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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue 23 février 2015 à 19 h 30, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement situé au 1360, boulevard de l’Entente, Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet   Administrateur 
M.  Guillaume Couture  Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice  
M. Normand Thibault   Trésorier 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Claude Bousquet   Administrateur 
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Vice-président 
Mme  Chantal Paradis  Administratrice 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M Sébastien Gagnon  Secrétaire d’assemblée 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, trois (3) personnes assistent à l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-02-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 30 

15-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 32 

15-02-03  Période du public 
 

19 h 35 

15-02-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 50 

15-02-05  Procès-verbal du 20 janvier 2015 
 Adoption et suivis 
 

20 h 05 

15-02-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Démission de M. Martin Dumas 
 Nomination d’administrateurs cooptés (résolution) 
 Préparation du rapport annuel et des états financiers 

 

20 h 15 

15-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Suivi de la décision du Conseil d’arrondissement : maison de 

chambres du 1165 chemin Sainte-Foy 
 Suivi de la résolution sur circulation et sécurité - Domaine de 

Bellevue 
 Projet œuvre d’art 
 Dénomination du pavillon du CLSS 
 Plan d’action : tour de table des intérêts et disponibilités des 

membres 
 Diffusion du rapport Accès-Savoirs sur les administrateurs des 

Conseils de quartier (résolution) 
 Opportunité d’un comité de travail sur un plan local de mobilité 

durable (résolution) 
 Patrimoine : Opportunité d’un comité de travail sur une 

brochure « histoire de raconter » (résolution) 
 

20 h 30 

15-02-08  Délégation d’un représentant à la Table de concertation des 
conseils de quartier sur la révision du plan directeur du 
réseau cyclable 
 

21 h 15 

15-02-09  Lettres et documents à adopter 
 Lettre d’invitation au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 

(résolution) 
 

21 h 20 

15-02-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 20 janvier) 

(résolution) 
 Autres dépenses et paiements à autoriser (résolution) 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

21 h 25 
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15-02-11  Information et correspondance 

 
Information : 
 
Correspondance reçue : 
 2015-01-21 Démission de Martin Dumas 
 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets - table de concertation 

sur le PDRC 
 2015-01-29 Arrondissement La Cité-Limoilou - Nouveau 

formulaire événement 
 2015-02-02 Rapport de recherche sur les maisons de 

chambres 
 2015-02-03 Info-YW Février 
 2015-02-06 Message de Denis jean - Dossier popote urgence 
 2015-02-11 Conseil d'arrondissement - Sommaires de décision 

 
Correspondance transmise : 
 2015-01-21 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à 

jour courante 
 

21 h 35 

15-02-12  Divers 
 

21 h 40 

15-02-13  Levée de l’assemblée 21 h 45 
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15-02-01  Ouverture de l'assemblée 
 
Il n’y a pas quorum au début de la réunion, 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion à 19 h 35. 
M. Normand Thibault se joint au conseil d’administration à 19 h 42; il y a 
quorum à son arrivée. 
  

15-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est demandé d’ajouter le sujet « Colloque de l’Institut de développement 
urbain » au point « Divers ». 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel 
que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-02-03  Période du public 
 
Mme Marie-Catherine Talbot de l’organisme de participation des parents de 
Saint-Sacrement est présente puisqu’il y a de nombreux sujets à l’ordre du 
jour qui traitent de la circulation et du développement durable. Elle croit que 
l’organisation dont elle fait partie serait intéressée à participer sur le comité 
de travail sur un plan local de mobilité durable du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. Elle souligne que bien que le regroupement est informel, il 
comprend de nombreux parents qui travaillent sur divers sujets (financement 
de la fondation, circulation, etc.). M. Frédéric Joly et Mme Marie-Catherine 
Talbot aimeraient s’impliquer sur le comité de mobilité durable.   
 
Mme Marie-Catherine Talbot s’intéresse au rapport que la Ville fournira sur 
l’expérience piétonne sur l’avenue Baillairgé. 
 
Mme Marie-Catherine Talbot s’informe sur le développement de la 
règlementation de la vitesse sur l’avenue de Vimy. Celle-ci sera bientôt 
limitée à 30 km/h étant donné qu’elle se situe dans une zone scolaire. 
M. Gabriel Clairet indique qu’il est illogique que la limite soit supérieure à 
30 km/h en juillet et en août, car même l’école est terminée, il y a des 
garderies dans le secteur. Il croit que certaines règles urbanistiques sont 
appliquées sans que la réalité du milieu soit connue et que cela nécessite 
une autre règlementation. 
 
M. Jean-Yves Roy, adjoint de M. Yvon Bussières, est présent en tant 
qu’observateur.  
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15-02-04  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières discute de la décision au sujet de la maison de chambre. 
Le projet de modification a été refusé par le conseil d’arrondissement. 
Présentement, il y a entre 25 et 35 baux actifs. M. Bussières dit que le vote 
a été serré (3 votes contre 2). Dorénavant, la maison de chambre est limitée 
à 9 chambres et 12 logements. M. Bussières fait état du premier rapport 
détaillé sur les maisons de chambres. 
 
M. Bussières fait état du changement à la règlementation concernant le 
stationnement sur la rue De Callières. 
 
M. Yvon Bussières mentionne que la « popote roulante » est repartie et 
donnera de la nourriture aux personnes seules prochainement. 
 

15-02-05  Procès-verbal du 20 janvier 2015 
 

 Adoption et suivis 
 
M. Gabriel Clairet souhaite une correction à la page 6. Il doit y être écrit 
« piste cyclable » au lieu de « piste cyclique ».  
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 20 janvier 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-02-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
 Démission de M. Martin Dumas 
 
Mme Danièle Grondines annonce la démission de Martin Dumas.  
 
 Nomination d’administrateurs cooptés (résolution) 
 
Il n’y a aucune candidature. 
 
 Préparation du rapport annuel et des états financiers 
 
M. Gabriel Clairet souhaite que le conseil de quartier inscrive s’il y a eu un 
suivi ou non au point « aménagement du territoire ». 
 
Il est à noter que le rapport annuel doit être adopté avant le 22 avril 2015 
puisqu’il y a l’assemblée générale annuelle cette journée. 
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M. Gabriel Clairet souhaite qu’il y ait une date limite pour l’écriture des 
parties du rapport annuel des administrateurs. Il propose que les textes 
soient envoyés le 13 mars 2015.  
 

15-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Suivi de la décision du Conseil d’arrondissement : maison de 

chambres du 1165 chemin Sainte-Foy 
 
L’essentiel de l’information sur ce sujet figure au point « période du 
conseiller municipal ». 
 
 Suivi de la résolution sur circulation et sécurité - Domaine de 

Bellevue 
 
La circulation est dorénavant limitée à 30 km/h. 
 
 Projet œuvre d’art 
 
M. Normand Thibault mentionne qu’il a relancé M. Martin Dumas et que le 
conseil est donc en attente sur ce sujet. Il faudra que cette dépense soit 
comptée dans l’année 2015 et non dans l’année 2014 puisque l’année 
financière de 2014 est en train d’être clôturée. 
 
 Dénomination du pavillon du CLSS 
 
Mme Marie-France Jacques et M. Pedro-Nel Marquez-Patio ont rencontré le 
conseil d’administration du CLSS. Mme Danièle Grondines souhaite 
s’informer auprès de M. Martin Dumas sur l’avancement de ce sujet.  
 
Il est suggéré de former un comité conjoint avec le CLSS pour soumettre 
des noms. Également, il est suggéré que Mme Danièle Grondines aide à la 
préparation d’un dépliant afin de demander aux citoyens leurs idées au sujet 
de la dénomination. 
 
 Plan d’action : tour de table des intérêts et disponibilités des 

membres 
 
Mme Danièle Grondines souhaite connaître les intérêts des nouveaux 
membres.  
 
Mme Stéphanie Hervouet est intéressée par la sécurité aux abords des 
écoles et la circulation. 
 
M. Guillaume Couture dit ne pas avoir d’intérêt particulier.  
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M. Gabriel Clairet souhaite que le plan d’action soit présenté de manière 
plus concise. Mme Danièle Grondines va actualiser le plan d’action pour 
ensuite l’envoyer à M. Gabriel Clairet et aux autres administrateurs. 
 
 Diffusion du rapport Accès-Savoirs sur les administrateurs des 

Conseils de quartier (résolution) 
 
Lors de la rencontre des présidents des conseils de quartier, M. Gabriel 
Clairet a démontré ses intentions de mettre à la disposition des autres 
conseils de quartier le rapport Accès-Savoir. Il remplaçait Mme Danièle 
Grondines.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-09 
Concernant la transmission du rapport Accès-Savoirs 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME COUTURE IL EST RÉSOLU d’autoriser la transmission du 
rapport Accès-Savoirs sur les administrateurs des conseils de quartier joint 
d’un texte de présentation écrit par M. Gabriel Clairet. Le rapport et le texte 
de présentation seront envoyés aux présidents des conseils de quartier de 
la Ville. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Opportunité d’un comité de travail sur un plan local de mobilité 

durable (résolution) 
 
M. Gabriel Clairet croit qu’il faudrait décrire la composition du comité de 
travail lors de sa création. Il croit que le conseil de quartier pourrait faire un 
appel d’offres afin d’obtenir un plan de travail sur le plan de mobilité durable. 
Ce serait une dépense du conseil de quartier. 
 
Mme Marie Lagier rappelle que le budget d’initiative annuel est de 5500 $. Il 
est possible de faire une demande de subvention, mais il faut que le projet 
ait un lien avec le plan d’action du conseil de quartier. 
 
M. Yvon Bussières souligne qu’il y a très peu d’actions sur le plan de 
mobilité durable de la Ville qui ont été accomplies. Il croit que l’adoption d’un 
nouveau plan de mobilité durable par la Ville de Québec est une occasion 
pour les conseils de quartier d’incorporer des idées « micro ». 
 
  Patrimoine : Opportunité d’un comité de travail sur une brochure 

« histoire de raconter » (résolution) 
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Une lettre de proposition de projet sera rédigée par M. Gabriel Clairet et 
Mme Stéphanie Hervouet et pourrait être envoyée à la Ville. Un suivi est à 
faire lors de la prochaine assemblée. 
 

 
15-02-08  Délégation d’un représentant à la Table de concertation des conseils 

de quartier sur la révision du plan directeur du réseau cyclable 
 
RÉSOLUTION 15-CA-10 
Concernant la délégation de M. Gabriel Clairet à la Table de 
concertation des conseils de quartier sur la révision du plan directeur 
du réseau cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME COUTURE, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU que M. Gabriel Clairet 
soit mandaté pour représenter le conseil de quartier de Saint-Sacrement au 
sein de la Table de concertation des conseils de quartier sur la révision du 
plan directeur du réseau cyclable. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-02-09  Lettres et documents à adopter 
 
 Lettre d’invitation au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
 
Les membres conviennent de ne pas donner suite à la demande. 
 

15-02-10  Trésorerie 
 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 20 janvier) 
 
RÉSOLUTION 15-CA-11 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le procès-
verbal 20 janvier 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME COUTURE, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU de payer la facture de 
85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 20 janvier 2015 et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de M. Sébastien Gagnon. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser (résolution) 

M. Normand Thibault explique qu’un chèque avait été préparé pour 
monsieur Martin Dubois, mais n’avait jamais été envoyé. M. Martin Dubois 
avait également omis de réclamer le montant de sa facture. 
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RÉSOLUTION 15-CA-12 
Concernant le paiement de la facture de M. Martin Dubois pour sa 
présentation lors de l’assemblée générale 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU de payer la facture de 
M. Martin Dubois au montant de 150 $ pour sa présentation lors de 
l’assemblée générale 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
L’état financier de la période se terminant le 31 décembre 2014 sera fait 
prochainement. 
 
Tel que suggéré par Mme Marie Lagier, une comptabilité par projet sera 
faite pour connaître les montants non dépensés des projets terminés. Il sera 
plus facile de connaître les fonds résiduels; ces montants doivent être 
connus pour faire la demande de subvention de fonctionnement de 2015.  
 
Le compte bancaire totalisait 7082,60 $ au début du mois de janvier et 
totalisait 6997,65 $ au 30 janvier 2015. Les seules sorties d’argent sont les 
frais courants bancaires et le procès-verbal de décembre. 
 

15-02-11  Information et correspondance 
 
Information : 
Il n’y a aucune information. 
 
Correspondance reçue : 
 2015-01-21 Démission de Martin Dumas 
 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets - table de concertation sur le 

PDRC 
 2015-01-29 Arrondissement La Cité-Limoilou - Nouveau formulaire 

événement 
 2015-02-02 Rapport de recherche sur les maisons de chambres 
 2015-02-03 Info-YW Février 
 2015-02-06 Message de Denis jean - Dossier popote urgence 
 2015-02-11 Conseil d'arrondissement - Sommaires de décision 
 2015-02-18 Information colloque IDU Québec 2050 
 2015-02-19 Sommaire décisionnels adoptés par le conseil municipal 

 
Correspondance transmise : 
 2015-01-21 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour 

courante 
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15-02-12  Divers 

 
Les membres conviennent de ne pas participer au colloque de l’Institut du 
développement urbain, étant donné le peu de disponibilité des membres et 
le tarif élevé d’inscription. 
 
M. Normand Thibault annonce qu’il ne se représentera pas et qu’il s’agit de 
sa dernière réunion.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
Motion de félicitation envers M. Normand Thibault 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME DANIÈLE GRONDINES IL EST RÉSOLU de féliciter et de remercier 
M. Normand Thibault pour son implication au sein du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-02-13  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL 
CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR M. NORMAND THIBAULT, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 42.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

(S) DANIÈLE GRONDINES 
 

 (S) MARIE-FRANCE JACQUES 

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 


