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

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
Mmes Myriam Nickner-Hudon Présidente 
 Lise Pilote Vice-présidente 
 Catherine Beaumier Administratrice 
 Élainie Lepage Administratrice 
 Lena Bolduc Administratrice 
 Rosemarie Gagnon-Poiré Administratrice 
 
MM Sylvain Simoneau Secrétaire 
 Antoine Bernier Trésorier 
 Marc-André Beauchemin Administrateur 
 Martin Murphy Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M.  Pierre-Luc Lachance Conseiller municipal, 

District de Saint-Roch-Saint-Sauveur 
 
ABSENCES : - 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
MM. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
  Service de l’interaction citoyenne 
 Ghislain Breton Chef d’équipe, Service de la planification, 

 de l’aménagement et de l’environnement, Ville de Québec 
 Charles Gosselin-Giguère Conseiller en architecture et design urbain, 
  Ville de Québec 
Mme Cynthia Legault Conseillère en environnement, Ville de Québec 
 
 
Nombre de personnes ayant participé à l’assemblée virtuelle : 14 
 
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 45 

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 

 Élections aux postes de dirigeants 
- Nomination à la présidence d’élection 
- Postes à pourvoir : Présidence, trésorerie, secrétariat et 

si nécessaire, vice-présidence 
- Postes en cooptation (maximum de 3) 

 
 Consultations à venir : 

- Réaménagement du parc Durocher 
- Aires vertes et marges arrières 

 
 Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 

pour l’hiver 2021 
 

19 h 10 

 

4.  Présentation du dossier : 

Projet de Déminéralisation et Verdissement des quartiers centraux - 
présentation aux CQ 

19 h 30 

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 
2020 

20 h15 

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

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 35 

8.  Dossiers particuliers du conseil de quartier 

 Soirée d’information concernant le verdissement/canopée – 
Suivi 

 Projet - Sécurité routière autour des écoles – Suivi 
 Intégration du Métrobus (RSTC) et mobilité dans le quartier 

St-Sauveur - Suivi 
 Comité d'acteurs clés - Projet de réfection du parc Durocher 
 Problématique du stationnement dans le quartier 

20 h 45 

9.  Comités du conseil de quartier 
 
 Plan local de mobilité durable 

(S. Simoneau, M.-A. Beauchemin) 
o Suivi du comité 
o Promenade St-Vallier 

 Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleur 
(M. Nickner-Hudon) 

o Suivi des activités du comité 
 Table de concertation des conseils de quartier 

(Réprésentant à déterminer) 

21 h 15 
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 Comité communications du conseil 
(M. Nickner-Hudon) 

o Suivi des activités 
o Soirées Bière et Conférence 
o Article Journal Carillon 

 Table de concertation vélo 
(S. Simoneau) 

o Suivi des activités 
 Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier) 
o Suivi du dossier 

10.  Trésorerie 

 État des revenus et dépenses 
 Factures et transactions 
 

21 h 45  

11.  Correspondance 

 Correspondances reçues 
 Correspondances transmises 

21 h 55 

12.  Varia 22 h 00  

13.  Levée de l’assemblée 22 h 05 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

20-05-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h05. 

____________________________________________________________________________ 

20-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Mme Hudon propose, au point 9, l’ajout de la préparation d’une lettre de support à 
l’intention du comité Verdir St-Sauveur. 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

20-05-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

M. Bergeron résume le processus de nomination des dirigeants du conseil de quartier 
ainsi que celui des administrateurs pouvant être cooptés. En raison du report de 
l’assemblée générale annuelle d’avril à octobre 2020 en raison de la pandémie, le 
mandat des administrateurs cooptés sera de 5 mois plutôt qu’un an. 

 
Nomination des dirigeants 
 
Résolution CA-20-15 
Concernant la nomination du président des élections 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Myriam Nickner-Hudon, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron, 
président des élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination des membres cooptés 

 
Période de mise en candidature et élection des dirigeants 
 
M. Bergeron explique les différentes fonctions au sein du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
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 Présidence 
 
M. Marc-André Beauchemin propose Mme Myriam Nickner-Hudon et M. 
Antoine Bernier propose Mme Lise Pilote. 
 
Mme Nickner-Hudon se questionne sur la possibilité d’une coprésidence 
considérant l’importance de la tâche. M. Bergeron indique que le règlement de 
fonctionnement des conseils de quartier ne permet pas une coprésidence, mais 
qu’il est possible de nommer un vice-président ou une vice-présidente. 
 
Après discussion, concernant la mise en place d’une vice-présidence engagée, 
Mme Nickner-Hudon est intéressée au poste de la présidence. Aucune autre 
candidature n’est manifestée. Mme Nickner-Hudon est élue par acclamation. 
 

 Vice-présidence 
 
M. Bergeron demande si le conseil souhaite la nomination d’un(e) vice-
président(e). Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur accepte à l’unanimité. 
Afin de supporter Mme Nickner-Hudon, la présidence partagera certaines avec 
la vice-présidence. 
 
Le conseil propose Mme Pilote au poste de la vice-présidence. Aucune autre 
candidature n’est manifestée. Cette dernière est intéressée par le poste. Et est 
élue par acclamation. 
 

 Secrétaire 
 
M. Beauchemin propose M. Sylvain Simoneau. Ce dernier est intéressé par le 
poste de secrétaire. Aucune autre candidature n’est manifestée. M. Simoneau 
est élu par acclamation. 
 

 Trésorier  
 
Mme Pilote propose M. Antoine Bernier et M. Simoneau propose Mme 
Catherine Beaumier. Après discussion Mme Beaumier décline le poste. M. 
Bernier est intéressé par le poste de trésorier. Aucune autre candidature n’est 
manifestée. M. Bernier est élu par acclamation. 
 

 

Nomination des membres cooptés 

Mesdames Lena Bolduc et Rosemarie Gagnon-Poiré présentent leur candidature 
comme administrateurs cooptés. 

M. Bergeron indique que les bulletins de candidature ont été déposés et sont 
conformes.  
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Les administrateurs du conseil sont favorables à la nomination de Mesdames Lena 
Bolduc et Rosemarie Gagnon-Poiré. 

Un dernier poste d’administrateur coopté demeure vacant et sera probablement 
comblé lors de la prochaine assemblée. 

 
Résolution CA-20-16 
Concernant la nomination de membres cooptés 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Pilote DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Myriam 
Nickner-Hudon, IL EST RÉSOLU de coopter Mesdames Lena Bolduc et Rosemarie 
Gagnon-Poiré comme administratrices au sein du conseil de quartier de Saint-
Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination des signataires des effets bancaires 

 
Résolution CA-20-17 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT l’élection de Mme Myriam Nickner-Hudon au poste de présidente du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont la 
présidente, le secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lise Pilote, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur nomme Mme Myriam Nickner-Hudon signataire des effets 
bancaires du conseil de quartier à compter de la date d’entrée en vigueur de cette 
résolution, soit le 18 novembre 2020. Mme Myriam Nickner-Hudon, s’ajoute à la liste 
des personnes déjà autorisées à signer qui comprend M. Antoine Bernier, trésorier, et 
M. Sylvain Simoneau, secrétaire. Le nom de Mme Catherine Claveau-Fortin doit être 
retiré de cette liste. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Consultations publiques à venir 

Réaménagement du parc Durocher 

Mme Gagnon-Poiré indique qu’elle était présente à la présentation virtuelle ayant eu 
lieu il y a deux semaines. Le concept développé par une firme privée est intéressant, 
prévoyant la réalisation de pochettes d’activité afin d’assurer la polyvalence du parc. 
Une consultation publique est attendue au début de l’hiver pour le démarrage du 
processus de réalisation au cours de 2021 
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Aires vertes et marges arrières 

Le projet de règlement n’a pas encore été présenté en comité plénier auprès des élus. 
La consultation publique est attendue au printemps.  
 
Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 

Il est convenu de maintenir les assemblées le 3e mercredi du mois jusqu’en avril 
2021. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-05-04 Présentation concernant le projet de Déminéralisation et Verdissement 
 des quartiers centraux 

 
Présentation par MM. Ghislain Breton et Charles Gosselin-Giguère et Mme Cynthia 
Legault de la démarche et de la méthodologie de travail du Laboratoire des projets de 
déminéralisation des quartiers centraux (Projet LAB) développé par la Ville de Québec.  
 
Le Projet LAB vise à expérimenter des pratiques innovantes de déminéralisation et de 
verdissement de la voirie dans une perspective d’amélioration de la santé publique 
(îlots de chaleur et poussière) et de lutte contre le réchauffement climatique. Il 
comprend quatre volets : 

 Volet infrastructure : réalisation 10 projets (deux par quartier); 
 Volet participation citoyenne : implication collective et participation d’organisme 

du milieu; 
 Volet étude et diffusion des résultats et bienfaits; 
 Volet de développement d’un outil d’aide à décision à la déminéralisation et au 

verdissement de la voirie lors de la planification des projets d’infrastructures. 
 
Le volet infrastructure a débuté dans le quartier avec la fermeture et le verdissement 
du segment de la rue Bouffard localisé entre les rues Saint-Bernard et de l’Aqueduc. 
Les quartiers centraux (Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur, Vieux-
Limoilou et Vanier) de la Ville dont les indices de canopée sont les plus faibles sont 
visés par la réalisation les projets pilots du Projet LAB. 
 
Le volet participation citoyenne a débuté cette semaine avec la mise en ligne d’une 
carte interactive permettant aux citoyens d’indiquer des emplacements potentiels à 
déminéraliser et verdir. À partir de cette carte, la Ville va constituer une bande de 
projets potentiels au moyen d’une analyse multicritère. 
 
Le calendrier de réalisation des projets du Projet Lab vient de débuter par la 
consultation au moyen de la carte interactive, il se poursuivra au cours de l’hiver par 
la sélection des projets et esquisses. La conception détaillée et les appels d’offres 
auraient lieu au printemps 2021 pour construction à l’été et l’automne. Le processus 
se répétera ensuite sur une période d’environ 3 ans. 
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Le Projet LAB est financé par le volet 2 du programme Climat municipalité du 
gouvernement du Québec et doit respecter certains critères minimaux : 10 projets, 
1 000 m2 de déminéralisation, plantation de 100 arbres et 2700 arbustes. 
 
Période de commentaires et questions : 
 
Mme Nickner-Hudon remercie les représentants de la Ville pour la qualité de la 
présentation. M. Lachance félicite les représentants de la Ville concernant l’initiative 
de la carte interactive. Elle propose un lexique imagé pour accompagner les citoyens 
pendant la consultation. Un tel lexique serait en préparation selon M. Breton. 
 
10 projets sont envisagés sur trois ans afin de mettre en place une méthodologie pour 
les interventions qui seront planifiées par la suite. Le nombre exact de projets du Projet 
LAB dépendra du coût de chacun des projets. 
 
Selon M. Breton, le programme des rues conviviales et les projets de déminéralisation 
sont interreliés. La carte participative sera utilisée par d’autres services de la Ville pour 
d’autres projets que ceux du projet LAB. 
 
Mme Pilote demande comment la ville va interagir avec les citoyens. La carte 
participative constitue un intrant. Les projets les plus intéressants sont choisis par 
analyse multicritère. Par la suite, les projets sélectionnés seront soumis pour 
consultation publique. 
 
À la question du coût du projet de déminéralisation de la rue Bouffard celui-ci s’est 
élevé à environ 215 000 $, dont 42 000 $ pour la déminéralisation et le reste pour 
l’ajout d’un trottoir sur la rue de l’Aqueduc. 
 
La présentation du Projet LAB sera versée sur le site web du Conseil de quartier. 
 
Vision de l’arbre 
 
En lien avec la Vision de l’arbre, Mme Lepage se questionne sur la différence de 
progression envisagée du taux de canopée d’un quartier à l’autre (12 à 25 % dans 
Vanier, 13 à 15 % dans St-Sauveur). Cela dépend de la disponibilité de l’espace public 
et ouvert pour réaliser des plantations. Dans St-Sauveur l’espace public représente 
seulement 20 % du territoire et est occupé principalement par la voirie. Il y a de 
nombreuses contrainte à la déminéralisation (services publics enfouis, stationnement, 
absence de cour avant). 
 
Les plantations réalisées dans le cadre du Projet LAB et celles dans le cadre du RSTC 
sont toutes deux liées à la Vision de l’arbre. Les annonces faites récemment dans le 
cadre du RSTC ne sont toutefois pas lié au Projet LAV. 
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Avec la propagation rapide de l’agrile du frêne, la ville a fait une annonce récemment 
en lien avec la Vision de l’arbre comprenant le financement d’une chaire de recherche 
de l’Université Laval sur les arbres en milieu urbain. L’achat du terrain de la Pépinière 
Moraldo à Pointe Ste-Foy afin de pour de l’interprétation et fournir à la ville un lieu de 
culture pour des arbres rarement disponible en pépinière. La Ville effectuera 
également des préachats afin de s’assurer de la disponibilité en quantité et au moment 
voulu. 
 

____________________________________________________________________________ 

20-05-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 2020 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Nickner-Hudon DÛMENT APPUYÉE PAR M.  
Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée 
régulière du 16 septembre 2020 sans modification. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
____________________________________________________________________________ 

20-05-06 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

 
La Ville a acheté le terrain de l’ancienne usine à gaz appartenant à Hydro-Québec 
pour la somme symbolique de 1$. La ville considère comme un lieu important de 
requalification urbaine dans l’ouest de St-Sauveur. Le coût de décontamination du 
terrain pourrait atteindre 15 000 000 $ et le niveau de décontamination dépendra des 
subventions disponibles. Le niveau de contamination résiduel après les travaux est 
nécessaire avant d’envisager de nouveaux usages pour les résidents et des 
consultations. 

Annonce par le RTC de la mise en oeuvre du  service de vélo partage À VÉLO 
semblable au Bixi de Montréal. Toutefois, toute la flotte de vélo sera électrifiée en 
raison de topographie de Québec. L’emplacement exact des stations n’est pas encore 
connu. Jusqu’à cent stations pourraient être mises en place. 

Le service d’injection supervisé sera finalement localisé dans les anciens locaux de 
SABSA à l’intersection des rues de Saint-Vallier Est, Saint-Crépin et du boul. Charest 
Est. Le conseil de quartier est invité à une présentation sur mesure pour les conseils 
de quartier par le CIUSSS de la Capitale nationale le 25 novembre 2020. L’ouverture 
du service aurait lieu en février 2021. 
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Les travaux d’infrastructures et de verdissement suivants sont terminés ou seront 
parachevés (pavage final, plantations) au printemps 2021 : 

 Agrandissement de la place du Printemps 1918; 
 Déminéralisation d’un segment de la rue Bouffard; 
 Réfection de la rue Hermine et d’une partie de la rue Montmagny; 
 Aménagement d’une placette à l’emplacement du parvis de l’ancienne église 

St-Joseph; 
 Aménagement de gonflements de trottoir et d’une intersection surélevée sur la 

rue Raoul-Jobin (sécurité routière et école St-Malo); 
 Chaussée désignée et bandes cyclables sur les rues Borne et Raoul-Jobin. 

 
Questions et commentaires 
 
M. Murphy demande si le stationnement de L’ÉMOIQ (ancien aiguillage ferroviaire) 
est visé par un achat. Selon M. Lachance, il y a davantage une possibilité pour une 
servitude de passage pour le lien cyclopédestre Parcs Dollard-des-Ormeaux / 
Lionel-Bertrand 
 
M. Murphy demande un suivi concernant l’installation d’un module de jeux au parc 
Général-Vanier. M. Lachance indique que ce dossier est à l’étude à la Ville. 
 
Mme Pilote rapporte les inquiétudes de certains résidents concernant la 
réapparition de la rouille sur la structure du pont Scott. M. Lachance indique que la 
Ville a récemment mis à jour l’inventaire de ses structures, dont les ponts. Il ne 
dispose d’aucun indicatif concernant des problèmes avec le pont Scott. 
 
L’aménagement d’un lien cyclable sur l’avenue de Verdun entre la rue Raoul-Jobin 
et la rivière a été reporté en raison de la pandémie (report de la consultation 
publique). L’achat du terrain d’Hydro-Québec pourrait peut-être permettre de 
bonifier le projet. À suivre. 
 
Mme Gagnon-Poiré indique que les sentiers piétonniers du parc linéaire de la 
Rivière St-Charles sont peu éclairés et que leur utilisation a bondi avec la pandémie. 
Des améliorations sont-elles possibles ? 
 
M. Beauchemin et Mme Pilote considèrent que l’achat du terrain de l’ancienne usine 
à gaz constitue l’une des meilleures nouvelles depuis des années pour le quartier 
Saint-Sauveur. Une partie de l’avenir du quartier passe par ce terrain afin de 
permettre d’en retirer la pollution et d’assurer le développement de nouveaux 
logements et espaces verts dans le quartier. 
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Motion de félicitation à la Ville de Québec concernant l’achat du terrain de 
l’ancienne usine à gaz de la rue Verdun 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté depuis plusieurs années par les citoyen(ne)s et 
organismes communautaires à propos de la mise en valeur de la friche industrielle du 
lot 1 986 386 du cadastre du Québec (terrain Hydro-Québec) sis sur la rue Verdun et 
occupé jadis par l’usine à gaz de la Québec Power. 
 
CONSIDÉRANT le grand potentiel de requalification du plus grand terrain vacant du 
quartier sis à la limite de deux secteurs (St-Malo et Notre-Dame-de-Pitié) dont l’un est 
isolé du reste du quartier; 
 
CONSIDÉRANT le grand potentiel de verdissement et d’amélioration de 
l’environnement que pourraient amener la requalification de ce lot et l’intention de la 
Ville de le décontaminer; 
 
CONSIDÉRANT que la création d’un lien piéton et cyclable entre les parcs Dollard-
des-Ormeaux et Lionel-Bertrand piétine depuis des années en raison du désintérêt 
d’Hydro-Québec à propos de ce lot et de la contamination du sol. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Murphy APPUYÉE PAR M. Marc-André 
Beauchemin, IL EST RÉSOLU que le Conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur adopte une motion de félicitations à l’attention de la Ville de Québec 
pour l’achat du lot 1 986 386 du cadastre du Québec (terrain Hydro-Québec) sis sur la 
rue Verdun et occupé jadis par l’usine à gaz de la Québec Power. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

20-05-07 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Les questions et commentaires ont été abordés aux points 20-05-05 et 20-05-06. 
 
Résumé des remarques et questions des administrateurs 

Les questions et commentaires ont été abordés aux points 20-05-05 et 20-05-06. 
 

_________________________________________________________________________ 

20-05-08 Dossiers particuliers du conseil de quartier 
 
Soirée d’information concernant le verdissement et la canopée 
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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 Nickner-Hudon. 
Le dossier est toujours en travail et n’est pas affecté par les annonces des dernières 
semaines concernant la bonification de la Vision de l’arbre et le RSTC. La foresterie 
urbaine tient à s’entourer des experts d’autres services afin de couvrir le sujet le plus 
largement possible. La présentation aurait lieu avec le conseil de quartier Saint-Roch 
qui avait fait une demande similaire. 

 

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

Il y a eu trois rencontres des acteurs clés depuis la mi-octobre pour déterminer les 
enjeux et les solutions possibles. Le conseil de quartier et toutes les écoles du quartier 
y participent. Un dossier est en préparation et sera déposé à la Ville d’ici le 30 
novembre. 

Le projet de cette année pourrait comprendre un volet sondage et des capsules vidéos 
ainsi que la préparation d’une signature visuelle comme des collants ou macarons. La 
mobilisation citoyenne aurait lieu en mai ou à la rentrée scolaire de l’automne 2021. 

Intégration du Métrobus sur le boulevard Charest Ouest 

Le comité de suivi formé du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur de la SDC Saint-Sauveur et du conseil de quartier auquel participe le 
conseiller municipal, formé dans le cadre de l’intégration harmonieuse du projet de 
Trambus dans le quartier a tenu une première rencontre, le 26 octobre 2020, depuis 
le remplacement du projet de Trambus par un circuit Métrobus. 

Le tableau de questions et enjeux remis au bureau de projet du RSTC dans le cadre 
du Trambus a été revu en fonction du Métrobus et de la mobilité plus en général dans 
le quartier. Il sera transmis par M. Lachance aux services concernés de la Ville de 
Québec. 

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

La firme Castor et Polux a présenté au comité d’acteurs clés l’avancement du projet 
pour le parc Durocher. Une nouvelle fonction serait prévue pour le pavillon de service. 
Le concept des architectes paysagistes tourne autour de la déconstruction du square, 
la création des poches d’activités et le jeu libre. Il y aurait une scène centrale Le CCNQ 
envisagerait la restauration du monument du curé Durocher. Le déplacement de 
certaines entrées du parc est envisagé. L’anneau de glace serait maintenu.  

Problématique du stationnement dans le quartier 

Ce point sera abordé à la prochaine assemblée.  
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Des administrateurs font remarquer à M. Lachance que le stationnement de courte 
durée pour les « take out » de restaurant empiète sur les trottoirs de la rue Saint-Vallier 
avec la pandémie. Ils mentionnent qu’on encadrement pourrait permettre de mieux 
gérer cette problématique. 

___________________________________________________________________________ 

20-05-09 Grands dossiers du conseil de quartier 
 
Plan local de mobilité durable (PMDQ): 
(S. Simoneau, M. Murphy et L. Bolduc) 

 
Suivi des activités du comité de suivi du PMDQ 

Première rencontre depuis le début de la Covid le 10 novembre 2020. Résumée des 
avancements dans le quartier depuis la dernière rencontre. Discussion concernant le 
recentrage de la mission du comité et des actions à entreprendre considérant la fin 
d’une subvention au CCCQSS. 

Nomination des membres : 

Mme Léna Bolduc et M. Martin Murphy sont intéressés à se joindre comité de suivi du 
PMDQ. 
 
Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(É. Lepage, C. Beaumier et R. Gagnon-Poiré) 

Suivi des activités 

Mesdames Nickner-Hudon et Gagnon-Poiré indiquent que la pandémie a repoussé ou 
stoppé la réalisation de plusieurs projets du comité Verdir Saint-Sauveur auxquels 
contribuent des administrateurs du conseil de quartier. Le projet de déminéralisation 
sur le site d’une ancienne station-service du secteur Notre-Dame-de-Pitié devra être 
revu et complété l’an prochain en raison de la distanciation physique. Certains des 
projets de plantation d’arbres ont également été repoussés notamment en raison d’un 
problème d’approvisionnement (fin du programme Demain la forêt). 

L’absence d’une ressource humaine permanente et de sources de revenu prévisible 
représente de plus en plus le dossier majeur que le comité doit traiter. 

Discussion concernant la préparation d’une lettre de support du conseil de quartier au 
regroupement Verdir Saint-Sauveur. 
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Nomination des membres : 

Résolution CA-20-18 
Concernant la nomination d’administrateurs du conseil de quartier au 
regroupement Verdir Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
(Saint-Sauveur) œuvre à la protection et l’amélioration de la canopée; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement Verdir Saint-Sauveur s’est formé à l’automne 
2018 et permet une concertation plus large des organismes du quartier au sujet du 
verdissement et la lutte contre les îlots de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement répond aux orientations du conseil en matière 
de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur notamment : 
● Les objectifs 2.2, 2.4 et 8.1 du plan d’action 2005 du plan directeur du quartier 

Saint-Sauveur; 
● Les recommandations RC18, RC46 à RC49 du plan de mobilité durable du 

quartier Saint-Sauveur. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Murphy DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc-
André Beauchemin, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
nomme Mesdames Rosemarie Gagnon-Poiré, Élainie Lepage et Catherine Beaumier 
représentantes du conseil à la table du collectif Verdir Saint-Sauveur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Lettre de support au comité Verdi Saint-Sauveur : 

Résolution CA-20-19 
Concernant la transmission d’une lettre de support aux activités du 
regroupement Verdir Saint-Sauveur 
 
CONSIDÉRANT que le comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur 
du conseil de quartier de Saint-Sauveur œuvre à la protection et l’amélioration de la 
canopée; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement Verdir Saint-Sauveur s’est formé à l’automne 
2018 et permet une concertation plus large des organismes du quartier au sujet du 
verdissement et la lutte contre les îlots de chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement répond aux orientations du conseil en matière 
de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur notamment et qu’il permet aux 
administrateurs de contribuer à des projets concrets de verdissement et de lutte contre 
les îlots de chaleur. 
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SUR PROPOSITION DE M. Martin Murphy DÛMENT APPUYÉE PAR M. Antoine 
Bernier, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de quartier de Saint-Sauveur approuve le 
contenu de la lettre de support adressée au regroupement Verdir Saint-Sauveur. Que 
la lettre soit transmise au regroupement Verdi Saint-Sauveur, M. Pierre-Luc Lachance, 
conseiller municipal du district St-Roch-St-Sauveur et à certains services municipaux 
à déterminer. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Table de concertation des conseils de quartier: 
(M. Nickner-Hudon et L. Pilote) 

Suivi des activités 

Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. 

Nomination des membres : 

Les participants à cette table concertation sont habituellement la présidence et la vice-
présidence. Ainsi, Mme Myriam Nickner-Hudon et Mme Lise Pilote sont nommées à 
cette table de concertation. 
 

Comité de communication du conseil: 
(M. Nickner-Hudon, L. Pilote, É. et M. Murphy)  
 
Suivi des activités 

En raison de la pandémie, les soirées Bières et conférences ont été annulées. Les 
activités du comité ce sont limitées à alimenter la page Facebook du conseil de 
quartier. 

Un accès au dossier Google Drive du conseil de quartier sera partagé avec les 
nouveaux administrateurs. 

Les nouveaux membres du comité planifieront une rencontre de travail afin de revoir 
le fonctionnement et les orientations du comité de communication. 

Considérant que le montant du budget d’initiative pour les conférences ne peut être 
utilisé pour le moment et qu’une somme résiduelle est disponible dans le dossier du 
Journal Le Carillon, le comité évaluera la possibilité de réaffecter une partie de ces 
sommes à un autre projet de communication. 

Nomination des membres : 

Mesdames Lise Pilote et Élainie Lepage ainsi que M. Martin Murphy sont intéressés à 
participer à ce comité et rejoignent Mme Nickner Hudon. 
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Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R Gagnon-Poiré et M. Murphy)  

Suivi des activités 

Aucune activité n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. 

Nomination des membres : 

M. Martin Murphy est intéressé à rejoindre M. Simoneau et Mme Gagnon-Poiré à cette 
table. 
 
Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier et L. Bolduc) 

Suivi des activités 

Aucune rencontre du comité de suivi n’a eu lieu depuis la dernière assemblée. 

M. Bernier a appris que l’évaluation de la qualité de l’air intérieur vs extérieur pourrait 
être abordée dans un prochain volet 

Nomination des membres : 

Madame Lena Bolduc est intéressée à rejoindre M. Bernier à ce comité. 
 
____________________________________________________________________________ 

20-05-10 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

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

Un solde de 3557,50 $ est disponible dont  2665,21 $ pour les budgets d’initiative. 

Autres suivis 

M. Bergeron rappelle qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions des 
administrateurs au registraire des entreprises. 

Discussion concernant les signataires et signatures des effets bancaires. 

M. Simoneau vérifiera si Mme Roy est toujours disponible pour le poste de secrétaire 
de rédaction. 

 
___________________________________________________________________________ 

20-05-11 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2020-09-10 CIUSSS – Appel de projet 
2020-09-15 Réseau structurant de transport en commun 
2020-09-16 CIUSSS – Appel de projet  
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2020-09-18 CIUSSS – Aide mémoire COVID 
2020-09-21 CIUSSS – À travers les feuilles 
2020-09-23 CIUSSS – Appel de projet 
2020-09-23 CIUSSS – Lettre de la DSP aux organismes 
2020-09-24 CRE – Infolettre de septembre 
2020-09-28 CIUSSS - Bouteilles à la mer 
2020-09-28 CIUSSS – Concertation Saint-Sauveur 
2020-09-28 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-09-28 CIUSSS – Collectivité ZéN 
2020-09-29 CIUSSS – Changements – Alertes 
2020-09-29 CIUSSS – Divers financements 
2020-09-29 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-10-01 CRE – Infolettre 
2020-10-02 CVGMR – Invitation aux conseils de quartier 
2020-10-02 CVGMR – Appel de candidature 
2020-10-13 Réseau structurant de transport en commun 
2020-10-20 CIUSSS – Action culture 
2020-10-22 CIUSSS – Dialogues VITAM 
2020-10-26 Accès transports viables 
2020-10-27 Accès transports viables 
2020-10-27 CRE – Infolettre d’octobre 
2020-10-30 CIUSSS – Flocons d’espoir – Recrutement 
2020-11-05 CIUSSS – Concertation Saint-Sauveur 
 
Correspondances transmises: 
S/o 
 

___________________________________________________________________________ 

20-05-15 Varia  
 

Discussion concernant la soirée de travail de décembre sous forme virtuelle. Il est proposé de 
conserver la date de l’assemblée du 17 pour une consultation éventuelle.  

___________________________________________________________________________ 

20-05-13 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 20. 

 
 
 
________________________   _______________________ 
Sylvain Simoneau    Myriam Nickner-Hudon 
Secrétaire      Présidente 


