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Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2020 du conseil d'administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 19 février 2020, 19 heures, 
au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 300. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Rose-Marie Gagnon-Poiré Administratrice 
 Myriam Nickner-Hudon Administratrice 
 
MM Sylvain Simoneau Secrétaire 
 Antoine Bernier Trésorier 
 Marc-André Beauchemin Administrateur 
 Olivier Meyer Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : 
M. Jean-Louis Tedone Vice-président 
Mme Lise Pilote Administratrice 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
M. M. Sergio Avellan, Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 
  Division de la gestion territoriale 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 26 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.  Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 
 
Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur une 
partie des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127 du cadastre de 
Québec, R.C.A.1V.Q. 379 (Complexe Pantoum) 
 

19 h 10 

4.  Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de 
construction ou de modification ou à une demande 
d’occupation, R.V.A.1V.Q. 380 et relativement à l’appropriation 
d’un plan de construction sur la partie du territoire formée des 
lots 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282, R.C.A.1V.Q. 381 
(Coopérative Dorimène) 
 

20 h 00 

5.  Fonctionnement du conseil de quartier 

Rapport annuel - Rappel 
 
Consultation publique à venir : 

a) Révision de la politique de participation publique de la 
Ville de Québec – Séance d’information et dépôt de 
mémoire. 
 

21 h 00 

 

6.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 
janvier 2020 

21 h 10 

7.  Période d’information du conseiller municipal 21 h 15 

8.  Période de questions et commentaires des citoyens 21 h 30 

9.  Dossiers particuliers 

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

� Projet - Sécurité routière – Suivi 
� Dépôt et présentation du mémoire – Sécurité routière - 

Suivi 
� Plan d’action en agriculture urbaine - Séance de travail 

avec les conseils de quartier – Suivi 

21 h 40 
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� Réseau structurant de transport en commun – Comités 
de bon voisinage 

� Intégration du trambus sur le boulevard Charest O. - 
Deuxième rencontre à venir 

� Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc 
Durocher 

 
10.  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) 
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 

21 h 55 

 

11.  Trésorerie 

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

 

22 h 15 

12.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-15 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-16 Mémoire de M. Paul Mackey 
2020-01-17 CIUSSS - Offre d’emploi 
2020-01-20 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-20 Concertation St-Sauveur – Ordre du jour 
2020-01-20 Concertation St-Sauveur 

22 h 20 
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2020-01-20 Registraire des entreprises 
2020-01-21 Courriel de M. Léonce Naud 
2020-01-22 CIUSSS – Demande d’emploi 
2020-01-24 CRE Capitale nationale 
2020-01-24 Patro Laval – Impôt bénévole 
2020-01-29 CIUSSS – Concertation St-Sauveur 
2020-01-29 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-29 Vivre en Ville 
2020-01-31 CIUSSS – Offre d’emploi 
 

� Correspondances transmises 

 

13.  Varia 22 h 25 

14.  Levée de l’assemblée 22 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

20-02-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h05 

____________________________________________________________________________ 

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

• Au point 11 – Trésorerie, retirer l’adoption du tarif pour la secrétaire de 
rédaction, car adopté à l’assemblée du 15 janvier 2020; 

• Au point 13 – Varia, ajouter Sujet à l’ordre du jour de l’assemblée du mois de 
mars. 

 

SUR PROPOSITION DE Mme M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme M. Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié de 
l’assemblée du 19 février 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

20-02-03 Consultation publique 
  
 M. Salvador Cobos explique la démarche de consultation et de demande d’opinion. 
 

Modification de zonage relativement à une utilisation temporaire sur une partie 
des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127 du cadastre du Québec – Règlement 
R.C.A.1V.Q. 379 (Complexe Pantoum) 
 *Pour l’Intégralité du contenu de la consultation, veuillez consulter le rapport de consultation publique de 
la Ville de Québec à ce sujet. 
 

Objet de la consultation 

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une utilisation 
temporaire sur une partie des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127 du cadastre de 
Québec, R.C.A.1V.Q. 379 (Complexe Pantoum) 
  
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a reçu un mandat de consultation publique 
du Conseil d’Arrondissement de La Cité-Limoilou. M. Avellan représente le Conseil 
d’Arrondissement. 
 
Présentation du demandeur 

Le requérant (un représentant du Complexe Pantoum) fait la présentation de 
l’entreprise, soit un atelier d’artiste (studio d’enregistrement). 
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Présentation de la demande 

M. Avellan présente la proposition de modification au règlement : 

La demande est pour une permission temporaire et unique au bâtiment en question. 
Elle vise à permettre l’activité d’une salle de spectacle associée à l’atelier d’artiste. La 
salle de spectacle ne peut dépasser 130m2 de superficie et doit être localisée au 2ième 
étage. De plus, la modification du zonage serait effective pour une période de cinq ans.  
 
Commentaires de citoyens 

 Un citoyen pose la question à savoir s’il y a des résidents à proximité du lieu qui 
sont, où pourrait être dérangés par le bruit. On lui répond qu’aucune plainte n’a été 
déposée à ce jour, que la configuration et l’épaisseur des murs font en sorte de 
couper le son et que les résidences les plus proches ne sont pas occupées à 
l’année (utilisé comme pied à terre). 
 
L’ensemble des autres interventions soulignent l’apport positif de ce projet au 
quartier et son rayonnement à travers le Québec, voire à l’international.  
 
Commentaires des administrateurs 

Outre des questions techniques sur l’application de la modification, les 
commentaires des administrateurs sont en concordance avec ceux des citoyens. 
 
Position du conseil de quartier 

M. Salvador Cobos présente les options pour le vote : 
 
Option A : Statu quo 
Option B : Accepter la demande 
Option C : autres propositions 
 
Résultats : 
Option B, votée à l’unanimité 

____________________________________________________________________________ 

20-02-04 Consultation publique 
 
 M. Salvador Cobos explique la démarche de consultation et de demande d’opinion. 

 
Modification de zonage relativement à l’appropriation d’un plan de construction 
sur une partie des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du cadastre du 
Québec – Règlements R.C.A.1V.Q. 380 et 381 (Coopérative Dorimène) 
*Pour l’Intégralité du contenu de la consultation, veuillez consulter le rapport de consultation publique de 
la Ville de Québec à ce sujet. 
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Objet de la consultation 

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une demande 
d’occupation, R.V.A.1V.Q. 380 et relativement à l’appropriation d’un plan de 
construction sur la partie du territoire formée des lots 5 342 963, 5 344 281 et 
5 344 282, R.C.A.1V.Q. 381 (Coopérative Dorimène) 
  
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur a reçu un mandat de consultation publique 
du Conseil d’Arrondissement de La Cité-Limoilou. M. Avellan représente le Conseil 
d’Arrondissement. 
 

Présentation du demandeur 

Le requérant (deux représentants de la Coopérative Dorimène) fait la présentation du 
projet, soit la construction d’une coopérative d’habitation. 

 

Présentation de la demande 

M. Avellan présente la proposition de modification au règlement : 

La demande consiste en la dérogation à certains éléments du règlement et de la grille 
de zonage, notamment : 

• Le dépassement d’environ 1 m de la hauteur autorisée dans la zone; 
• La présence d’usages complémentaires particuliers comme une salle 

communautaire pour de la formation, un atelier de réparation de vélo et un 
usage d’industrie artisanale (production agricole); 

• Un nombre inférieur de cases de stationnement; 
• Deux bâtiments principaux sur le même terrain (projet d’ensemble). 

 

Commentaires de citoyens 

 Un citoyen soulève un questionnement pour la demande d’augmentation de la 
hauteur du bâtiment. L’autorisation pour ce projet pourrait venir créer un précédent 
et éventuellement encourager le phénomène pour l’ensemble du quartier. Une 
réflexion sur la trame urbaine et la hauteur des bâtiments du quartier serait 
pertinente. 
 
L’ensemble des autres commentaires des citoyens soulignaient positivement la 
venue de ce projet dans le quartier. Les retombées positives du projet ont été 
soulignées comme étant les suivantes: la qualité de vie, la dimension raisonnable 
du bâtiment, la préservation d’arbres, l’amélioration de l’offre de logements 
subventionnés, l’offre d’espaces et de services communautaires, etc. 
 

Commentaires des administrateurs 

Les administrateurs ont apporté des interventions et positions semblables à celles 
des citoyens. 
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Position du conseil de quartier 

M. Salvador Cobos présente les options pour le vote : 
 
Option A : Statu quo 
Option B : Accepter la demande 
Option C : autres propositions 
 
Résultats : 
Option B, votée à l’unanimité 

____________________________________________________________________________ 

20-02-05 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

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

La présidente rappelle aux administrateurs la date limite pour la rédaction du rapport 
annuel 2019 et l’échéancier préalablement fixé. 

 
Consultations publiques à venir 

Révision de la politique de participation publique 

Puisque le conseil de quartier a participé aux étapes antérieures du processus de 
révision de la politique de participation publique de la Ville de Québec, le conseil a 
décidé de ne pas déposer de mémoire dans le cadre de la consultation publique 
portant sur la politique de participation publique. Il veillera toutefois au suivi du 
dossier et des étapes à venir. 

____________________________________________________________________________ 

20-02-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 janvier 2020 
 
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 19 février 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

20-02-07 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

• Coin de la rue Victoria et Charest : Ajout d’une période d’attente entre le feu 
rouge et le feu piéton afin d’améliorer la sécurité des piétons; 

• Programme Climat municipalité : Subvention pour le projet de 
déminéralisation dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié; 

• Parc Durocher : Annonce d’un budget d’un million pour le réaménagement 
– 2020 plans et devis; 

 
 

____________________________________________________________________________ 
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20-02-08 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

La période de questions des citoyens a permis d’échanger sur les inquiétudes de 
l’implantation du trambus dans le quartier et de la desserte en transport collectif. 

Un citoyen a demandé à nouveau un suivi concernant le futur du clocher de l’église 
Saint-Sauveur. 

 

_________________________________________________________________________ 

20-02-09 Dossiers particuliers 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

Toujours pas de date prévue pour la tenue de la soirée. 

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

Une première rencontre a eu lieu avec les directrices et le directeur des écoles du 
quartier. La rencontre a permis de constater l’intérêt des écoles pour un projet commun 
sous le thème de la sécurité routière. Les écoles vont aider à mettre le conseil de 
quartier en contact avec les conseils d’établissement afin de voir leur intérêt et discuter 
sur l’organisation d’un projet commun. Une prochaine rencontre sera organisée avec 
les différentes parties prenantes. 

Mémoire – Stratégie de sécurité routière 

Le conseil a déposé son mémoire sur la stratégie de la sécurité routière. Toutefois, dû 
aux disponibilités restreintes des plages de présentation, le conseil n’a pas été en 
mesure de présenter son mémoire lors des séances prévues à cet effet. 

Réseau structurant de transport en commun – Comités de bon voisinage 

Les rencontres d’information publiques annoncées ont été reportées. Toutefois, 
aucune date n’est encore annoncée. 

Intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest 

Mme Claveau Fortin, mentionne la tenue de rencontres avec le Maire et le bureau de 
projet afin de voir à l’insertion du trambus sur le boulevard Charest, dans le quartier. À 
ses rencontres, sont aussi présents, le CCCQSS et la SDC du quartier. Les 
préoccupations des citoyens à ce sujet sont entendues et sont portées à ces 
rencontres. Une première rencontre avait eu lieu en décembre 2019, la prochaine aura 
lieu le 26 mars 2020.  
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Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc Durocher 

Pour la tenue des rencontres du comité d’acteurs clés du projet de réfection du parc 
Durocher, Mme Gagnon-Poiré représentera le conseil de quartier. Les comptes-
rendus de la consultation publique et des autres présentations sur le sujet lui 
permettront de bien faire entendre la voie des citoyens. La première rencontre aura 
lieu le 3 mars 2020.  
 
En cas d’indisponibilité, Mme Pilote et M. Simoneau se sont portés volontaires.  
 
Plan d’action en agriculture urbaine – Séance de travail avec les conseils de quartier  

Mme Gagnon-Poiré a participé à la rencontre. Ce fut une activité très intéressante qui 
a fait ressortir de très bonnes idées.  

 
___________________________________________________________________________ 

20-02-10 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 

Remise du compte-rendu de l’atelier de travail du 9 octobre 2019 concernant le 
réaménagement de la rue Saint-Vallier Ouest. Résumé du travail d’une douzaine de 
personnes en équipe sous forme de 3 propositions d’aménagement de la rue :  

1) Rue idéale pour le piéton 
2) Rue plus conviviale 
3) Rue partagée 

Proposition d’une série d’aménagements potentiels applicables à chacune des 
orientations développées. 
 

Comité de suivi élargi du PMDQ 

Point non abordé 
 
Promenade Saint-Vallier  

Point non abordé. 
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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 et Mme Nickner-Hudon résument la dernière rencontre du collectif 
Verdir Saint-Sauveur. La priorité actuelle est de trouver une subvention afin d’avoir 
une ressource à temps plein qui coordonnera les différentes activités de l’été.  
 
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 

La prochaine soirée Bières et conférence qui aura lieu : 
• 30 mars 2020 – Présentation sur les 25 bons coups du comité des citoyens 

dans le cadre de leur 50e anniversaire. 
 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
La dernière assemblée a eu lieu le 18 février dernier. 
 
Les représentants de la table ont déposé 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. 
 
L’exécutif a également rencontré Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité 
exécutif afin de présenter des enjeux similaires à ceux soulevés dans le mémoire. La 
discussion a également porté sur l’après Vision vélo. 
 
Autres points abordés 

- Discussion entourant une proposition de résolution du conseil de quartier Lairet 
concernant l’intégration de voies cyclable aux chemins d’écolier. 

- Présentation concernant le Réseau express vélo (REV) de la Ville de Montréal et 
la forme qu’il pourrait prendre à Québec. 

- RSTC – Design des tramways vers sécurité des déplacements actifs en cas de 
collision. 

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

Le projet est actuellement en démarche de financement. Une demande a d’ailleurs été 
portée aux conseils de quartier concerné afin de supporter cette démarche pour la 
poursuite du projet, qui visera la qualité de l’air intérieur dans les quartiers centraux.  
 
Résolution CA-20-08 
Concernant le soutien pour le projet Mon environnement, ma santé : volet 2 sur 
la Qualité de l’air intérieur.  
  
CONSIDÉRANT QUE le projet Mon environnement, ma santé (MEMS) vise à 
comprendre comment l’environnement physique affecte la santé des citoyens de 
Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec; 

CONSIDÉRANT QUE certaines problématiques environnementales comme de la 
poussière, du bruit, des terrains contaminés, des bâtiments désuets avec une 
mauvaise qualité de l’air intérieur, des épisodes de fuites de gaz toxiques sont 
présentes dans le quartier Saint-Sauveur; 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du projet MEMS vise à mieux comprendre les risques 
associés à ces problématiques, à en mesurer l’impact et à proposer des solutions afin 
d’améliorer la santé de la population; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet utilise une structure participative qui convie plusieurs 
acteurs, dont les conseils de quartier, à se mobiliser autour des enjeux 
environnementaux présents dans les territoires concernés par le projet; 

CONSIDÉRANT l’implication du conseil de quartier de Saint-Sauveur dans le premier 
volet du projet MEMS qui portait sur la qualité de l’air extérieur.  

 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉ PAR M. Olivier 
Meyer, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 
 

� Appuie les démarches de préparation, entamées par la Direction de la Santé publique 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour le volet 2 du projet MEMS. 

� Déclare son intérêt à s’impliquer dans le comité mensuel de concertation qui sera créé 
pour le volet 2 du projet MEMS; 
 
Adopté à l’unanimité 

____________________________________________________________________________ 

20-02-11 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

Présentation de l’état des revenus et dépenses par M. Antoine Bernier, trésorier. M. 
Bernier assurera la rédaction du rapport d’impôt, mais assurera d’inclure un autre 
administrateur pour dans le processus pour un transfert de connaissance. 
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Factures et transactions 

Paiement : secrétaire de rédaction 

Résolution CA-20-09 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 
19 février 2020 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-20-04 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2020 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau Fortin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Sylvain Simoneau, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 90 $ à Mme 
Chantale Roy pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 
février 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

___________________________________________________________________________ 

20-02-12 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-15 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-16 Mémoire de M. Paul Mackey 
2020-01-17 CIUSSS - Offre d’emploi 
2020-01-20 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-20 Concertation Saint-Sauveur – Ordre du jour 
2020-01-20 Concertation St-Sauveur 
2020-01-20 Registraire des entreprises 
2020-01-21 Courriel de M. Léonce Naud 
2020-01-22 CIUSSS – Demande d’emploi 
2020-01-24 CRE Capitale nationale 
2020-01-24 Patro Laval – Impôt bénévole 
2020-01-29 CIUSSS – Concertation Saint-Sauveur 
2020-01-29 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-01-29 Vivre en Ville 
2020-01-31 CIUSSS – Offre d’emploi 
 
Correspondances transmises: 
2020-02-20 Ville de Québec – Lettre Trambus  

___________________________________________________________________________ 

20-02-13 Varia  
 

Sujet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée – Recherche sur le sujet de l’enfouissement 
des fils dans le quartier.  

___________________________________________________________________________ 
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20-02-14 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


