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Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire de l’année 2021 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur tenue le mercredi 17 mars 
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 
 
 
 
Nombre d’auditeurs ayant participé à l’assemblée virtuelle : 8 
 
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 (automne 2021) 
- Aires vertes et marges arrière (mai 2021) 
- Placette Cardinal-Taschereau (printemps 2021) 

● Assemblée générale annuelle 
- Préparation du rapport annuel 2020 

19 h 10 

 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 
février 2021 

19 h30 

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

6.  Période de questions et commentaires des citoyens 19h 50 

7.  Dossiers particuliers du conseil de quartier 

▪ Programme de soutien à la mobilisation – Suivi du 
projet de sécurité routière autour des écoles 

▪ Projet de sens unique sur les rues Bigaouette et 
Renaud 

20 h 05 

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

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

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

o Suivi des activités du comité 
o Demande d’organiser une séance d’information 

concernant l’abattage et la plantation d’arbres 
▪ Table de concertation des conseils de quartier 

(M. Nickner-Hudon, L. Pilote) 
o Suivi des activités du comité 

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

20 h 35 
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o Suivi des activités 
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 

9.  Trésorerie 

▪ État des revenus et dépenses 
▪ Factures et transactions 

21 h 00  

10.  Correspondance 

▪ Correspondances reçues 
▪ Correspondances transmises 

▪ - Lettre d’appui Réseau femmes et politique 
municipale 

▪ - Résolution d’appui au RSTC 
▪ - Position du CQSS concernant le projet Laurentia 

21 h 10 

11.  Varia 

▪ Stratégie de développement durable 2030 de la Ville 
▪ Rencontre plan directeur de la rivière St-Charles 

21 h 15  

12.  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 

____________________________________________________________________________ 

21-03-01 Ouverture de l’assemblée régulière 
 
L’assemblée débute à 19h00. 

____________________________________________________________________________ 

21-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Il est convenu de nommer Mme Catherine Beaumier gardienne du temps pour la 
présente assemblée. 
 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Bernier DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Élainie 
Lepage, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 17 mars 2021 
avec modifications. 

Adoptée à l’unanimité. 
____________________________________________________________________________ 

21-03-03 Fonctionnement du conseil de quartier  
 

Consultations publiques à venir 

Réaménagement du parc Durocher 

En attente de la prochaine étape de consultation à l’automne 2021. 
 
Aires vertes et marges arrière 

La consultation publique est attendue au printemps 2021.  
 
Placette Cardinal-Taschereau 

Premier atelier du comité d’acteur clé le 19 mars 2021. 
 
Modification de zonage 

M. Bergeron indique que jusqu’à quatre consultations publiques sont attendues en mai, 
notamment en ce qui concernant le projet de logement social sur le stationnement à 
l’intersection du boul. Charest et de la rue Montmagny, la révision des aires vertes et 
marges arrières ainsi que la construction d’une nouvelle station-service à l’intersection 
du boulevard Charest et de la rue Anna. 
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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. 
 
La documentation et l’information à l’attention des citoyens seront transmises par la 
Ville sous peu par les médias et médias sociaux. 
 
Une assemblée ordinaire aura lieu à 18h30 afin de permettre l’adoption du rapport 
annuel et des états financiers 2020. 
 
Discussion des administrateurs concernant les parties du rapport annuel à compléter 
et de la répartition des tâches. 

 
____________________________________________________________________________ 

21-03-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 février 2021 
 
Mme Bolduc indique qu’au point 21-02-07 portant sur le projet Laurentia, il serait 
nécessaire de reformuler la phrase portant sur le retrait de Mme Gagnon-Poiré 
pendant la discussion. 

M. Bernier indique qu’il faudrait ajouter au point 21-02-05 le projet de logement social 
à l’intersection du boulevard Charest et de la rue Montmagny à propos des sujets 
abordés par le conseiller municipal. 

M. Simoneau transmettra une version révisée du procès-verbal. 

SUR PROPOSITION DE DE M. Marc-André Beauchemin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lise Pilote IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal modifié de l’assemblée 
régulière du 17 février 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

____________________________________________________________________________ 

21-03-05 Période d’information du conseiller municipal  
 
Résumé des points abordés par M. Pierre-Luc Lachance 

Stratégie de sécurité routière – Modification des limites de vitesse 

Discussion sur les rues qui demeurent à 50 km/h. 

Une partie de la rue St-Vallier sera à 40 km/h plutôt que la vitesse à 50 km/h envisagée 
lors de la présentation du projet par la Ville. 

La partie de l’avenue Simon-Napoléon-Parent longeant le parc Victoria et la rue 
Courcellette doit être réaménagée pour être en mesure d’en diminuer la vitesse. 
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Les administrateurs questionnent M. Lachance concernant : 

- les raisons pour lesquelles l’avenue du Pont-Scott est à 50 km/h alors que ça 
mène à un pont avec circulation en alternance et a un usage plutôt local. 

- l’absence d’une zone tampon précédent la zone à 30km/h sur la rue Marie-de-
l’Incarnation devant école St-Malo 

Question d’un citoyen concernant vitesse sur le boulevard Charest et la sécurité des 
piétons. M. Lachance indique qu’il y a eu des modifications à la programmation des 
feux afin d’augmenter le temps de traverse à certaines intersections, notamment avec 
la rue Victoria et au boul. Langelier. 

Vision vélo 

La consultation publique concernant l’aménagement de bandes cyclables sur la rue 
Verdun (Saint-Vallier à Raoul-Jobin est reportée afin de tenir compte du potentiel de 
bonification du projet suite à l’achat du terrain d’Hydro-Québec par la Ville. 

Les citoyens seront consultés dans le cadre de l’aménagement d’un lien cyclable entre 
la rivière-St-Charles et la rue Borne qui inclurait un passage à niveau au niveau du 
chemin de fer et passera par les rues des Métallos, Lesage et l’av. du Pont-Scott. 

Lutte contre les îlots de chaleur et verdissement 

M. Lachance indique qu’un guide d’appel à projets a été lancé pour des projets de 
déminéralisation des terrains d’entreprises privées ou d’organismes communautaires. 

 
Questions et commentaires 

Point traité en parallèle de la présentation de M. Lachance. 
____________________________________________________________________________ 

21-03-06 Période de questions et commentaires des citoyens  
 
Résumé des questions et commentaires des citoyens 

Pas de questions et de commentaires 

 
Résumé des questions et commentaires des administrateurs 

Concernant la présentation portant sur l’enfouissement des fils, M. Lachance indique 
que l’aménagement du territoire a montré une certaine ouverture à la création d’une 
Commission des services électriques. Le Service de l’ingénierie craint perte de 
contrôle de la gouvernance et s’est montré plutôt fermé. L’équipe de l’ingénierie aurait 
le mandat d’investiguer comment la Commission des services électriques de Montréal 
opère. 

Mme Pilote propose de préparer des points de presse en vue de la préparation d’un 
futur communiqué de presse ou résolution du Conseil de quartier. 

_________________________________________________________________________ 
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21-03-07 Dossiers particuliers du conseil de quartier 
 
Stratégie sur la sécurité routière – Budget d’initiative concernant la sécurité autour des 
écoles 

Le comité de travail confirme que l’aide financière a été accordée par la Ville la 
semaine dernière. Les Chèques n’ont pas été reçus par le Conseil et les conseils 
d’établissement des écoles. Une réunion de coordination est planifiée la semaine 
prochaine entre le Conseil et les trois conseils d’établissement afin de distribuer les 
tâches. 

Le projet prévoir la réalisation d’un sondage, de capsules vidéo à partager sur les 
réseaux sociaux ainsi que la préparation d’une signature graphique et la distribution 
de macarons lors des activités de sensibilisation. 

Selon l’évolution de la pandémie, la première activité pourrait avoir lieu au printemps, 
peut-être en mai. 
 
Proposition de sens uniques sur les rues Bigaouette et Renaud 

Suite à des demandes formulées par des citoyens (carte interactive des enjeux de 
sécurité du conseiller municipal) concernant l’étroitesse des rues Bigaouette et 
Renaud actuellement à double sens amenant des conflits auto/auto 
auto/déplacements actifs (piéton et vélo) particulièrement l’hiver, car les trottoirs ne 
peuvent être déneigés (stationnement des deux côtés). 

Présentation par Mme Nickner-Hudon d’un diaporama concernant la modification 
potentielle du sens de circulation. M. Lachance indique qu’il est nécessaire d’obtenir 
l’appui écrit (pétition) d’un grand nombre de citoyens du secteur afin d’entamer et 
d’appuyer une telle démarche collaborative avec la machine municipale. 

MM. Murphy et Simoneau développeront le dossier afin de déterminer les enjeux et 
contraintes comme l’accès à la rivière et à la rue St-Vallier, la chaussée désignée 
(Bigaouette), le stationnement, le partage de la chaussée, l’envergure du projet 
(signalisation, installations temporaires, réaménagement complet) 

Une résolution sera préparée pour lancer le dossier. 

___________________________________________________________________________ 

21-03-08 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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Le Comité élargi s’est rencontré dans le dernier mois pour la première fois depuis le 
début de la pandémie. Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
a obtenu un nouveau financement pour quelques années qui lui permet d’affecter une 
personne à ce dossier. 

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

Suivi des activités 

Mme Gagnon-Poiré indique qu’il y aura une rencontre du comité Verdir Saint-Sauveur 
le 24 mars prochain. Cette rencontre permettra de faire le point sur l’année 2020 dont 
les activités ont été affectées par la Covid.  

Le comité Verdir St-Sauveur participe à la Table canopée de la Ville de Québec. 

La Ville a déposé la vision du développement durable. 

Les administrateurs rappellent qu’ils sont toujours en attente de la présentation par la 
Ville d’une conférence portant sur l’abattage et la plantation des arbres ainsi que la 
canopée. 

 

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

Suivi des activités 

Une rencontre des présidents afin de trouver façon de concerter les divers conseils 
de quartier et de communiquer dans les médias est à venir. Lors de la rencontre du 
22 février, les présidents ont discuté de leurs enjeux respectifs et ceux qui ont un 
caractère commun, notamment la sécurité routière. 

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

Suivi des activités 

Il n’y a pas eu d’avancement sur l’établissement des orientations du comité de 
communication. 

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

Suivi des activités 23 février 

Lors de l’assemblée du 23 février, les administrateurs présents ont élu un nouvel 
exécutif composé de 5 membres représentatifs de tous les secteurs de Québec. 

La Table déposera un mémoire dans le cadre de la Consultation sur la Vision des 
déplacements actifs.  
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Mon environnement, ma santé : 
(A. Bernier et L. Bolduc) 

Suivi des activités 

La Covid a des impacts sur l’avancement du projet et les données obtenues (baisse 
du trafic automobile). 

La rédaction de la documentation se poursuit. 

Il y a eu des changements à l’équipe de projet. 

____________________________________________________________________________ 

21-03-09 Trésorerie 
 
État des revenus et dépenses 

Présentation de l’état des revenus et dépenses par M. Antoine Bernier, trésorier. Le 
solde du compte du Conseil s’établit à 3 956,67 $. Aucune facture n’a été reçue depuis 
la dernière assemblée. 

M. Bernier indique qu’il procède actuellement à une simplification du tableau du tableur 
de suivi de la trésorerie. Il indique qu’il est prêt à partager avec quelqu’un d’autre 
l’information concernant la trésorerie. 

M. Bernier indique que l’inscription au service Accès D est complétée. Le changement 
ce fait à coût nul pour le Conseil, car les frais de la plate-forme numérique sont couverts 
par la fin des frais d’impression et transmission des relevés papier et la réduction du 
nombre de chèques qui seront émis. 

 
Factures et transactions 

S.o. 

Autres suivis 

S.o. 

___________________________________________________________________________ 

21-03-10 Correspondances  
 
Correspondances reçues : 

Aucune correspondance reçue. 

Correspondances transmises: 
Le conseil transmettra les correspondances suivantes : 

▪ - Lettre d’appui Réseau femmes et politique municipale 
▪ - Résolution d’appui au RSTC 

- Position du CQSS concernant le projet Laurentia 

___________________________________________________________________________ 
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21-03-11 Varia  
 
La Ville a lancé le processus de consultation dans le cadre de la Stratégie de 
développement durable 2030. 

Une rencontre d’information portant sur le Plan directeur de la rivière St-Charles aura 
lieu dans les prochains jours. Aucun administrateur ne peut y assister. Une demande 
sera formulée afin d’obtenir la présentation, 

M. Lachance indique qu’il a participé à une séance d’idéation avec Mme Annie Côté 
concernant une place pour les adolescents et jeunes adultes (15-25 ans). 

Un appel à projets a été lancé concernant la réalisation de murales pour des 
organismes. Financement jusqu’à 60 000 $ incluant la médiation culturelle. 

___________________________________________________________________________ 

21-03-12 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 15 
 

 
 

______________________  
 
Sylvain Simoneau  
Secrétaire  

 
 
________________________  
 
Myriam Nickner-Hudon  
Présidente 

 


