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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle 2015 du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le mercredi 22 avril 2015 à 19 h au Centre des loisirs Saint-Sacrement, 
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 Marie-France Jacques  Secrétaire 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm 
   Saint-Sacrement 
IL Y A QUORUM. 
 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Vice-président 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Sébastien Gagnon  Secrétaire d’assemblée 
M. Frédéric Jolly  Membre de l’organisme de participation des 
   parents de l’école internationale Saint-Sacrement 
Mme  Isabelle Lafond  Scrutatrice, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Marie-Christine Pota  Scrutatrice, Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Marie-Christine Talbot  Membre de l’organisme de participation des 
   parents de l’école internationale Saint-Sacrement 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quinze (15) personnes assistent à l’assemblée.
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15-AG-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 

 
15-AG-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-AG-03 Nom du centre communautaire du 1360, boulevard de l’Entente 
 
15-AG-04 Ouverture de la période électorale 

 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 

15-AG-05 Présentation du plan de déplacement de l’École internationale de 
Saint-Sacrement : « améliorons la sécurité sur le chemin de l’école 
afin de favoriser les déplacements actifs » par Frédéric Jolly et Marie-
Catherine Talbot, résidants du quartier et membres de l’Organisme 
de participation des parents de l’école internationale de Saint-
Sacrement 
 Période d’échanges 
 Annonce de la formation du comité de mobilité durable du conseil de 

quartier et d’une étude sur la mobilité durable dans le quartier 
 

15-AG-06 Clôture de l’appel à candidatures 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin1 

 
15-AG-07 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 16 

avril 2014 et de l’assemblée spéciale du 20 janvier 2015 
 Adoption 
 Affaires découlant des procès-verbaux 

 
15-AG-08 Rapport annuel et états financiers 2014 

 Présentation du rapport annuel et  
 Présentation des états financiers 
 Période de questions et de commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
 Fermeture du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 
 

15-AG-09 Période d’information du conseiller municipal 
 

                                                      
1
 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point 15-AG-08. Toutefois, la 

présidente d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au 
bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le 
dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée. 
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15-AG-10 Période de questions et commentaires du public 
 

15-AG-11 Divers 
 
15-AG-12 Levée de l’assemblée 
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15-AG-01 Ouverture de l'assemblée 
 

 Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 07. 
       

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

Des résidents souhaitent ajouter ces points à l’ordre du jour : « stationnement 
payant dans Cartier », « CUCQ » et « Colloque de l’Institut du développement 
urbain ». Ces sujets seront traités à la période du public. 

  
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE JACQUES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME ÉVELINE GUEPPE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 
jour tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-AG-03 Nom du centre communautaire du 1360, boulevard de l’Entente 

 
Mme Marie-France Jacques présente le contexte. Les noms « Adrien 
Boisclair », « Auguste Pelletier », « Rodolphe Forget » et « Centre 
Communautaire Saint-Sacrement » sont présentés. Il est possible de suggérer 
d’autres noms. 
 
Le conseil de quartier souhaite connaître l’opinion de la population à ce sujet. 
Les citoyens sont invités à indiquer leur choix sur un papier disponible à 
l’entrée de la salle.  
 

15-AG-04 Ouverture de la période électorale 
 
 Présentation du déroulement des élections 

 
Mme Marie Lagier se présente et décrit ce qu’est un conseil de quartier et les 
actions qu’il porte au sein de la communauté. 
 
Mme Marie Lagier décrit brièvement la composition d’un conseil de quartier avec 
la présidence, le quorum et les administrateurs. Elle annonce qu’il y a 
présentement deux postes vacants pour les femmes résidentes du quartier 
(mandat de deux ans) et trois postes pour les hommes résidents du quartier 
(deux mandats de deux ans et un mandat de un an). Les gens qui désirent 
occuper un de ces postes doivent poser leur candidature lors de l’appel. 
 
 Appel de candidatures 

 
Mme Marie Lagier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler. 
 
Mme Marie-France Jacques, résidante du chemin Sainte-Foy et M. Gabriel 
Clairet, résidant de l’avenue de Vimy, déposent leurs candidatures. S’il y a 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 avril 2015 5 

d’autres personnes intéressées, il est possible de remplir un bulletin de 
candidature sur place. 

 
15-AG-05 Présentation du plan de déplacement de l’École internationale de Saint-

Sacrement : « améliorons la sécurité sur le chemin de l’école afin de 
favoriser les déplacements actifs » par Frédéric Jolly et Marie-Catherine 
Talbot, résidants du quartier et membres de l’Organisme de participation 
des parents de l’école internationale de Saint-Sacrement 

 
Mme Marie-Catherine Talbot et M. Frédéric Jolly discutent de l’évolution des 
habitudes de déplacement. 
 
Il y a beaucoup moins de jeunes qui marchent jusqu’à l’école, beaucoup 
plus de jeunes qui y vont en automobile.  
 
Les facteurs qui influencent les comportements en transport : 

 Configuration urbaine; 

 Aménagement des rues;  

 Sentiment d’insécurité.  
 

Il y a une dizaine d’accidents rapportés autour l’école Saint-Sacrement 
entre 2005-2013.  
 
L’organisme de participation des parents de l’école Saint-Sacrement pose 
des gestes afin de sensibiliser les gens face à la sécurité routière. 
L’organisme fait une campagne annuelle de sécurité tourière autour de 
l’école via la sensibilisation des enfants, la sensibilisation des parents et 
des recommandations pour améliorer la situation actuelle. Par exemple, 
une recommandation est d’éviter que les enfants aient à traverser la rue 
pour aller ou revenir de l’école. 
 
Mme Marie-Catherine Talbot et M. Frédéric Jolly  font la présentation du plan 
de déplacement (objectifs, sondage sur les habitudes de déplacement des 
élèves, recommandations). 
 
Objectifs :  
 

 Améliorer les conditions de pratique de la marche et du vélo autour 
des écoles, pour la santé, pour une meilleure qualité de vie, pour 
l’environnement ainsi que pour augmenter l’autonomie des enfants. 

 
Recommandation :  
 

 Promouvoir les modes de transport collectif et actif;  
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 Poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des parents (respect 
des espaces réservés aux autobus scolaires et circulation sécuritaire 
pour les enfants sur la rue Frontenac); 

 Ajout de support à vélos; 

 Auprès de la ville : réduire la vitesse à 30km/h sur les quatre rues 
autour de l’école; 

 Ajout de panneaux zone scolaire aux alentours de l’école avec des 
heures de validité réalistes (soit jusqu’à 18 h et non jusqu’à 16 h); 

 Élargissement des trottoirs sur le chemin Sainte-Foy; 

 Ajout de signaux d’arrêt au croisement de Marguerite-Bourgeoys et 
Rue Frontenac 

 Ajout de passages pour piéton au croisement de l’avenue Eymard et 
rue Frontenac; 

 Souhaite une amélioration du marquage au sol de la piste cyclable 
sur l’avenue Eymard; 

 Souhaite l’ajout de passages pour piétons sur avenue de Vimy et 
l’avenue Marois et l’ajout de trottoir au croisement de la rue Garnier; 

 Souhaite une réduction de la limite de vitesse à 30 km/h aux abords 
du Parc sur le boulevard de l’Entente; 

 Et d’autres recommandations. 
 

 Période d’échanges 
 

Un citoyen demande si la conscientisation se fait également auprès du 
personnel de l’école. Il considère questionnable que la moitié de la cour d’école 
serve à du stationnement pour les voitures du personnel de l’école. 
 
Un citoyen habitant au coin de la rue Frontenac et de Marguerite-Bourgeoys 
remercie les auteurs de la présentation et croit qu’un accident pourrait engager 
la responsabilité civile de la Ville. La situation est extrêmement préoccupante 
pour la sécurité des enfants. 
 
Il y aura un projet pilote de 4 jours : la rue Frontenac sens unique. Il sera 
intéressant de voir si cela peut être permanent. 
 
 Annonce de la formation du comité de mobilité durable du conseil de 

quartier et d’une étude sur la mobilité durable dans le quartier 
 

Mme Danièle Grondines annonce la formation du comité et invite les gens à se 
joindre. Le conseil de quartier souhaite réaliser un plan local de mobilité 
durable du quartier. Il s’agit d’un projet qui se déroulera sur deux ans. 
 

15-AG-06 Clôture de l’appel à candidatures 
 

M. Kevin Bouchard, résidant de l’avenue Marguerite-Bourgeoys, dépose sa 
candidature. 
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 Présentation des candidates et candidats 
 
M. Gabriel Clairet dit qu’il a été élu en 2014 pour un mandat d’an. Il souhaite de 
présenter une deuxième fois. Il habite le quartier depuis 2012 et était impliqué 
à la Ville de Montréal avant d’arriver à Québec. 
 
Mme Marie-France Jacques a été élue pour un premier mandat en 2013. Elle a 
une formation en aménagement du territoire. Elle est intéressée par les enjeux 
de quartier. Elle souhaite s’investir pour le projet de plan local de mobilité 
durable et partage des préoccupations sur les problèmes de circulation.  
 
M. Kevin Bouchard est résidant depuis 2012 et est intéressé par les activités 
du conseil de quartier, à la suite des discussions de ce soir. 
 
 Début du scrutin 

 
Il n’y a pas de scrutin; les trois personnes sont élues par acclamation. 
 
Mme Stéphanie Hervouet arrive à 20 h 20. 
 

15-AG-07 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 16 
avril 2014 et de l’assemblée spéciale du 20 janvier 2015 

 
 Adoptions 

 
SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE GRONDINES, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2014. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée spéciale du 20 janvier 2015. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Il n’y a pas de suivi. 
 

15-AG-08 Rapport annuel et états financiers 2014 
 

 Présentation du rapport annuel 
 

M. Jean-Claude Bousquet arrive à 20 h 23. 
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Mme Danièle Grondines présente ce point et souligne que le rapport est 
disponible sur internet. 
 
 Présentation des états financiers 

 
Mme Danièle Grondines remercie M. Jean-Claude Bousquet et M. Normand 
Thibault pour leurs contributions au conseil de quartier. En l’absence du 
trésorier, Mme Grondines demande à Mme Marie Lagier de présenter les états 
financiers. 
 
Mme Marie Lagier présente un résumé des états financiers. Au 31 décembre 
2014, il y avait 7091 $ d’encaisse.  
 
Elle explique les modifications apportées aux états financiers de 2013. 
 
Dans l’état des résultats, il y a une subvention de 1268 $, une subvention pour 
des projets de 3200 $, dont 3000 $ qui constituait la phase 2 du projet d’œuvre 
d’art et 200 $ pour la conférence de M. Martin Dubois. 
 
Il y a eu un solde de projets reportés des années précédentes de 2463 $. Les 
frais de fonctionnement de l’année sont chiffrés à un total de 1354 $. Il y a 
280 $ en projets réalisés et 5000 $ en projets reportés. 
 
Il y a un actif net non affecté à la fin de l’exercice de 1717 $.  
 
 Période de questions et de commentaires du public 

  
 Il n’y a aucun commentaire ni question. 
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 

RÉSOLUTION 15-AG-01 
Concernant la ratification du rapport annuel de 2014  

 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport 
annuel 2014. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 
C’est habituellement fait par le président et le trésorier ou le secrétaire. 
 
RÉSOLUTION 15-AG-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 
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SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. KEVIN BOUCHARD IL EST RÉSOLU de nommer Mme Danièle Grondines, 
présidente, et Mme Marie-France Jacques, secrétaire, comme signataires des 
états financiers de l’année 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
15-AG-09 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Yvon Bussières remercie les personnes ayant participé au sein du conseil 
de quartier de Saint-Sacrement et souhaite la bienvenue au nouvel élu. 
 
M. Yvon Bussières discute d’un sommaire décisionnel traitant d’une dépense 
de la ville de 1,5 million de dollars afin de faire une étude sur la révision des 
dessertes du secteur centre-ville, dont le parcours 7. 
 
Il dit qu’il ne pourra se prononcer sur le changement de zonage concernant la 
zone de la rue Garnier étant donné qu’il est en conflit d’intérêts. 
 
M. Yvon Bussières discute du dossier des matières résiduelles : le quartier peut 
conserver les bacs pour les collectes. Ce sont les mêmes heures de collecte à 
la même fréquence. Dans le doute, les citoyens devraient appeler 
l’arrondissement afin de s’informer.  

 
15-AG-10 Période de questions et commentaires du public 

 
 Stationnement payant de quartier 

 
M. Vincent Piette croit qu’il devrait y avoir des stationnements payants partout 
et croit au principe d’utilisateur-payeur. Selon lui, il ne devrait pas y avoir de 
stationnement gratuit dans le quartier, car cela encourage les étudiants et 
travailleurs à se déplacer en voiture. 
 
De plus, il dit ne pas avoir reçu le dépliant publicisant l’assemblée générale 
annuelle. D’autres personnes font également  mention qu’elles n’ont pas reçu le 
dépliant. Mme Marie Lagier note les adresses et fera le suivi avec le 
distributeur. 
 
 Demandes d’accès à l’information concernant la Commission 

d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) 
 

M. Louis Bélanger dépose une correspondance entre lui et la Ville de Québec 
dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. Une demande d’accès à 
l’information avait été envoyée à la CUCQ, un tribunal administratif décentralisé 
qui prend ses décisions sous huis clos.  
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M. Louis Bélanger se plaint d’une copie caviardée qu’il a reçue. Le caviardage 
concerne des demandes de la CUCQ envers un entrepreneur. 

 
M. Yvon Bussières mentionne que la CUCQ est un tribunal administratif. Les 
décisions sont prises en huis clos et il n’y a pas accès à la délibération et aux 
procès verbaux. 
 
Mme Marie Lagier mentionne que la CUCQ intervient sur l’implantation et les 
caractéristiques architecturales des bâtiments. Seuls les projets qui nécessitent 
une modification au règlement d’urbanisme sont soumis à la consultation 
publique. Si le projet de construction ou de rénovation est conforme au 
règlement, la Ville ne peut refuser le permis. Toutefois, la CUCQ a un mot à 
dire sur l’aspect architectural. 

 
15-AG-11 Divers 

 
Il n’y a aucun sujet. 

 
15-AG-12 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION M. GABRIEL CLAIRET, 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU 
de lever l’assemblée à 21 h 16.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

(Signé)        (Signé) 
   

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 


