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Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2020 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 15 janvier 2020, 19 heures, 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 
 Olivier Meyer Administrateur 
 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Lise Pilote Administratrice 
 Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 
 Myriam Nickner-Hudon Administratrice 
 
 
Membre sans droit de vote : 
 
M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : 
 
Aucune 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 11 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 

Préparation assemblée générale annuelle 2020 et rapport 
annuel 2019 
 
Suivi rencontre de travail de décembre 2019 
 
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) Dossier du 73, rue Saint-Vallier Ouest 
c) Projet de coopérative de logements Dorimène (coin 

Saint-Luc et Saint-Benoît) 
 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 
novembre 2019 

19 h 25 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 30 

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

7.  Dossiers particuliers 

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

� Projet - Sécurité routière – Suivi 
� Mémoire – Stratégie sécurité routière 
� Intégration du trambus sur le boulevard Charest O. 
� Plan d’action en agriculture urbaine – Séance de travail 

avec les conseils de quartier (16 janvier 2020) 
 

20 h 25 

8.  Grands dossiers du conseil de quartier 

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

o Suivi du comité 
o Promenade Saint-Vallier 

� 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) 

20 h 40 
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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 
o Proposition à discuter 

� Mon environnement, ma santé  
(A. Bernier) 

o Suivi du dossier 

9.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Tarif secrétaire de rédaction 
� Factures et transactions 

 

21 h 10 

10.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
2019-11-19 Vivre en Ville 
2019-11-20 SPOT – Offre d’emploi 
2019-11-21 Courriel du CIUSSS – SEBV 
2019-11-22 Monsaintsauveur.com – Sondage 
2019-11-27 CRE Capitale Nationale 
2019-11-29 Merci pour le Frigo Partage 
2019-12-05 Courriel du CIUSSS – Appel de projet 
2019-12-09 Montsaintsauveur.com – Sondage (rappel) 
2019-12-10 Accès Loisirs Québec – Calendrier janvier 
2019-12-10 Accès Loisirs Québec – Communiqué 
2019-12-10 Vivre en Ville 
2019-12-12 Concertation Saint-Sauveur 
2019-12-12 Patro Laval – Activité de pêche intérieure 
2019-12-17 Société historique de Québec 
2019-12-18 Courriel du CIUSSS – Équipe Fraternité 
2019-12-19 Vivre en Ville 
2019-12-20 CRE – Capitale Nationale 
2020-01-07 Courriel du CIUSSS - Unisson 

� Correspondances transmises 

 

21 h 20 

11.  Varia 21 h 25 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

20-00-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h07 

____________________________________________________________________________ 

20-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Modifications proposées 

• Au titre, modifier la date erronée pour celle d’aujourd’hui (15 janvier 2020) 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Nickner-Hudon DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc-André Beauchemin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de 
l’assemblée du 15 janvier 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

20-01-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Préparation de l’assemblée générale annuelle 2020 et du rapport annuel 2019 

La date de l’assemblée annuelle est fixée au 15 avril 2020. L’assemblée se tiendra au 
Centre Édouard-Lavergne. 

 
Nomination du président des élections 

 
Résolution CA-20-01 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-Louis 
Tedone, IL EST RÉSOLU que le conseil nomme M. Denis Bergeron président 
d’élection pour l’assemblée annuelle du 15 avril 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Rapport annuel, états financiers et échéancier 

Mme Catherine Claveau-Fortin demande à M. Bergeron de lui transmettre la version 
Word du rapport annuel 2018 afin de l’utiliser comme modèle de base. Après réception, 
il sera versé sur la plateforme de travail collaborative du conseil. 
 
Mme Claveau-Fortin, transmettra un courriel d’invitation concernant la répartition des 
tâches à faire concernant la préparation du rapport annuel et des états financiers. 
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Suivi rencontre de travail de fin d’année 

Les administrateurs du conseil de quartier ont tenu leur rencontre de travail de fin 
d’année le 19 décembre dernier afin de faire le post-mortem de la dernière année 
et de déterminer les dossiers prioritaires du conseil de quartier pour l’année 2020 : 

• Protection et amélioration de la canopée. Gestion des arbres lors des 
travaux de construction et sur les propriétés privés; 

• Réseau de transport structurant – Volet trambus; 
• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec – Projets de 

sécurité routière à proximité des écoles et budget d’initiative; 
• Encombrement des trottoirs – Établissement d’une commission des 

services électriques. 
 
Consultation en amont 

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

Mme Nickner-Hudon et M. Lachance résument l’avancement du dossier 
 
Le comité d’acteurs clés (CQSS, CCCQSS, SDC St-Sauveur, représentant du 
milieu scolaire, citoyens et autres intervenants de divers horizons sociaux du 
quartier) a terminé son travail, notamment l’analyse et les recommandations 
concernant la quarantaine de zones résidentielle visée. 
 
Les orientations du comité d’acteurs clés s’est particulièrement intéressé à l’impact 
de la densification urbaine sur la canopée, le verdissement et les changements 
climatiques. 
 
Une consultation publique est attendue au printemps 2020 suite à cette démarche 
collaborative. 
 
Consultations publiques à venir 
 
M. Bergeron indique que le conseil d’Arrondissement devrait mandater le conseil 
de quartier concernant les deux dossiers suivants lors de sa séance du 19 février 
2020 : 
 
73, rue Saint-Vallier Ouest (Pantoum) 

Demande de modification réglementaire concernant une partie du bâtiment occupé par 
des studios de musique. 
 
Projet de coopérative de logements Dorimène 

Projet de construction d’une nouvelle coopérative de logements à l’intersection des 
rues Saint-Luc et Saint-Benoît. Le projet avait été précédemment présenté au 
conseil de quartier en amont de la consultation publique par les promoteurs et 
l’architecte.  
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____________________________________________________________________________ 

20-01-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 novembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Catherine Claveau-Fortin IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 20 novembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

20-01-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 
 
Terrain Wajax – Retrait de l’usage R1 

Le propriétaire a démontré de l’intérêt pour faire de la plantation d’arbre et une 
bande verte le long de la rue de l’Aviation afin d’amoindrir l’impact du terrain 
commercial et industriel sur la zone résidentielle adjacente. 
 
Poteaux électriques 

M. Lachance a déposé à la Ville un dossier d’avant-projet consistant en la création 
d’un fond inter-service permettant de couvrir les coûts pour le déplacement partiel 
et localisé de services d’utilité public aériens (télécommunication et électricité) lors 
de travaux d’infrastructure, car il y a un vide budgétaire à ce niveau dans les 
enveloppes budgétaires des services de la Ville (Ingénierie, Transport et mobilité 
intelligente, Aménagement du territoire). 
 
Révision de la politique de consultation publique 

La préparation du projet de révision de la politique de consultation publique auquel 
participe des conseillers municipaux progresse. Le dossier sera rendu public dans 
les prochains mois. Des consultations publiques auront lieu par la suite. 
 
Vision des déplacements vélo 

- Présentation des faits saillants concernant l’achalandage sur les principaux axes 
cyclables. 

- Projets réalisés dans le quartier : 
o Bande cyclable bidirectionnelle de la rue Frank-Carrel de l’autoroute Charest à 

l’avenue Branly; 
o Finalisation piste cyclable de la rue Cyrille-Duquet; 
o Chaussées désignées sur l’avenue des Oblats et la rue Raoul-Jobin entre la 

rue Montmagny et la rue St-Vallier 
o Début des travaux de la piste cyclo-piétonne du Domaine Scott. 
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Parc Durocher 

- Annulation du projet de réinstallation des modules de jeux. 
- Début d’un processus de renouvellement de l’ensemble du parc. 
- 1 000 000 $ au Plan triennal d’immobilisation pour 2021 
- Un processus de consultation sera entamé. 

Commentaires 

- Une citoyenne souhaite le retour des modules de jeux. 
- M. Meyer indique que plusieurs des énormes peupliers seraient en fin de vie. 

Piscine Wilfrid-Hamel 

Les travaux de réfection sont reportés en 2022. 
 
Église St-Sauveur 

- Suite à des discussions avec la Fabrique, la Ville n’ira pas de l’avant avec le projet 
de lieu de diffusion culturel dans l’église. 

- Les fonds réservés par la Ville pour la protection des lieux de culte de grande 
valeur patrimoniale demeurent disponibles pour la restauration de l’église. 

Commentaires 

- Un citoyen se questionne sur le temps que les segments du clocher demeureront 
sur le parvis de l’église, notamment en raison des risques de squat ou de sécurité. 

- Question sur la progression du projet de restauration du clocher. Le conseiller n’est 
pas au courant de tous les détails pour le moment. 

- D’importants travaux à la toiture et la maçonnerie seront également nécessaires à 
la restauration de l’église. 

____________________________________________________________________________ 

20-01-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Encombrement des trottoirs par les poteaux 

Un citoyen s’interroge sur la gestion du câblage de télécommunication désuet dans 
les poteaux. M. Lachance indique qu’il y a encore des clients qui utilisent les vieilles 
technologies. Se faisant, les vieux câblages de cuivre ne peuvent pas être 
abandonnés immédiatement. De plus, ce ne serait pas rentable pour les 
compagnies de télécommunication de retirer l’ensemble des câbles abandonnés à 
moins de l’offrir à des sous-traitants intéressés par la revente. 
 
M. Lachance indique également qu’un projet pilote de réseau 5G a été reporté en 
raison de plusieurs craintes, notamment la qualité de l’intégration urbaines des 
petites antennes à répartir à tous les 150 à 500 m. 
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Problématique du stationnement au Nord du boulevard Charest 

En réponse à une question, M. Lachance indique qu’un rappel a été envoyé aux 
responsables du dossier afin de mettre à jour l’échéancier du projet d’implantation 
de vignettes. 

 

Réseau structurant de transport 

En réponse à deux questions de citoyens, M. Lachance indique la formation des 
comités de bon voisinage est pour bientôt. La composition de ces comités n’est pas 
encore connue. 
 
Un citoyen considère que trois comités sont insuffisants par rapport à l’étendue et 
l’envergure du projet. 
 
Réfection et verdissement de la rue Saint-Vallier Ouest 

En réponse à une question de suivi d’un citoyen concernant l’avancement du projet 
de réfection de la rue Saint-Vallier Ouest, M. Lachance indique qu’un premier projet 
est en cours, soit l’étude de caractérisation environnementale dans le 
stationnement St-Vallier/Bagot en vue de l’aménagement de la placette. 
 
Ancien presbytère Saint-Joseph 

Discussion concernant des rumeurs de vente de l’ancien presbytère de la paroisse 
Saint-Joseph. 
 
Déneigement des rues 

Une citoyenne se questionne sur la raison pour laquelle il n’y a pas nécessairement 
de ramassage de la neige dans certaines rues le premier soir malgré le fait que les 
feux de déneigement clignotent. M. Lachance indique que cela peut survenir lors 
de grande chute de neige ou des bris d’équipement. 
 
Un projet pilote d’activation des feux par secteur (une partie des rues d’un quartier) 
a lieu cette année dans une partie de Limoilou. 
 
Certains citoyens font remarquer que la quantité d’abrasif épandue est moindre 
cette année alors que la chaussée et les trottoirs ont été rendus glacés par plusieurs 
épisodes de pluie et de verglas.  
 
Remarque concernant la méthode de séquençage du déneigement aux 
intersections qui nécessite d’enjamber le banc de neige pour les piétons et 
personnes à mobilité réduite, car les chenillettes déneigent le trottoir avant le 
déblayage final de la rue. 
 
En réponse à une question, M. Lachance indique que des employés de la Ville 
supervisent les opérations de déneigement et s’assurent que les contrats sont 
respectés. Des contraventions ont déjà été émises cet hiver. 
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Sécurité routière 
M. Paul Mackay transmettra au conseil son mémoire concernant la sécurité routière 
aux abords des chantiers de construction, tel que remis dans le cadre de la 
consultation publique de la Ville. 
 

___________________________________________________________________________ 

20-01-07 Dossiers particuliers 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

Selon MM. Lachance et Bergeron, le dossier progresse. La présentation aura lieu lors 
d’une soirée hors assemblée du conseil en raison du volume d’informations à 
transmettre et du nombre d’intervenants impliqués. 
 
Les administrateurs feront un nouveau suivi à la prochaine assemblée. 
 
Stratégie sur la sécurité routière – Budget d’initiative concernant la sécurité autour des 
écoles 

Le conseil de quartier est en attente des informations concernant les critères 
d’admissibilité au budget d’initiative de 3 000 $ des conseils de quartier et des écoles. 
 

Des discussions concernant ce sujet ont eu lieu lors de la rencontre de travail de 
décembre du conseil. Il a été envisagé de prendre contact avec les écoles afin de 
réaliser un projet commun plus percutant et permettant un budget plus important. 

 

Depuis, M. Meyer a initié un premier contact auprès du directeur de l’école Sacré-
Cœur. Il indique qu’il aura besoin d’assistance dans l’approche des conseils 
d’établissement des trois écoles du quartier en vue de la réalisation du projet commun. 

 
Mémoire – Stratégie de sécurité routière 

Une version préliminaire du mémoire a été préparée par un groupe d’administrateurs 
pendant la période des Fêtes. Cette version a été déposée le 10 janvier 2020 comme 
prévu par la démarche de consultation de la Ville de Québec. Depuis, l’ensemble des 
administrateurs ont pu consulter le document et émettre leurs commentaires. Mme 
Claveau-Fortin a apporté les ajustements finaux suite aux commentaires. La version 
présentée ce soir sera transmise à la Ville de Québec d’ici la présentation publique du 
mémoire le 23 janvier 2020. 
 
Adoption du mémoire du conseil de quartier Saint-Sauveur dans le cadre de la 
consultation sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec 
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Résolution CA-20-02 
Concernant l’adoption du mémoire du conseil de quartier de Saint-Sauveur dans 
le cadre de la consultation publique sur la Stratégie de sécurité routière 2020-
2024 de la Ville de Québec 
 
SUR PROPOSITION M. Jean-Louis Tedone DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Pilote, IL EST RÉSOLU 
 
QUE le conseil de quartier de Saint-Sauveur adopte la proposition de mémoire du 
conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant la Stratégie de sécurité routière 2020-
2024 de la Ville de Québec préparée par ses administrateurs; 
QUE le conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise le dépôt dudit mémoire de 
consultation à la Ville de Québec; 
QUE le conseil de quartier de Saint-Sauveur nomme Mme Myriam Nickner-Hudon, 
administratrice comme présentatrice du rapport, lors de la consultation de la Ville de 
Québec le 23 janvier 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest 

Une rencontre des partenaires du quartier (CQSS, CCCQSS, SDC) avec M. Régis 
Labeaume a eu lieu le 3 décembre 2019. 
 
Il y a encore beaucoup de flou sur le projet. M. le maire a indiqué que la Ville ne 
brimerait pas le droit de circuler des automobilistes sur le tronçon du boulevard Charest 
Ouest, entre Marie-de-l’Incarnation et Langelier. 
 
Les administrateurs supportent la réalisation du projet tout en s’attendant qu’il atteigne 
les plus hauts niveaux d’acceptabilité sociale pour les résidents du quartier et les 
riverains du boulevard Charest Ouest, entre autres concernant les impacts de 
l’élargissement de la voirie, de la perte de canopée et des enjeux de sécurité routière. 
 
Les administrateurs ont besoin de plus d’informations concernant le projet afin d’être 
en mesure de participer à la bonification et l’acceptabilité sociale du projet. 
 
Adoption d’une lettre concernant l’intégration du trambus sur le boulevard Charest 
Ouest 

 
Résolution CA-20-03 
Concernant l’adoption de la lettre portant sur la collaboration du conseil de 
quartier à l’intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest 
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SUR PROPOSITION M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Rose-
Marie Gagnon-Poiré, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sauveur 
adopte la proposition de lettre du conseil de quartier concernant sa collaboration à 
l’intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest, son appui au projet, et le 
rappel des enjeux du quartier et la demande d’information en découlant. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Que la lettre soit transmise à M. Régis Labeaume, maire de Québec. 
 
Des informations émanant de l’étude d’impact sur les déplacements laissent poindre 
l’apparition de feux piétons en mode semi protégé le long du parcours du tramway et 
du trambus plutôt que le mode totalement protégé actuel. 
 
Plan d’action en agriculture urbaine – Séance de travail avec les conseils de quartier  

Une séance de travail aura lieu le 16 janvier 2020. Mme Gagnon-Poiré y participera. 

 
___________________________________________________________________________ 

20-01-08 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 : 

Comité de suivi normal du PMDQ 

Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière assemblée du conseil de quartier. Le 
conseil de quartier et le CCCQSS ont plutôt consacré leur énergie à la rédaction de 
leur mémoire respectif dans le cadre de la consultation sur la Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 de la Ville de Québec. 
 
Comité de suivi élargi du PMDQ 

Aucun administrateur n’était disponible pour cette rencontre. M. Lachance y ayant 
participé indique que ce fut une rencontre bien instructive concernant l’avancement de 
la mise en œuvre du PMDQ. 
 
Promenade Saint-Vallier  

Pas de rencontre depuis celle du 12 novembre et depuis la dernière assemblée du 
conseil de quartier. 
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Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(M. Nickner-Hudon, R.-M. Gagnon-Poiré) 

Suivi des activités 

Mme Gagnon-Poiré résume la rencontre du 9 décembre dernier du collectif Verdir 
Saint-Sauveur qui a porté sur la présentation du plan d’action 2020-2024 en lien avec 
la vision de l’Arbre de la Ville de Québec. Ce plan d’action comprenant plusieurs 
volets : 
- Objectif plus ambitieux d’augmentation de la canopée pour le quartier. 
- Élaboration d’une trame verte. 
- Défini la composition des sous-comités. 
- Dépôt d’un budget auprès de la Ville et des organismes subventionnaires. 
- Collaboration avec Verdir St-Roch concernant l’embauche commune d’une 

ressource humaine. 

À ce sujet, la recherche de financement pour une ressource humaine à temps partiel 
commune à Verdir St-Roch et Verdir Saint-Sauveur constitue une priorité, car la 
ressource actuelle de Verdir Saint-Sauveur dépend d’une aide non récurrente et d’un 
prêt de ressource fait par le CCCQSS. 

En 2019, le collectif a procédé à la plantation d’une soixantaine d’arbres sur des 
propriétés privées. 

Un projet a été déposé à la Ville dans le cadre du programme Sous les pavés. 

La prochaine rencontre collectif aura lieu le 29 janvier,19h30 au 300 rue Carillon. 

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

Table de concertation environnement 

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

Les prochaines soirées Bière et conférence auront lieu : 
• 18 février 2020 – Patrimoine religieux du quartier, par M. Marc Grignon; 
• 30 mars 2020  – Présentation sur les 25 bons coups du comité des citoyens 

dans le cadre de leur 50e anniversaire. 
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Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
La date de la prochaine rencontre probablement en février, est en planification. 
 
La table déposera un mémoire dans le cadre de la consultation sur la Stratégie routière 
2020-2024 de la Ville de Québec ayant pour thème les voies cyclables protégées, la 
micromobilité, les trajets sécuritaires autour des écoles et la visibilité des cyclistes la 
nuit. 
 
Commentaire de M. Meyer concernant la coordination déficiente entre le damage des 
pistes cyclables longeant la rivière Saint-Charles et des pistes de ski fond qui entraîne 
des conflits entre randonneurs et skieurs dans les pistes ski qui sont souvent damées 
en premier. M. Lachance propose à M. Meyer de faire une requête aux responsables 
de l’entretien des pistes à la Ville.  
 
Propositions pour discussion 

M. Simoneau indique que la Table de concertation a transmis deux propositions de 
résolution aux conseils de quartier. L’une provient du conseil de quartier Lairet et porte 
sur l’intégration de voies cyclable aux chemins d’écolier. 
 
La seconde proposition de la Table de concertation vélo concerne l’incorporation de 
pistes cyclables au projet de réseau structurant. 
 
Les administrateurs sont en accord pour étudier ces propositions ultérieurement, 
notamment quand le projet de trambus et le financement pour les écoles dans le cadre 
la nouvelle Stratégie de sécurité routière seront plus développés. 
 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier) 
 
Suivi des activités 

Un bulletin d’information résumant l’avancement du projet a été préparé. L’échéancier 
semble respecté jusqu’à présent.  
 
Une rencontre du comité est prévue la semaine prochaine. Des informations plus 
détaillées seront présentées à la prochaine assemblée du conseil de quartier. 
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____________________________________________________________________________ 

20-01-10 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

Présentation de l’état des revenus et dépenses par M. Antoine Bernier, trésorier. 

Le montant demandé pour les frais de fonctionnement a été confirmé par le Comité 
exécutif de la Ville. 

Tarif secrétaire de rédaction pour 2020 

Après discussion, les administrateurs conviennent de majorer de 5 $ par assemblée le 
tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 

Résolution CA-20-04 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR M. M. Antoine 
Bernier, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service d’une 
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2020 au tarif de 90 $ 
par procès-verbal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Factures et transactions 

Paiement frais de repas de la rencontre de travail de fin d’année 

Résolution CA-20-05 
Concernant le remboursement des factures en lien avec la rencontre de travail 
du 19 décembre 2019,  
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-19-32 réservant un montant de 150 $ pour les frais 
d’un repas lors d’une rencontre de travail du conseil d’administration prévue décembre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'un repas a été acheté et que le montant des factures a été acquitté 
par Mme Catherine Claveau-Fortin; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Olivier 
Meyer, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur verse 118,35 $ à Mme Catherine Claveau-Fortin pour le 
remboursement des frais du repas de la rencontre de travail du 19 décembre 2019. 
 
Paiement renouvellement de l’abonnement à la plateforme web 
Monsainsauveur.com 

Résolution CA-20-06 
Concernant le renouvèlement de l’abonnement à Monsaintsauveur.com 
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SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Myriam Nickner-Hudon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur verse 287,44 $ à Monsaint-sauveur.com pour le 
renouvèlement de l’abonnement annuel à la plateforme web de diffusion. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement concernant la fabrication des plaques de remerciement dans le cadre de 
l’activité Les Arbres significatifs et leurs propriétaires à l’honneur dans Saint-
Sauveur 

Résolution CA-20-07 

Concernant le paiement de la fabrication des plaques 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 du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration du collectif Verdir Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT les factures reçues et la disponibilité des fonds réservés ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
Saint-Sauveur verse le montant de 379,42 $ au Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur, pour le compte du collectif Verdir Saint-
Sauveur pour le remboursement des frais de fabrication 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. 
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___________________________________________________________________________ 

19-09-11 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2019-11-19 Vivre en Ville 
2019-11-20 SPOT – Offre d’emploi 
2019-11-21 Courriel du CIUSSS – SEBV 
2019-11-22 Monsaintsauveur.com – Sondage 
2019-11-27 CRE Capitale Nationale 
2019-11-29 Merci pour le Frigo Partage 
2019-12-05 Courriel du CIUSSS – Appel de projet 
2019-12-09 Montsaintsauveur.com – Sondage (rappel) 
2019-12-10 Accès Loisirs Québec – Calendrier janvier 
2019-12-10 Accès Loisirs Québec – Communiqué 
2019-12-10 Vivre en Ville 
2019-12-12 Concertation Saint-Sauveur 
2019-12-12 Patro Laval – Activité de pêche intérieure 
2019-12-17 Société historique de Québec 
2019-12-18 Courriel du CIUSSS – Équipe Fraternité 
2019-12-19 Vivre en Ville 
2019-12-20 CRE – Capitale Nationale 
2020-01-07 Courriel du CIUSSS - Unisson 
 
Correspondances transmises: 
Aucune 

___________________________________________________________________________ 

19-09-12 Varia  
 
Aucun point abordé. 

___________________________________________________________________________ 

19-09-13 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h57 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


