CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 novembre 2018

Avis de proposition
Proposée par

Monsieur Jean-François Gosselin
Chef de l’Opposition officielle

Appuyée par

Monsieur Stevens Mélançon
Conseiller municipal

Attendu que

la Ville de Québec a aménagé le Centre communautaire
Charles-Auguste-Savard il y a plus de 30 ans à la suite du rachat de la
bâtisse du Club privé de racquetball de Neufchâtel.

Attendu que

l’établissement abrite la bibliothèque Saint-André, une succursale de
la Bibliothèque de Québec inauguré en 1985.

Attendu que

bien que divers aménagements aient été réalisés au fil des ans afin de
répondre aux besoins du milieu, la désuétude et le caractère inadéquat
du centre communautaire actuel nuit à une utilisation optimale des
lieux.

Attendu que

le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a reconnu que cet
établissement avait été négligé sous son administration.

Attendu que

l’agrandissement du centre communautaire permettrait d’élargir la
programmation et de déployer une meilleure offre de service pour la
population du secteur

Attendu que

ce projet permettrait de fournir des locaux plus appropriés à Loisirs et
sports Neufchâtel ainsi qu’au Cercle de fermières Neufchâtel, deux
organismes actuellement logés dans l’édifice.

Attendu que

l’agrandissement du Centre communautaire Charles-Auguste-Savard
profiterait par ailleurs aux aînés du Club de l’Âge d’Or Saint-André, qui
bénéficieraient enfin de locaux adéquats pour organiser leurs
rassemblements hebdomadaires.

Attendu que

ces derniers logent actuellement au sous-sol de l’Église Saint-André,
un site non adapté, qui ne répond pas aux normes d’accessibilité
universelles qui régissent l'aménagement des lieux publics et des
bâtiments en vue d’en faciliter les déplacements, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Attendu que

d’autres organismes communautaires, tels que la Maison des jeunes
de Neufchâtel et le Club Optimiste de Neufchâtel, pourraient
également bénéficier de la réalisation de ce projet.

Attendu que

le soutien à nos organismes communautaires et à nos aînés est
indispensable au dynamisme de notre communauté.

En conséquence,

il est proposé que soit inscrit le projet d’agrandissement du Centre
communautaire Charles-Auguste-Savard au programme triennal
d’immobilisations 2019-2020-2021 qui sera déposé en décembre
prochain au conseil de Ville.
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