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Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire de l’année 2020 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 17 juin 
2020, 19 heures, tenue à huis-clos et en visioconférence. 

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

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : - 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
Séance tenue à huis clos et en visioconférence conformément à l’arrêté ministériel – Covid-
19 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Branchement sur la plate-forme Zoom 18 h 30 

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 

Assemblée générale annuelle 
- Postes en élection 
- Postes en cooptation 
- Rapport annuel 2019 

 
Consultation publique à venir : 

- Projet de pistes cyclables dans le quartier 
- Réaménagement du parc Durocher 

 
Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 
pour l’automne et l’hiver 

 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 
février 2020 

19 h 30 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

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 
� Intégration du trambus sur le boulevard Charest O. - 

Deuxième rencontre à venir 
� Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc 

Durocher 

20 h 10 

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 30 
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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 
� Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Suivi du dossier 

9.  Trésorerie 

� État des revenus et dépenses 
� Factures et transactions 

 

21 h 15 

10.  Correspondance 

� Correspondances reçues 
157 courriels ont été acheminés au conseil de quartier en 
raison du report des séances des conseils de quartier 
causé par la crise sanitaire. 

� Correspondances transmises 

 

21 h 25 

11.  Varia 21 h 30 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 40 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

20-03-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h05 

____________________________________________________________________________ 

20-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

SUR PROPOSITION DE M. Olivier Meyer DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Pilote, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 juin 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

20-03-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

M. Bergeron indique qu’en raison de l’arrêté ministériel en vigueur, les séances des 
conseils de quartier doivent avoir lieu par visioconférence. La Ville ne sait pas à 
quel moment elle pourra ouvrir les centres communautaires ni quand les autres 
lieux publics n’appartenant pas à la Ville comme les sous-sols d’églises, où des 
assemblées de conseil de quartier ont lieu, seront accessibles.  

M. Bergeron indique que la Ville espère qu’à l’automne 2020, les séances des 
conseils de quartier se déroulent en personne. La Ville œuvre tout de même à 
rendre les assemblées des conseils en visioconférence accessibles aux citoyens. 

 

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

 
Postes en élection 

Les postes d’administrateurs suivants seront en élection à l’automne 2020 : 
• Trois postes d’administratrices : 

o Mme Catherine Claveau-Fortin; 
o Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré; 
o Un poste vacant. 

• Deux postes d’administrateurs : 
o Antoine Bernier; 
o Jean-Louis Tedone. 

 
Postes en cooptation 

Les trois postes d’administrateurs(trices) cooptés seront à renouveler à la suite de 
l’assemblée générale annuelle de l’automne. Un poste est vacant et deux sont 
actuellement occupés par : 
• M. Olivier Meyer; 
• Mme Myriam Nickner-Hudon. 
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Discussion concernant les moyens de favorisé la mixité sociale et ethnique au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier. M. Meyer indique que la cooptation est un bon moyen 
d’y parvenir, car il est possible de viser un groupe particulier et de l’intégrer au conseil. 

 
Des discussions ont lieu concernant une stratégie de communication à adopter en 
amont des élections pour attirer davantage de citoyens. Le choix de la conférence peut 
avoir un impact sur le nombre de personnes. Il est proposé de faire une liste de sujets 
possible pour la conférence de l’assemblée annuelle. Rose-Marie et Lise propose la 
préparation d’une capsule vidéo à diffuser dans les médias sociaux du quartier. 
 
Rapport annuel 2019 

Mme Claveau-Fortin indique que le rapport annuel est presque terminé. Il reste une 
dernière relecture. Les administrateurs en ont pris connaissance et sont d’accord avec 
le texte ainsi qu’avec les états financiers. 
 
Résolution CA-20-10 
Concernant l’adoption du Rapport annuel 2019 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier doit résumer ses activités de l’année 
2019 dans un rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable que les administrateurs soient en accord avec 
le contenu du rapport annuel préparé par les divers comités; 
 
CONSIDÉRANT que le contenu des textes du rapport annuel était disponible aux 
administrateurs pour commentaires; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉ PAR M. Olivier 
Meyer, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Sauveur adopte le rapport annuel 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption des états financiers 2018 
 
Résolution CA-20-11 
 
Concernant la ratification des états financiers de l’année 2019 du conseil de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 
Catherine Claveau-Fortin, IL EST RÉSOLU d’adopter les états financiers de 
l’année 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Adoption de la date de l’assemblée générale annuelle 2020 
 
Résolution CA-20-12 
 
Date de l’assemblée générale annuelle 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de covid-19 a chamboulé le calendrier prévu des 
activités du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée générale annuelle n’a pu avoir lieu comme prévue 
en avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la situation de la pandémie, l’assemblée générale 
annuelle peut à nouveau être planifiée; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mme Lise Pilote DÛMENT APPUYÉ PAR Mme 
M. Jean-Louis Tedone, IL EST RÉSOLU que l’assemblée générale annuelle et les 
élections pour l’année 2020 auront le mercredi 21 octobre 2020, 19 h, à un 
emplacement à déterminer ultérieurement. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Consultations publiques à venir 

Projet de piste cyclable dans le quartier 

Le projet de la rue de Verdun a été retiré de la liste des projets de 2020, car il 
nécessitait une consultation publique en raison du retrait de stationnement du 1er mai 
au 31 octobre de chaque année. Cette consultation a été reportée en raison des 
conditions de consultation imposées par la pandémie. 
 
Réaménagement du parc Durocher 

La consultation concernant le parc Durocher prévue à l’automne a été reportée à une 
date ultérieure en raison de la pandémie. Plus d’une centaine de consultations ont été 
reportée depuis la mi-mars 2020. Le Service de l’interaction citoyenne a donc du 
rattrapage à faire. 
 
Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 

Il est convenu de maintenir les assemblées le 3e mercredi du mois jusqu’en 
décembre 2020. 
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____________________________________________________________________________ 

20-03-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 février 2020 
 
Modification au procès-verbal : 
• À la résolution CA-20-09, remplacer la date 19 novembre 2019 par 19 février 

2020. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Rose-Marie Gagnon-Poiré, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié 
de l’assemblée régulière du 19 février 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

20-03-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

• La Ville autorise temporairement la consommation d’alcool et l’utilisation de 
barbecue au gaz dans certains parcs. C’est peut-être un premier pas vers 
une réglementation permanente. Les parcs visés dans le quartier sont :  

o Le parc Victoria; 
o Le parc Durocher. 

• Concernant les rues festives, M. Lachance rappelle qu’il est nécessaire de 
faire une demande au 311 incluant la démonstration de l’intérêt des 
riverains. 

• Concernant l’implantation de rues partagées, il y a eu environ 300 
demandes. Dans le quartier, les demandes ont fusées pour la majorité des 
rues. En attente de connaître celle qui sont choisies. 

• Travaux prévus dans le quartier : 
o Réfection complète de la rue Hermine entre le boul. Charest Ouest 

et la rue Montmagny et sur Montmagny entre le boul. Charest Ouest 
et le rue Hermine. 

o Réaménagement de la rue Raoul-Jobin entre le rue de l’Aqueduc et 
la rue Borne dans le cadre de la stratégie de sécurité routière et de 
la vision Vélo. 

o Réfection de voirie sur les rues Franklin et St-Sauveur (ancienne 
église St-Joseph). Aménagement d’une placette à l’emplacement de 
l’ancien parvis de l’église (rue St-Sauveur). 

o Plusieurs projets de réfection de trottoirs et un projet de réfection 
d’éclairage public. 

• Projets de sécurisation et verdissement en préparation 
o Travaux de sécurisation sur la rue Durocher entre les rues St-Vallier 

et Raoul-Jobin et rue St-Vallier Ouest entre les rues Renaud et 
Carillon. 

o Projet de déminéralisation de la rue Bouffard entre les rues de 
l’Aqueduc et St-Bernard. 

o Projet de déminéralisation et de placette dans le stationnement St-
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Vallier / Bagot. Il y a une nécessité de relocaliser les cases de 
stationnement perdues. 

• La Ville obligera le remplacement des entrées d’eau en plomb dans les 5 
prochaines années. Les propriétaires auraient 4 ans pour faire des travaux. 
Une subvention de 2 500 $ est prévue. Le coût pourrait être étalé sur 
quelques années sur le compte de taxes.  

• L’application du 311 pour appareil mobile est disponible depuis quelques 
semaines. Les réactions ont l’air positives. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-03-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Le conseil de quartier n’a pas reçu de questions écrites découlant de l’ordre du jour 
de la présente assemblée comme le prévoit l’arrêté ministériel Covid-19. 

Résumé des remarques et questions des administrateurs 

Vitesse 

Des résidents du secteur Notre-Dame-de-Pitié ont signalé à Mme Pilote une 
problématique de vitesse sur la rue Churchill. M. Bergeron rappelle qu’il faut 
composer le 911 pour les cas d’excès de vitesse. Plus il y a d’appel, plus la police 
y portera attention.  

M. Beauchemin indique également que la largeur exagéré de la rue St-Vallier Ouest 
dans ce secteur amène également des problèmes de vitesse. 

Bruit atelier municipal Marie-de-l’Incarnation 

Mme Pilote indique que les résidents du secteur de Notre-Dame-de-Pitié situés 
entre l’atelier municipal Marie-de-l’Incarnation et l’avenue du pont Scott, 
principalement ceux de la rue Verdun, sont toujours incommodés par le bruit des 
activités du garage municipal. Les activités sont là depuis longtemps. Selon Mme 
Pilote, les activités de la Ville ont pris de l’ampleur depuis quelques années. Mme 
Claveau-Fortin indique qu’il est prouvé que la pollution auditive impact 
négativement la santé. Mme Gagnon-Poiré indique que les résidents de St-Saveur 
sont en général très tolérants par rapport aux nuisances comme le bruit, ce qui n’est 
pas une raison pour leur en faire subir davantage. Il est rappelé qu’il est nécessaire 
pour les citoyens affecté de déposer des plaintes via le 311, s’ils veulent que la 
problématique se résorbe. 

Les administrateurs notent que des projets étudiants de revitalisation du site de 
l’atelier municipal ont été présenté dans le passé et interroge M. Lachance 
concernant les intentions de la Ville concernant le recyclage du site à d’autres fins. 
Selon M. Lachance, il n’y a pas d’intention de déplacer l’atelier à court et moyen 
terme. M. Lachance indique que la mise en place d’un mur antibruit a été analysée, 
mais que cela va seulement déplacer le problème vers la rue suivante. Il ajoute que 
le remplacement progressif des alarmes de recul pour camion par des alarmes avec 
bruit blanc est en cours. 
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Ruelles vertes 

En réponse à une demande écrite concernant le verdissement d’une ruelle, Mme 
Claveau-Fortin a proposé à la citoyenne de s’adresser à Nature Québec qui gère le 
programme des ruelles vertes. 

Enfouissement des réseaux aériens 

Discussion concernant l’enfouissement des réseaux aérien d’utilités publiques, 
notamment à propos de la position de la Ville dans le dossier par rapport à la 
possibilité qu’offre la charte municipale, de la coordination avec les travaux de 
réfection d’infrastructure. La préparation d’un mémoire concernant l’enfouissement 
des réseaux aériens d’utilités publiques est proposé. Il est proposé de regrouper 
toute l’information existante disponible et de voir à une concertation avec les 
quartiers limitrophes et le Comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur. 

Collecte des résidus verts 

Mme Pilote et M. Simoneau indique que la collecte de résidus verts pose certains 
problèmes de coordination notamment en ce qui a trait à la période pour Mme Pilote 
et la collecte à même les ordures pour M. Simoneau. 

_________________________________________________________________________ 

20-03-07 Dossiers particuliers 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

La soirée d’information publique est en préparation. Elle pourrait être présentée en 
téléconférence en raison de la pandémie. Mme Claveau-Fortin indique que le conseil 
aimerait pouvoir connaître l’ordre du jour ou le programme de la séance d’information 
à l’avance afin de vérifier si tous les sujets demandés y figurent. 

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

Un rappel aux directions d’écoles afin de valider leur intérêt et obtenir la liste des 
contacts pour les responsables d’établissement n’a donné qu’une seule réponse en 
raison du mauvais « timing » par rapport à pandémie. Il est proposé de relancer la 
démarche à la fin de l’été, car la planification de l’année scolaire sera complétée.  

Les administrateurs proposent : 

• De dépenser sur un petit projet bien visible afin profiter du budget d’initiative 
de cette année; 

• Que le conseil développe des idées avant la rencontre avec les écoles, 
notamment au moyen d’un remue-méninge en ligne.  

• De travailler avec les écoles intéressées pour la première année afin de 
simplifier la coordination à quatre organismes (CCQ et 3 écoles). 
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Intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest 

Une rencontre du comité a eu lieu avec le maire en février. Une personne contact a 
été attitrée au dossier. Une rencontre prévue avec les intervenants du bureau de projet 
a été annulée en raison de la pandémie. Le Conseil de quartier et le Comité des 
citoyens et citoyenne du quartier St-Sauveur ont préparé une grille d’analyse qu’ils ont 
transmis au bureau de projet pour compléter et obtenir l’information nécessaire à la 
compréhension du projet. 

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

Mme Gagnon-Poiré nous a transmis des documents afin de discuter des propositions 
et idées que la Ville a soumis. Une rencontre de travail à ce sujet sera planifiée à la fin 
juin.  

___________________________________________________________________________ 

20-03-08 Grands dossiers du conseil de quartier 
 
Plan local de mobilité durable (PMDQ): 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone, R.-M. Gagnon-Poiré) 
 
Mme Claveau-Fortin indique le coordonnateur du Comité des citoyens et citoyennes 
du quartier Saint-Saveur n’est plus Éric Martin. Celui-ci a été remplacé par M. 
Guillaume Béliveau-Côté qui œuvrait comme stagiaire CCCQSS auparavant. 
 
Suivi des activités : 

Comité de suivi normal du PMDQ 

Point non abordé 
 

Comité de suivi élargi du PMDQ 

Point non abordé 
 
Promenade Saint-Vallier  

Point non abordé 
 

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

Suivi des activités 

Le comité Verdir St-Saveur a procédé à la plantation de huit arbres dans des cours 
privées du quartier avec une équipe de plus ou moins 8 bénévoles. Il y aura une autre 
plantation le 29 juin d’une dizaine d’arbres sud des terrains de l’OMHQ. Elles seront 
suivies par d’autres cet automne. 
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La SDC a obtenu une aide financière ce qui permet l’implantation de bacs de 
verdissement à plusieurs emplacement du quartier dont la réutilisation des installations 
de la Promenade St-Vallier. Les emplacements sont notamment : Sonerco, 
Intermarché, stationnement du Latulippe, etc. 
 
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)  
 
La rencontre de travail prévue a été reportée. Les membres du comité vont la relancer 
afin de revoir la stratégie de communication. 
 
Soirées Bière et conférence 

La dernière conférence a été annulée en raison de la pandémie. 
 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R.-M. Gagnon-Poiré)  
 
La dernière rencontre a eu lieu le 20 mai dernier en visioconférence et portait 
principalement sur la présentation d’un mémoire par Accès transports viables 
concernant la piétonisation des rues et les corridors sanitaires.  
 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier) 
 
Suivi des activités 

Rencontre planifiée le 6 juillet en visioconférence. La collecte de donnée a débuté au 
moment du confinement ce qui pourrait fausser les analyses. Il y a donc des 
aménagements en cours afin de tenir compte de la chute de la circulation. Il y a des 
changements de poste dans la structure du projet en raison du départ de la docteur 
Sormany. 
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____________________________________________________________________________ 

20-03-09 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

Présentation de l’état des revenus et dépenses par M. Antoine Bernier, trésorier. M. 
Bernier préparera le rapport d’impôt en coordination avec un autre administrateur 
d’assurer un transfert de connaissance.  

Aucune dépense depuis la dernière assemblée à l’exception des frais de relevé papier. 
Discussion à ce sujet concernant l’opportunité de passer au relevé en ligne. Selon 
l’expérience de M. Bergeron avec d’autres conseils, cela s’avère un processus lourd, 
particulièrement lors du changement des administrateurs. 

M. Bernier a préparé un guide sommaire des tâches du Trésorier et a archivé dans le 
Drive les factures et les relevés de compte. 

Registraire des entreprises et déclaration d’impôt 
 
L'inscription au registraire des entreprises doit être faite d'ici la fin de juin. Les frais 
concernant la déclaration annuelle au ministre du Revenu sont passés de 35 à 36  $. 
 
Résolution CA-20-13 
Paiement des frais au Registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Claveau-Fortin DÛMENT APPUYÉ PAR  
M. Jean-Louis Tedone, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 36 $ au ministre 
du Revenu pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Le chèque sera préparé et signé par M. Antoine Bernier et Mme Catherine Claveau 
Fortin ultérieurement. M. Bernier transmettra la déclaration d’impôt du conseil et le 
chèque au même moment. 
 

___________________________________________________________________________ 

20-03-10 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

157 courriels ont été acheminés au conseil de quartier en raison du report des séances 
des conseils de quartier causé par la crise sanitaire. Le sujet de plus de 95 % de ces 
courriels portait sur la pandémie. 
 
Correspondances transmises: 
S/o 
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___________________________________________________________________________ 

20-03-11 Varia  
 

Une rencontre de travail sera planifiée à la fin de l’été, avant l’assemble de septembre 2020. 

___________________________________________________________________________ 

20-03-12 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 45. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


