
 

1 
 

 
 
 
 

 
Procès-verbal de la première assemblée ordinaire de l’année 2021 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 20 janvier 
2021, 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 : 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publique, Ville de Québec 
Mme Chantale Roy Secrétaire de rédaction 
 
 
Nombre de personnes ayant participé à l’assemblée virtuelle : 31 
 
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 

● Consultations à venir : 
- Réaménagement du parc Durocher 
- Aires vertes et marges arrière 
- Projet de déminéralisation 

● Assemblée générale annuelle 
● Postes d’administrateur à coopter 
● Renouvellement des assurances du conseil de quartier 

 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 
novembre 2020 

19 h20 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 25 

6.  Période de questions et commentaires des citoyens 19h 40 

7.  Dossiers particuliers du conseil de quartier 

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

▪ Projet Laurentia (Port de Québec) prise de position 
▪ Commission des services hydroélectrique / enjeux 

d’encombrement des trottoirs par les poteaux 
électriques 

▪ Réaménagement Hamel-Laurentienne – suivi 
concernant la conférence de presse avec Accès 
Transport Viable, CRE et CQ du centre-ville 

▪ 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 

 

19 h 50 
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8.  Comités du conseil de quartier 
 
▪ Plan local de mobilité durable 

(S. Simoneau, M. Murphy et L. Bolduc) 
o 

uivi du comité 
o 

romenade St-Vallier 
▪ Comité verdissement et lutte contre les îlots de chaleur 

(É. Lepage, C. Beaumier et R. Gagnon-Poiré) 
o Suivi des activités du comité 
o Lettre d’appui à verdir St-Sauveur 

▪ Table de concertation des conseils de quartier 
(M. Nickner-Hudon, L. Pilote) 

▪ Comité communications du conseil 
(M. Nickner-Hudon, L. Pilote, É. et M. Murphy) 

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

▪ Table de concertation vélo 
(S. Simoneau, R Gagnon-Poiré et M. Murphy) 

o Suivi des activités 
▪ Mon environnement, ma santé  

(A. Bernier et L. Bolduc) 
o Suivi du dossier 

20 h 15 

 

9.  Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 
 

20 h 45  

10.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
▪ Correspondances transmises 

20 h 50 

11.  Varia 20 h 55  

12.  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

21-01-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h02. 

____________________________________________________________________________ 

21-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Modifications  

Ajout d’un point concernant un projet de la Concertation St-Sauveur  

Ajout à Varia au sujet des activités du Carnaval 

SUR PROPOSITION DE Mme Elainie Lepage  DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Pilote, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 20 janvier 2021 
avec modifications. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

21-01-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Consultations publiques à venir 

Réaménagement du parc Durocher 

Aucune date n’est définie pour l’instant. 
Un nouveau projet sera présenté à l’automne. 
 
Aires vertes et marges arrière 

La consultation publique est attendue au printemps.  
 
Projet de déminéralisation 

Dans le secteur appartement St-So, un espace vert serait à venir. 
 
Préparation de l’assemblée générale annuelle 2021 et du rapport annuel 2020 

La date de l’assemblée annuelle est fixée au 21 avril 2020. L’assemblée se tiendra sur 
Zoom. 
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Suivi rencontre de travail de fin d’année 

Les administrateurs du conseil de quartier ont tenu leur rencontre de travail virtuelle 
de fin d’année le 16 décembre dernier afin de faire le post-mortem de la dernière 
année et de déterminer les dossiers prioritaires du conseil de quartier pour l’année 
2021 : 

● Stratégie de sécurité routière 
● Projet de verdissement par la ville et les citoyens 
● Potentiel de réaménagement sur le terrain de la rue Verdun 
● Laurentia 
● Mobilité active et durable (RSTC, rue piétonne, rue partagée) 

 
Nomination des signataires des effets bancaires 

 
Suivi de la démarche par Myriam Nickner-Hudon 

 
Renouvellement des assurances du conseil de quartier 

 
L’assurance responsabilité civile des administrateurs a été renouvelée. Elle est payée 
par la Ville de Québec auprès de BFL Canada. 

____________________________________________________________________________ 

21-01-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 novembre 2020 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lise Pilote DÛMENT APPUYÉE PAR M. Antoine 
Bernier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée régulière 
du 18 novembre 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

21-01-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 
 
Éclairage : Un projet d’amélioration de l’éclairage autour de la rivière St-Charles 
devrait se réaliser, mais ne se concrétisera pas cette année.  
 
Piste cyclable : passage à venir dans le secteur Notre-Dame-de-Pitié afin d’établir 
une connexion entre le parc industriel St-Malo et le parc linéaire de la rivière St-
Charles. Projet qui devrait être réalisé l’été prochain. 
 
Activités réconforts à consulter sur le site de la ville. 
  



 

6 
 

Préparation d’une belle annonce pour le vendredi dans les médias - 
investissements par la Ville et le fédéral pour la création de logements sociaux dont 
plusieurs prévus pour des clientèles ayant des besoins en santé mentale. On 
construira sur le stationnement de la rue Montmagny/Charest et dans l’ancien 
presbytère de l’église Saint-Joseph. 
 
Vision de la mobilité active 
 
- Favoriser la mobilité active demeure une priorité. 
 

- Consultation publique en ligne : jusqu’au 31 mars 2021, la Ville invite ses 
citoyens à pointer sur une carte leurs besoins pour améliorer la pratique de la 
marche, du vélo, etc. 

 
- La Commission des services électriques permet de gérer l’organisation de 

l’enfouissement des fils électriques afin de libérer les trottoirs : un outil 
favorisant la mobilité active. 

 
Questions et commentaires 
 
M. Thibault (CCCQSS) demande des précisions quant à la déminéralisation du 
segment de la rue Cardinal-Taschereau fermé à la circulation. L’espace sera en 
mode prototype cet été, permettant de consulter les résidents et d’analyser les 
besoins. 
 
La ville de Québec considère le quartier St-Sauveur comme un lab vivant pour les 
initiatives de verdissement vu l’excellente collaboration avec différents acteurs 
locaux. 

____________________________________________________________________________ 

21-01-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Questions apportées au point précédent. 
 
Résumé des remarques et questions des administrateurs 

Pas de remarque 
_________________________________________________________________________ 
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21-01-07 Dossiers particuliers du conseil de quartier 
 
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 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. 

 

Projet Laurentia du Port de Québec 

Impact pour le quartier : perte d’espace, qualité de l’air, bruit. 

Certaines oppositions ont déjà été déposées par d’autres conseils de quartier. 

M. Pierre-Luc Lachance est contre le projet parce qu’il ne respecte pas certains critères 
importants en développement durable et il contribue aux inégalités sociales. 

Le conseil suggère de rédiger une lettre de position. À la prochaine rencontre, elle sera 
adoptée. 

Le pouls de la population sera considéré pour alimenter la position. Le comité des 
citoyens est prêt à partager son point de vue. 

Mme Rosemarie Gagnon-Poirier déclare être en conflit d’intérêts dans ce dossier. Elle 
s’est retirée de l’assemblée virtuelle le temps des discussions.  

Encombrement des poteaux sur les trottoirs et Commission des services 
hydroélectriques 

Point reporté à la prochaine assemblée. 

Collaboration à la Concertation St-Sauveur 

Mme Myriam Nickner-Hudon explique un projet de lutte à la pauvreté en lien avec la 
Concertation St-Sauveur et le CIUSSS. Après consultation du public par la chargée de 
projets, plusieurs thématiques ont été identifiées, dont l’aménagement urbain, la 
sécurité alimentaire, la sécurité, les services de proximité, le verdissement et la vie 
communautaire. Plusieurs de ces thématiques intéressent le conseil de quartier et 
celui-ci est ouvert à collaborer avec la Concertation pour faire rayonner leurs initiatives. 
L’organisatrice communautaire du CIUSSS, Claudia Parent, ajoute que les résultats 
vont mener à la création de plans d’action et la proposition de projets spécifiques pour 
obtenir du financement. 

Il est suggéré que les responsables du projet présentent au conseil de quartier plus en 
détail le projet qui sera retenu et financé lors d’une prochaine rencontre. 
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Réaménagement du secteur Hamel-Laurentienne 

Le conseil de quartier a participé à la conférence de presse organisée par Accès 
Transport viable, car il a participé aux consultations sur le réaménagement du secteur 
et que son réaménagement aura un impact sur les résidents et les déplacements dans 
le quartier. 

Mme Myriam Nickner-Hudon explique les changements concernant la réfection des 
axes Hamel et Laurentienne et déplore le manque de cohérence entre le type 
d’infrastructure proposée et les objectifs de requalification du secteur. Le projet 
manque d’ambition, car il ne permet pas de réduire le débit de la circulation et les 
impacts de celle-ci sur la qualité de vie (bruits, pollution, coupures des quartiers,) Le 
MTQ est responsable de l’autoroute Laurentienne et n’a pas la même perspective et 
les mêmes priorités que les résidents qui veulent que ce secteur puisse devenir un 
milieu de vie de qualité. 

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

Le projet du conseil de quartier et des écoles a été déposé. En attente des analyses 
de la Ville. À venir en février. 

Intégration du Métrobus sur le boulevard Charest Ouest 

M. Lachance va déposer le tableau des questionnements et enjeux dans le cadre de 
la consultation portant sur la Vision de la mobilité active. 

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

En attente de la présentation de la Ville prévue à l’automne 2021.  

Problématique du stationnement dans le quartier 

Le stationnement pendant les opérations déneigement est rare, les vignettes aussi. 
Les habitudes de déplacements des résidents sont affectées par la pandémie, cela 
occasionne des difficultés pour les entreprises de déneigement dans la réalisation de 
leur travail. 

Plusieurs jeunes familles ont des voitures et d’autres ménages en ont besoin pour leur 
travail. 

La ville travaille à développer d’autres stationnements et à trouver des alternatives au 
stationnement de rue. 

___________________________________________________________________________ 

21-01-08 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 
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Une rencontre est prévue le 17 février 2021 en avant-midi. 

Comité verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur: 
(É. Lepage, C. Beaumier et R. Gagnon-Poiré) 

Suivi des activités 

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

Lettre d’appui à Verdir St-Sauveur 

La lettre d’appui à Verdir St-Sauveur a été transmise au Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur. 

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). 

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. 

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

Rappel de la date de tombée du Journal Carillon :15 février 
 
Table de concertation vélo: 
(S. Simoneau, R Gagnon-Poiré et M. Murphy)  

Suivi des activités 

Assemblée tenue le 15 décembre 2020. Principaux sujets abordés : 

1. Nouvel exécutif et fonctionnement : L’exécutif serait élargi afin d’alléger la 
tâche des membres actuels et donner plus de profondeur au groupe. Il est 
proposé que la Table puisse adopter des résolutions de caractère général 
(couvrant tous les quartiers). Les conseils de quartier pourraient toujours 
adopter leurs propres résolutions adaptées à leurs réalités respectives. 

2. Vision de la mobilité active : Dans les prochaines semaines, la Table va 
concentrer ses efforts sur la préparation d’un mémoire dans le cadre de la 
consultation sur la Vision de la mobilité active. 

3. Sécurité routière 
 

Prochaine assemblée attendue d’ici quelques semaines. 
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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. 

____________________________________________________________________________ 

21-01-09 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

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

 
Tarif secrétaire de rédaction pour 2020 

 
Résolution CA-21-01 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR M. Sylvain 
Simoneau, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier utilise les services d’une 
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2021 au même tarif 
qu’en 2020, soit 90 $ par procès-verbal. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Factures et transactions 

 
Paiement renouvellement de l’abonnement à la plateforme web 
Monsainsauveur.com 

Résolution CA-21-02 
Concernant le renouvellement de l’abonnement à Monsaintsauveur.com 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Myriam Nickner-Hudon DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Antoine Bernier, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur verse 333,43 $ à Monsaint-sauveur.com pour le 
renouvellement de l’abonnement annuel à la plateforme web de diffusion. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CA-21-03 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 
20 janvier 2021 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-21-01 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2021 ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Sylvain Simoneau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lise 
Pilote, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 90 $ à Mme Chantale Roy pour la 
rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 janvier 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Autres suivis 

Le montant demandé à la Ville pour l’attribution du budget de fonctionnement a été 
accepté. Le trésorier est en attente du chèque. 

___________________________________________________________________________ 

21-01-10 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

2020-11-10 Accès transports viables – Infolettre 
2020-11-16 Concertation Saint-Sauveur 
2020-11-20 Concertation Saint-Sauveur 
2020-11-23 Concertation Saint-Sauveur 
2020-11-24 Administrateur demandé pour un organisme 
2020-11-25 Concertation Saint-Sauveur 
2020-11-26 Concertation Saint-Sauveur 
2020-12-03 CIUSSS – Des nouvelles 
2020-12-03 CIUSSS – Invitation 
2020-12-03 CIUSSS – SCS 
2020-12-10 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-12-10 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-12-10 CIUSSS – Bottin des ressources 2020 
2020-12-10 CIUSSS – Opération emploi 
2020-12-11 CIUSSS – Projet de coopérative d’habitation 
2020-12-12 CIUSSS – Offre d’emploi 
2020-12-14 CIUSSS – Offre d’emploi 
2021-01-11 CIUSSS – Guide pour le maintien 
2021-01-12 Concertation Saint-Sauveur 
2021-01-13 CRE - Infolettre 
 
Correspondances transmises: 
Lettre d’appuis à Verdir St-Sauveur 
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___________________________________________________________________________ 

21-01-11 Varia  
 
Mme Élainie Lepage explique la nouvelle version du Carnaval. Différentes activités ont 
été réinventées en raison de la Covid. Virée des sculptures, spectacle, bain de neige 
virtuel au profit d’organismes de la Basse-Ville. La programmation est gratuite, mais 
l’effigie est tout de même en vente pour encourager l’achat local. 
 
M. Thibault annonce que suite à l’obtention d’un financement dans le cadre du 
programme Action-Climat, un nouveau projet en développement durable sera présenté 
prochainement par le Comité de citoyen et citoyennes de Saint-Sauveur. 

___________________________________________________________________________ 

21-01-11 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 20. 
 

 
 
 

______________________  
 

Sylvain Simoneau  
Secrétaire  

 
 
 
________________________  
 

Myriam Nickner-Hudon  
Présidente 

 
 
 
     


