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Procès-verbal de la quatrième assemblée ordinaire de l’année 2020 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 
16 septembre 2020, 19 heures, en visioconférence. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mmes Catherine Claveau-Fortin Présidente 
 Rosemarie 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 
 
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 
 
Nombre de personnes ayant participé à l’assemblée virtuelle : 28 
 
Séance tenue 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 17 juin 
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 

� Rencontre d’information virtuelle – Viabilité hivernale 

20 h 10 

8.  Grands dossiers du conseil de quartier 

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

o Suivi du comité 
o Promenade Saint-Vallier 

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

o Suivi des activités du comité 

20 h 30 
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� 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 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 
2020-06-17 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-17 CIUSSS – Reprise des organismes 
communautaires 
2020-06-17 Infolettre du CABV 
2020-06-17 Mesures préventives pour les organismes 
communautaires 
2020-06-23 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-25 CIUSSS – Comment ça va ! 
2020-06-25 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-25 Courriel d’un citoyen – Centre Durocher 
2020-06-25 Accès transports viables – Infolettre 
2020-06-26 CIUSSS – Milieu communautaire 
2020-06-26 Offre d’emploi 
2020-06-26 CRE – Infolettre 
2020-06-29 CIUSSS – Difusion des activités BV 
2020-06-29 CIUSSS – Guide préliminaire 
2020-06-30 CIUSSS – COVID-19 – Message du CJC 
2020-06-30 CIUSSS – Informations diverses 
2020-06-30 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-30 CIUSSS – Recrutement de bénévoles aînés 
2020-06-30 Habiter Saint-Sauveur 
2020-07-02 CRE – Infolettre été 2020 
2020-07-03 CIUSSS – Site disponible pour les milieux 
communautaires 
2020-07-06 CIUSSS – Comment gérer un organisme… 
2020-07-06 CIUSSS – Fonds pour l’accessibilité du Canada 
2020-07-07 Offre d’emploi – Agent de liaison du quartier de 
Saint-Sauveur 
2020-07-20 Campagne de sociofinancement – La Joujouthèque 

21 h 25 
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2020-08-06 Réseau structurant de transport en commun 
2020-08-10 Plainte d’un citoyen 
2020-08-17 CIUSSS – Aide financière d’urgence 
2020-08-18 CRE – Infolettre 
2020-08-20 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-08-20 CIUSSS – Plan d’action du Gouvernement 
2020-08-24 CIUSSS – C’est la rentrée en basse-ville 
2020-08-24 CIUSSS – Obligation de porter le masque 
2020-08-24 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-08-25 CIUSSS – Fête des voisins 
2020-06-26 Courriel d’un citoyen – Plainte non traitée 
2020-08-26 CIUSSS 

� Correspondances transmises 

 

11.  Varia 21 h 30 

   

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

____________________________________________________________________________ 

20-04-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h10. 

____________________________________________________________________________ 

20-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-Louis 
Tedone, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 16 septembre 
2020. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

20-04-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Mme Catherine Claveau-Fortin mentionne que la meilleure option pour la tenue du 
Conseil de quartier demeurerait par visioconférence considérant les aléas de la 
pandémie. 

Aussi, elle mentionne d’ajouter au calendrier la rencontre du 21 octobre afin de tenir 
l’assemblée générale annuelle virtuelle et l’élection. 

 

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

 
Concernant l’assemblée générale annuelle, M. Bergeron indique qu’il n’y aura pas 
de distribution de publicité porte-à-porte cette année, mais plutôt une publicité dans 
les journaux, dont les hebdos locaux, et à la radio dès la semaine prochaine. Quant 
aux mises en candidature, on tentera d’éviter le formulaire papier et on encouragera 
un bulletin de mise candidature virtuelle. Des informations plus détaillées sont à 
venir au plus tard la semaine prochaine. 

Il ajoute que les postes d’administrateurs cooptés sont d’une durée d’un an. 

Quant au fonctionnement, la plateforme Zoom permettra de prendre des votes et 
procéder aux élections conformément au règlement encadrement les conseils de 
quartier. 

 
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 Rosemarie Gagnon-Poiré; 
o Un poste vacant. 
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• 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. 

 
Consultations publiques à venir 

Projet de piste cyclable dans le quartier 

La consultation publique prévue a été reportée en raison de la pandémie. 
 
Réaménagement du parc Durocher 

 
Selon M. Pierre-Luc Lachance, les plans préliminaires ont été déposés, mais ils sont 
encore loin des objectifs. Il rappelle qu’il s’agit d’un investissement de 1 million de 
dollars. 
 
M. Bergeron indique que le consultant intègre les commentaires du conseiller 
municipal. Une consultation publique avec invitation citoyenne se tiendra au plus tard 
au début du mois de novembre. 
 
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. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-04-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 juin 2020 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Pilote DÛMENT APPUYÉE PAR M. Sylvain 
Simoneau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée 
régulière du 17 juin 2020 sans modification. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-04-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

 
• Des rues partagées ont été mises en place sur les rues St-Ambroise, 
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Chateauguay, Roosvelt et Raoul-Jobin. Les rues partagées ont été très 
appréciées de plusieurs citoyens. Le projet devrait revenir l’an prochain à la 
suite de propositions de résidents. Les initiatives pourraient devenir 
permanentes. 

• L’aménagement de la placette sur la rue Saint-Sauveur (parvis de l’ancienne 
église Saint-Joseph : réalisée plus tard à l’automne 2020. 

• Politique de déneigement : les citoyens ont jusqu’au 28 septembre pour 
participer à la consultation publique sur le site de la Ville. 

• Les travaux de verdissement d’une partie de la rue Bouffard (Aqueduc à 
Saint-Bernard) approchent. 

• Rue Durocher, Saint-Vallier et Carillon : gonflement de trottoir et sens 
unique en aménagement actuellement. 

• Autres 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 la rue Hermine. 

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

 
Questions et commentaires de la part des citoyens 
 
M. David Paré : Sur la rue Arago, il y a beaucoup de circulation de transit même s’il 
y a une bande cyclable. Pour encourager la sécurité et faciliter la sortie des entrées, 
est-il possible de placer des îlots de déviation comme sur le vélo-rue Père-
Marquette ? 
 
Réponse du conseiller : La Ville analyse le tout avec la nouvelle Politique de 
sécurité routière. Le dos-d’âne n’est pas une pratique qui sera mise en place dans 
la Ville parce que les services d’incendies seraient moins efficaces. 
 
Mme Linda Marie : Je me déplace en fauteuil roulant. J’ai une préoccupation 
concernant l’accessibilité universelle des trottoirs de la rue Hermine et les nouveaux 
bacs de plantation. 
 
Réponse : la ville doit améliorer ses pratiques. Pour ce qui est de la rue Hermine, 
les bacs de plantation sont localisés sur les renflements de trottoir et ne devraient 
donc pas contribuer à l’encombrement des trottoirs. 
 
M. Lamanna : L’entrepreneur responsable des travaux sur la rue Hermine n’a pas 
toujours maintenu des accès adéquats par les résidents et véhicules.  
 
Réponse : M. Bergeron fera part de la situation aux responsables du dossier. 

____________________________________________________________________________ 

20-04-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

M. David Paré : Concernant les parcs de quartier, y a-t-il des espaces qui pourraient 
servir de jardins et forêt nourricière pour les citoyens ? 
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Réponse : Verdir St-Sauveur se préoccupe de zones où les arbres fruitiers 
pourraient être favorisés, par exemple parc Victoria et près de la rivière Saint-
Charles. Une volonté de la ville est claire quant à de nouveaux jardins 
communautaires qui pourraient aussi voir le jour. L’agriculture urbaine au parc 
Victoria est aussi à l’étude. 
 
M. Bégin : Quelles sont les actions prévues du Conseil de quartier au sujet de la 
nouvelle politique de sécurité routière? 
 
Réponse de Mme Catherine Claveau-Fortin : Le conseil de quartier et chaque 
établissement scolaire peut disposer de 3 000 $ / année sur 5 ans pour des activités 
reliées à la sécurité routière. D’ici le 30 novembre, on doit monter un projet et le 
déposer à la ville pour obtenir cette aide financière. L’objectif de la subvention vise 
des activités de sensibilisation, de mobilisation et d’information. 
 
M. David Paré : Quelle stratégie pouvons-nous développer pour augmenter la 
sécurité dans notre quartier afin de diminuer les crimes mineurs tels les vols? 
 
Réponse de M. Pierre-Luc Lachance : Un ensemble de gestes pourrait être 
déployé. 
 
Résumé des remarques et questions des administrateurs 

Échange entourant les rues partagées. 

_________________________________________________________________________ 

20-04-07 Dossiers particuliers 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 

M. Bergeron indique que dès cette semaine, il s’attend à de nouvelles informations. 
Plus de détails au sujet de l’ordre du jour seront communiqués à Mme Catherine 
Claveau-Fortin. 

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

Une séance d’information à l’intention des conseils de quartier et conseils 
d’établissements se tiendra le 29 septembre à 19h. 

Intégration du trambus sur le boulevard Charest Ouest 

Le projet du trambus a été abandonné. Il sera remplacé par un circuit Métrobus. 
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Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc Durocher 

Rosemarie Gagnon-Poiré : une proposition a été transmise à M. Bergeron au mois de 
juin dernier. Comme indiqué précédemment, la nouvelle proposition de la Ville est 
attendue. 

___________________________________________________________________________ 

20-04-08 Grands dossiers du conseil de quartier 
 
Plan local de mobilité durable (PMDQ): 
(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin, J.-L. Tedone, R. Gagnon-Poiré) 
 
M. Sylvain Simoneau indique qu’aucune activité du comité n’a été tenue depuis le mois 
de février. 

 
Suivi des activités : 

Comité de suivi normal du PMDQ 

Point non abordé. 
 

Comité de suivi élargi du PMDQ 

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

Suivi des activités 

Mme Rosemarie Gagnon Poiré : le 26 septembre dernier, une activité de verdissement 
(plantation d’arbres) a été réalisée et le 29 juin. 

Discussion découlant du verdissement 

Mme Myriam Nickner Hudon : La Ville ne semble pas répartir les efforts de plantation 
d’arbres de façon équitable partout dans la ville. Avons-nous la planification de la Ville 
pour verdir les quartiers défavorisés? 

M. Pierre-Luc Lachance : Oui, il manque d’arbres dans la Basse-Ville, mais il n’y a pas 
autant d’espaces. Il faut d’abord déminéraliser, comme sur la rue Bouffard par 
exemple. Donc, des coûts supplémentaires s’ajoutent. Au cours de la dernière année, 
la plantation a augmenté comparativement aux années passées. Au privé, en front de 
rue, il y a peu d’espace dans Saint-Sauveur. La Ville pourrait présenter la plantation 
par arrondissement, en plus d’expliquer la stratégie de la coupe versus replanter. 

Mme Rosemarie Gagnon Poiré : la Ville devrait tendre vers le même niveau de 
verdissement d’un quartier à l’autre. Il s’agit d’un autre facteur de discrimination 
s’ajoutant aux inégalités sociales. 
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Mme Lise Pilote : Les nouvelles constructions ont-elles prévu de la plantation d’arbres? 

M. Pierre-Luc Lachance : Un atelier concernant le pourcentage d’aire verte a été tenu 
à l‘automne passé. L’ensemble des secteurs a été travaillé à la hausse. Un projet de 
règlement en ce sens est attendu à court terme. 

M. Sylvain Simoneau : Oui, on veut davantage d’arbres, mais on ne peut pas nier le 
fait que Saint-Sauveur est un quartier au tissu urbain dense pour lequel il sera difficile 
d’atteindre un niveau de canopée aussi élevé que Montcalm ou Saint-Sacrement qui 
ont été réfléchis pour être planté à l’époque de leur développement. 

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

Aucune réunion n’a été tenue. 

Table de concertation environnement 

Aucune réunion n’a été tenue. 

Comité de communication du conseil: 
(J.-L. Tedone, C. Claveau-Fortin, Myriam Nickner-Hudon)  
L’assemblée générale annuelle du mois d’octobre sera publicisée. 
 
Soirées Bière et conférence 

Les soirées bière et conférence n’auront pas lieu considérant les circonstances 
entourant la Covid-19 et l’essoufflement de la participation. La création de capsules 
vidéo sera considérée. Des sommes pourraient y être allouées. Résolution à venir. 

Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R Gagnon-Poiré)  
Il n’y a pas eu de rencontre cet été. 

 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier) 
Aucune rencontre n’a été tenue depuis le confinement. 
La collecte de données s’est poursuivie malgré la Covid-19. 
Le rapport de la tournée communautaire est disponible sur le site du CIUSSS. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-04-09 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

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

Un solde de 4 016$ est disponible. 

Résolution CA-20-14 
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Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 16 
septembre 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. Olivier Meyer, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 90 $ à Mme Chantale 
Roy pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 
2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

___________________________________________________________________________ 

20-04-10 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2020-06-17 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-17 CIUSSS – Reprise des organismes communautaires 
2020-06-17 Infolettre du CABV 
2020-06-17 Mesures préventives pour les organismes communautaires 
2020-06-23 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-25 CIUSSS – Comment ça va ! 
2020-06-25 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-25 Courriel d’un citoyen – Centre Durocher 
2020-06-25 Accès transports viables – Infolettre 
2020-06-26 CIUSSS – Milieu communautaire 
2020-06-26 Offre d’emploi 
2020-06-26 CRE – Infolettre 
2020-06-29 CIUSSS – Difusion des activités BV 
2020-06-29 CIUSSS – Guide préliminaire 
2020-06-30 CIUSSS – COVID-19 – Message du CJC 
2020-06-30 CIUSSS – Informations diverses 
2020-06-30 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-06-30 CIUSSS – Recrutement de bénévoles aînés 
2020-06-30 Habiter Saint-Sauveur 
2020-07-02 CRE – Infolettre été 2020 
2020-07-03 CIUSSS – Site disponible pour les milieux communautaires 
2020-07-06 CIUSSS – Comment gérer un organisme… 
2020-07-06 CIUSSS – Fonds pour l’accessibilité du Canada 
2020-07-07 Offre d’emploi – Agent de liaison du quartier de Saint-Sauveur 
2020-07-20 Campagne de sociofinancement – La Joujouthèque 
2020-08-06 Réseau structurant de transport en commun 
2020-08-10 Plainte d’un citoyen 
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2020-08-17 CIUSSS – Aide financière d’urgence 
2020-08-18 CRE – Infolettre 
2020-08-20 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-08-20 CIUSSS – Plan d’action du Gouvernement 
2020-08-24 CIUSSS – C’est la rentrée en basse-ville 
2020-08-24 CIUSSS – Obligation de porter le masque 
2020-08-24 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-08-25 CIUSSS – Fête des voisins 
2020-06-26 Courriel d’un citoyen – Plainte non traitée 
2020-08-26 CIUSSS 
 
Correspondances transmises: 
S/o 
 

___________________________________________________________________________ 

20-04-11 Varia  
 

Aucun point supplémentaire 
___________________________________________________________________________ 

20-04-12 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 42. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Catherine Claveau-Fortin 
Secrétaire     Présidente 


