de la rue Saint-Vallier Ouest 

Consultation de la ville de Québec le 26 novembre à 19h au Centre-Édouard-
Lavergne. Soirée ouverte à tous. 

Résolution réseau structurant de transport 

Report à prochaine assemblée 

___________________________________________________________________________ 
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19-09-09 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 : 

Atelier participatif concernant le Trambus du 11 novembre 2019 

Le 11 novembre dernier, le Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-
Sauveur (CCCQSS) a organisé un atelier de cocréation ayant pour sujet l’arrivée du 
Trambus. Elle a impliqué des résident-e-s. Une vingtaine de personnes ont participé à 
cette activité. 

Court résumé des informations connu du projet, présentation du site, travail en équipe 
de 4 à 5 sur les enjeux et les moyens pour les citoyens de se faire entendre. 

Enjeux soulevés : Les participants s’inquiètent de l’impact du passage du réseau 
structurant sur la circulation de transit, la gentrification, la perte de canopée sur le 
boulevard Charest, la diminution de la qualité de vie des riverains du projet 
(élargissement du boulevard), de la diminution de la largeur des trottoirs.  

Interrogations sur les avantages du trambus pour les résidents versus les impacts du 
transit d’usager du transport en commun entre l’est et l’ouest de la ville. 

 

Comité de suivi normal du PMDQ 
La dernière rencontre a eu lieu en octobre 2019. Elle a principalement consisté en un 
remue-méninge afin de mieux saisir les motivations des participants, leur intérêt par 
rapport au PMDQ. Il en ressort que le comité actuel fait trop de suivi et ne plonge pas 
suffisamment dans l’action. Orientation : créer un comité directeur et des sous-comités 
pour mener des actions du plan d’action du PMDQ et recruter des citoyens en fonction 
de leurs intérêts et motivations. 

 

Comité de suivi élargi du PMDQ 
La prochaine rencontre du comité de suivi élargi est prévue le 25 novembre 2019. 
 
Promenade Saint-Vallier – Rencontre du 12 novembre 2019 

La rencontre du 12 novembre a permis de déterminer que les fonds restants du projet 
2018, visant à couvrir la réinstallation de 2019 (qui n’a pas eu lieu), serviront finalement 
à couvrir les frais supplémentaires d’entreposage encourus jusqu’à maintenant. 

Des pistes de solution et organismes sont ciblées pour la reprise de certaines 
terrasses. Verdir St-Sauveur est intéressé à la terrasse orange pour la réalisation d’un 
espace informatif sur le verdissement dans le quartier qui serait aménagé sur une case 
de stationnement sur rue. Les rues varieraient d’une année à l’autre. 

La SDC et le CCCQSS contacteront d’autres partenaires, les commerçants et OBNL 
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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 participer au maintien de 
la terrasse rouge. Il est envisagé de faire de la terrasse rouge une terrasse à vocation 
communautaire. Recherche de financement prévisible et récurrent. 

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

Suivi des activités 

Remis à la prochaine rencontre. 

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

Table de concertation environnement 

Le président de la table M. Raymond Poirier s’est retiré. Les activités de la table sont 
en suspens pour le moment. 

 
Comité de communication du conseil: 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin, Myriam Nickner-Hudon)  
 
Soirées Bières et conférence 

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

en 2020. 

Poursuite des soirées en 2020 et prochaines dates, présentement en discussion 
avec le Griendel.  

 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
La dernière rencontre a eu lieu le 22 octobre 2019. Les sujets abordés furent : 

• Suivi des projets de vélo partage dans d’autres villes; 
• Suivi de l’impact du vélo sur la santé publique; 
• Partage des voies cyclables versus la micromobilité; 
• Proposition d’encadrement réglementaire pour exiger davantage d’intégrations 

de stationnements vélo dans les projets immobiliers; 
• Déploiement du réseau cyclable en parallèle du réseau structurant de 

transport; 
• Consultation de la Ville sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024; 
• Projet-pilote de déneigement d’un axe cyclable; 
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• Rencontre d’une élue du comité exécutif pour les représentants de la TCV; 
• Forum citoyen sur le cyclisme utilitaire le 26 novembre 2019 par Vélo-Québec. 

 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier) 

 
Suivi des activités 

Une rencontre aura lieu le 29 octobre afin de commenter un rapport et faire des 
recommandations. 

____________________________________________________________________________ 

19-09-10 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

Présentation par M. Antoine Bernier. 

Nomination des signataires des effets bancaires : suivi 

Mme Claveau-Fortin est maintenant signataire des effets bancaires. 

Factures et transactions 

Paiement : secrétaire de rédaction 

Résolution CA-19-33 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 20 
novembre 2019 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-02 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2019 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Tedone 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 
20 novembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Réaffectation d’un montant réservé pour le registraire des entreprises 

 
Résolution CA-19-34 

Concernant la réaffectation d’un montant réservé depuis 2016 pour le registraire 
des entreprises.  

 
CONSIDÉRANT la résolution CA-16-46 visant le paiement des frais annuels du 
registraire des entreprises. 
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CONSIDÉRANT que le chèque numéro 256 émis pour ledit paiement n’a jamais été 
encaissé par le ministère des Finances 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Marc-
André Beauchemin, IL EST RÉSOLU d’annuler le chèque numéro 256 au montant 
de 34 $, daté du 21 septembre 2016 et de réaffecter la somme réservée au budget 
de fonctionnement de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Approvisionnement en chèques 

 
Résolution CA-19-35 

Concernant l’approvisionnement en chèques 
 

CONSIDÉRANT que la réserve de chèques vierges du conseil de quartier est en 
baisse et que le délai de livraison peut s’avérer long. 
 
CONSIDÉRANT que le solde des frais de fonctionnement prévu en fin d’année sera 
suffisant pour couvrir les dépenses courantes et permettrait l’achat des nouveaux 
chèques. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lise Pilote, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 175 $ pour l’achat de 
200 chèques et d’autoriser le trésorier à en faire la commande. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

___________________________________________________________________________ 

19-09-11 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2019-10-17 Vivre en ville 
2019-10-19 Courriel du CIUSSS – Appel de projets 
2019-10-21 Présentation du projet PING – CDEC de Québec 
2019-10-22 Courriel du CIUSSS – Transformation de la rue Saint-Vallier Ouest 
2019-10-23 Invitation – Souper bénéfice pour le frigo-partage Saint-Sauveur 
2019-10-25 Coopérative d’habitation Dorimène – Achat de terrain 
2019-10-25 Infolettre – CRE de la Capitale Nationale 
2019-10-28 Courriel du CIUSSS – Subvention projets de jardins partagés 
2019-10-30 Invitation – Bazar vestimentaire du Centre Durocher 
2019-10-31 Courriel CIUSSS – Communiqué programme Éconologis 2019-20 
2019-11-04 Courriel CIUSSS – Offre d’atelier Voisins solairaires 
2019-11-05 St-Vincent-de-Paul – Demande d’aide financière 
2019-11-08 Invitation – Forum des générations 
2019-11-11 Invitation – Marché aux puces de Noël du SEBV 
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2019-11-15 Courriel CIUSSS – Programme Arbres comestibles 
 
Correspondances transmises: 
 
2019-10-16 Lettre : Demande de rencontre d’information – Arbres urbains 

___________________________________________________________________________ 

19-09-12 Varia  
 
Suivi assurance du conseil : le département des loisirs de la ville se charge du suivi et 
du renouvèlement des assurances. 
 
Lettre St-Vincent-de-Paul : demande d’aide financière. 
Le conseil de quartier ne peut pas faire de don. 

___________________________________________________________________________ 

19-09-13 Levée de l’assemblée  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h34. 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


