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PROCÈS-VERBAL 

Troisième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue 23 mars 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. Jean-Claude Bousquet   Administrateur 
M. Gabriel Clairet   Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice 
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Vice-président  
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
 
 
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 
 
15-03-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 30 

15-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 32 

15-03-03  Période du public 
 

19 h 35 

15-03-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 50 

15-03-05  Procès-verbal du 23 février 2015 
 Adoption et suivis 
 

20 h 05 

15-03-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Démissions de Mme Chantal Paradis, de M. Guillaume Couture 

et de M. Normand Thibault 
 Nomination d’administrateurs cooptés (résolution) 
 Adoption du rapport annuel et des états financiers (résolution) 
 Subvention de fonctionnement (résolution) 

 

20 h 15 

15-03-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Projet œuvre d’art 
 Dénomination du pavillon du CLSS 
 Plan d’action 
 Opportunité d’un comité de travail sur un plan local de mobilité 

durable (résolution) 
 Patrimoine : comité de travail sur une brochure « histoire de 

raconter » 
 Table de concertation des conseils de quartier sur la révision du 

plan directeur du réseau cyclable : 2 propositions à adopter 
(résolution) 
 

20 h 35 

15-03-08  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 23 février) 

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

 

21 h 15 

15-03-09  Information et correspondance 
 
Information : 
  
 
Correspondance reçue : 
 2015-02-26 Sommaire décisionnel adopté par le conseil 

d'arrondissement 
 2015-02-28 Démission de Chantal Paradis 

21 h 20 
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 2015-03-10 Sommaire décisionnel adopté par le conseil 
d'arrondissement 

 2015-03-10 Vivre en ville - Villes nourricières - publication en 
vente dès maintenant ! 

 2015-03-11 ZIP QCH Rencontre d'information et d'échange sur 
la qualité de l'eau et la baignade dans le Saint-Laurent 

 2015-03-13 Réponse problématique circulation Domaine 
Bellevue 

 2015-03-15 Conseil de quartier SJB - Invitation Conférence le 
26 mars 

 2015-03-15 Démission de Guillaume Couture 
 2015-03-16 Démission de Normand Thibault 
 2015-03-16 RAPPEL - Rencontre Fleuve et baignade 
 2015-03-18 Ville de Québec - Changements dans la collecte 

des matières résiduelles 
 

Correspondance transmise : 
  

 
15-03-10  Divers 

 
21 h 25 

15-03-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-03-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion à 19 h 31.  
  

15-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Danièle Grondines lit l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-03-03  Période du public 

Mme Marie-Catherine Talbot, M. Frédéric Joly et M. Philipe Després sont 
présents afin de discuter du plan de mobilité durable du quartier et d’un 
comité à ce sujet. Les discussions quant à ce sujet sont sous le point 
« opportunité d’un comité de travail sur un plan local de mobilité durable ». 
  

15-03-04  Période du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières dit que suite au changement de zonage, il est 
dorénavant possible de faire une salle de cinéma ou une salle de spectacle 
au sein de la zone commerciale du quartier Saint-Sacrement.  
 
M. Yvon Bussières mentionne qu’il y a 4 rencontres qui vont avoir lieu 
concernant les modifications à la collecte des matières résiduelles. Les 
changements débuteront le 13 avril 2015. Les informations sont disponibles 
sur http://www.ville.quebec.qc.ca/rrr. 

M. Yvon Bussières croit qu’il y a un manque de compréhension entre 
l’administration de la Ville et les écoles; il y a quatre écoles dans le quartier 
qui ont des problèmes de circulation et il croit qu’il faudrait plonger dans le 
dossier pour que la signalisation soit plus logique.  

Il ajoute souhaiter être à l’affut suite au dépôt du budget gouvernemental 
provincial au sujet du développement social et des possibles coupes 
concernant le logement social. 
  

15-03-05  Procès-verbal du 20 janvier 2015 

 Adoption et suivis 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 23 février 2015 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/rrr
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15-03-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
 Démissions de Mme Chantal Paradis, de M. Guillaume Couture et de 

M. Normand Thibault 
 
Mme Danièle Grondines annonce les démissions de Mme Chantale Paradis, 
M. Guillaume Couture, et de M. Normand Thibault.  
 
 Nomination d’administrateurs cooptés 
 
Il n’y a pas de candidature pour les postes cooptés. 
 
Concernant les postes électifs, Mme Marie Lagier mentionne qu’il y a de 
nombreux postes en élection; les personnes intéressées peuvent remplir un 
formulaire de candidature et le déposer lors de l’assemblée du 22 avril. 
M. Jean-Claude Bousquet mentionne qu’il ne se représentera pas. 
 
 Adoption du rapport annuel et des états financiers 
 
M. Gabriel Clairet souhaite qu’au point 1.2, sous « Fonctionnement », le 
premier paragraphe soit déplacé à la fin de 1.2. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
Adoption du rapport annuel de 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME DANIÈLE GRONDINES IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel 
du conseil de quartier de Saint-Sacrement pour l’année 2014, sous réserve 
des modifications proposées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Une erreur était présente lors du bilan du 31 décembre 2013; les membres 
du conseil d’administration du conseil de quartier doivent adopter ses 
modifications avant d’adopter le bilan du 31 décembre 2014. Les documents 
à ce sujet sont présentés en annexe du rapport annuel. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15 
Correction aux états financiers de 2013 et adoption des états financiers 
de 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PEDRO-NEL MARQUEZ-PATIO IL EST RÉSOLU d’adopter les 
corrections aux états financiers de 2013 et d’adopter les états financiers de 
2014 tels que présentés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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 Subvention de fonctionnement 
 
Mme Marie Lagier mentionne que le conseil de quartier ne peut demander 
une subvention de fonctionnement pour 2015 puisque l’actif net non affecté 
est de 1717 $. Ce montant devra être utilisé pour les frais de fonctionnement 
de 2015.  
 

15-03-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Projet d’œuvre d’art 
 
Les membres souhaitent savoir quand aura lieu la fête d’inauguration de 
l’œuvre d’art. M. Pedro Marquez s’informera auprès de M. Martin Dumas. 
 
Mme Marie Lagier souligne qu’il faudrait s’informer des éléments auxquels 
le conseil de quartier de Saint-Sacrement contribue; car le conseil de 
quartier n’a pas encore reçu de facture à ce sujet.  
 
 Dénomination du pavillon du centre communautaire 
 
Les possibilités retenues par le conseil de quartier sont : 
 

 Auguste Pelletier 

 Adrien Boisclair 

 Rodolphe Forget 

 Centre communautaire Saint-Sacrement 

 Autre(s) option(s) 
 
Mme Marie-France Jacques dit avoir contacté le conseil d’administration du 
centre des loisirs afin de discuter des noms retenus. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
Concernant les noms à soumettre au comité de toponymie de la Ville 
pour le centre communautaire de Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. PEDRO-NEL MARQUEZ-PATIO, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN-CLAUDE BOUSQUET, IL EST RÉSOLU de 
proposer les noms « Auguste Pelletier », « Adrien Boisclair », « Rodolphe 
Forget » et « Centre communautaire Saint-Sacrement » au comité de 
toponymie de la Ville afin de dénommer le centre communautaire de Saint-
Sacrement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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 Plan d’action 
 
Mme Danièle Grondines dit avoir travaillé sur le rapport annuel et que cela 
lui a donné plusieurs idées pour le plan d’action. 
 
Le point est reporté au mois de mai. 
  
 Opportunité d’un comité de travail sur un plan local de mobilité 

 durable 
 

Ce sujet a été discuté lors de la période du public.  
 
Une soumission a été reçue quant au plan local de mobilité durable du 
quartier de Saint-Sacrement, de la part d’Accès transports viables et 
Mobili T. 
 
Trois coûts différents sont listés, selon trois scénarios différents, soit 4 
125 $, 10 450 $ et 14 575 $.  
 
Mme Marie-Catherine Talbot dit qu’une des entreprises figurant à la 
soumission a déjà fait un plan de circulation pour l’école Saint-Sacrement. 
Ils avaient regardé 500 m autour de l’école pour recenser les problèmes de 
circulation. Elle croit qu’il serait bien d’avoir un portrait global, mais il serait 
préférable de travailler sur des problématiques très précises. 
 
Mme Danièle Grondines dit qu’il serait intéressant de savoir les lieux 
générateurs d’insécurité selon les citoyens puisqu’il y a eu de nombreux 
développements au sein du quartier lors des dernières années. 
 
Mme Marie Lagier dit qu’il est possible d’obtenir un financement si l’argent 
sert à donner un avis sur un sujet auprès de la Ville. Cependant, le 
financement ne peut être justifié si cela dédouble un mandat de la Ville.  
 
Mme Danièle Grondines croit que c’est un beau projet, il faut simplement ne 
pas dupliquer le plan de mobilité durable de la Ville. 
 
M. Yvon Bussières dit qu’un premier exercice serait de partir des 66 
recommandations du plan de mobilité durable de la Ville. Il faut structurer les 
objectifs du comité à partir ce qui est déjà écrit. Il rappelle deux études 
(Cartographie conceptuelle de l’activité physique et de l’alimentation dans le 
quartier Saint-Sacrement, ainsi que Design urbain et le recours au transport 
actif des enfants du quartier Saint-Sacrement) qui sont disponibles sur le 
site internet du conseil de quartier de Saint-Sacrement. Ces deux études 
pourraient aider le futur comité citoyen de mobilité durable du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement.  
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Mme Marie-Catherine Talbot souhaite avoir une rencontre rapidement avec 
les membres du conseil de quartier afin de créer le comité de travail. Elle 
voit que certains acteurs majeurs du milieu sont ouverts au dialogue et qu’il 
serait pertinent que le comité se forme bientôt afin que ses objectifs puissent 
être poursuivis rapidement. 
 
Mme Danièle Grondines, Mme Marie-France Jacques et M. Gabriel Clairet 
souhaitent être membres du comité, ainsi que M. Frédéric Joly, Mme Marie-
Catherine Talbot et M. Philippe Després.  
 
M. Gabriel Clairet croit qu’il faudrait un remue-méninge afin de savoir quels 
devraient être les objectifs du comité; celui-ci devrait avoir un mandat 
exploratoire. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-17 
Concernant la création du comité visant à établir un plan de mobilité 
durable du quartier Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-CLAUDE BOUSQUET, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GABRIEL CLAIRET IL EST RÉSOLU de former un 
comité du conseil de quartier Saint-Sacrement pour établir les balises d’un 
programme de travail d’un plan de mobilité durable du quartier dont les 
membres sont Mme Danièle Grondines, Mme Marie-France Jacques, 
M. Gabriel Clairet, M. Frédéric Joly, Mme Marie-Catherine Talbot et 
M. Philippe Després.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Danièle Grondines mentionne que si d’autres personnes du quartier 
souhaitent se joindre au comité, il est possible de le faire. 
 
 Patrimoine : comité de travail sur une brochure « histoire de 

raconter » 
 
Il n’y a pas de lettre d’écrite à ce sujet; le point est reporté à l’assemblée du 
mois de mai. 
 
M. Pedro Marquez souhaite travailler sur la brochure, il croit que via 
monmontcalm.com, il serait possible de trouver des historiens dans le 
quartier.  
 
Mme Marie Lagier mentionne que si la Ville accepte de financer ce projet, 
elle proposera un comité de travail qui unira la Ville et le conseil de quartier; 
la Ville identifiera des historiens dans ce comité.  
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 Table de concertation des conseils de quartier sur la révision du 
plan directeur du réseau cyclable : 2 propositions à adopter 

 
M. Gabriel Clairet fait état de deux propositions à la suite de la rencontre de 
la table de concertation vélo des conseils de quartiers tenue en mars : 
 
Proposition 1 
Concernant la création de la Table de concertation vélo des conseils 
de quartier de la ville de Québec 
 
Le conseil de quartier de Saint-Sacrement appuie la création et participe à la 
« Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de 
Québec ».  
 

1 La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad 
hoc de représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de 
leurs besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de 
Québec.  

2 La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan Directeur du réseau 
cyclable de 2008, mais qui n’avait pas été mis en place par la ville. 

3 Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la 
formulation fait consensus et ainsi envoyer un message plus clair et 
plus fort aux élus et à l’administration municipale entre autres dans le 
cadre de la révision du Plan Directeur du réseau cyclable. 

4 La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle 
qui va voter sur des propositions présentées à la ville. Les seules 
propositions votées sont des propositions relatives à son 
fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de 
comptes rendus, d’invitations de représentants de la ville, de groupes 
ou d’experts, et la nomination du président et secrétaire d’assemblée. 

5 Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote 
par conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner 
plus d’un représentant à la table de concertation. Le nombre de 
représentants présent à une rencontre par conseil de quartier est limité 
à trois pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

6 Les propositions de formulation de besoins et ou de solutions sont 
discutées à la table pour trouver une formulation qui fasse le plus 
grand consensus possible. Ces propositions sont ensuite soumises par 
les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être 
appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des 
conseils de quartier appuyant celle-ci sera soumise à la ville. Le fait 
qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne 
signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être 
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seulement parce que cette proposition identifie des besoins ou 
solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers et pas au 
sien.  

7 Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van 
Neste qui agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout 
temps par un vote majoritaire des représentants des conseils de 
quartier. 

 
Proposition 2 (modifiée) 
Concernant la demande de consultation sur le Plan directeur du réseau 
cyclable 
 
Le conseil de quartier de Saint-Sacrement demande à la ville de Québec 
d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable avant la 
finalisation de celui-ci. Cette consultation pourrait être faite en collaboration 
avec la « Table de concertation vélo des conseils de quartier » qui a été 
constituée et qui est appuyée par le conseil de quartier. 
 
Le conseil de quartier demande aux responsables du plan directeur du 
réseau cyclable de venir leur présenter dès que possible l’état d’avancement 
de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la Table de 
concertation vélo. 
 
Les membres souhaitent s’assurer que le conseil de quartier soit consulté 
directement et non uniquement via la Table de concertation vélo. La 
proposition originale a donc été amendée afin d’indiquer que « Cette 
consultation pourrait être faite en collaboration avec la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier » au lieu de « Cette consultation devrait être 
faite via la Table de concertation vélo des conseils de quartier ». 
 
RÉSOLUTION 15-CA-18 
Concernant les propositions provenant de la Table de concertation 
vélo des conseils de quartiers 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-CLAUDE BOUSQUET IL EST RÉSOLU d’adopter la proposition 1 
telle que présentée et la proposition 2 telle que modifiée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Gabriel Clairet était présent lors de ladite rencontre. Les trajets de vélos 
de la Ville de Québec étaient discutés et il a obtenu des cartes du réseau 
cyclable du quartier Saint-Sacrement et les transmettra aux autres 
administrateurs. 
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15-03-08  Trésorerie 
 

 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 23 février) 
 
RÉSOLUTION 15-CA-19 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le procès-
verbal 23 février 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. PEDRO-NEL MARQUEZ-PATIO, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU de 
payer la facture de 85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 23 février 
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 
 
Il n’y a pas d’autres dépenses et d’autres paiements à autoriser. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire à la fin du mois de février est de 6 759,15 $. 
 

15-03-09  Information et correspondance 
 
Information : 
Il n’y a aucune information. 
 
Correspondance reçue : 
 2015-02-26 Sommaire décisionnel adopté par le conseil 

d'arrondissement 
 2015-02-28 Démission de Chantal Paradis 
 2015-03-10 Sommaire décisionnel adopté par le conseil 

d'arrondissement 
 2015-03-10 Vivre en ville - Villes nourricières - publication en vente dès 

maintenant ! 
 2015-03-11 ZIP QCH Rencontre d'information et d'échange sur la qualité 

de l'eau et la baignade dans le Saint-Laurent 
 2015-03-13 Réponse problématique circulation Domaine Bellevue 
 2015-03-15 Conseil de quartier SJB - Invitation Conférence le 26 mars 
 2015-03-15 Démission de Guillaume Couture 
 2015-03-16 Démission de Normand Thibault 
 2015-03-16 RAPPEL - Rencontre Fleuve et baignade 
 2015-03-18 Ville de Québec - Changements dans la collecte des 

matières résiduelles 
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Correspondance transmise : 
Il n’y a aucune correspondance transmise. 
 

15-03-10  Divers 
 
Il n’y a rien à discuter. 
 

15-03-11  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE 
JACQUES, DÛMENT APPUYÉE PAR M. GABRIEL CLAIRET, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 31.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 
(S) DANIÈLE GRONDINES 
 

  
 
(S) MARIE-FRANCE JACQUES 

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 


