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PROCÈS-VERBAL  

Assemblée générale annuelle 2016 

Assemblée générale annuelle 2016 (AGA) du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le jeudi 14 avril 2016 à 19 h au École Saint-Sacrement, 1340, Chemin Ste-Foy, 
Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Gabriel Clairet  Vice-président 
Mme Danièle Grondines Présidente 
M. Pedro Marquez Trésorier 
Mme Izabel Amaral Administratrice 
M. Jean-François Bélanger Administrateur 
M. Yvan Lajoie Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
Mme Marie-Hélène Coll MobiliT Gestion des déplacements 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 26 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 07 

16-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 08 

16-AGA-03  Présentation du projet de Mobilité Durable dans le quartier 
 

19 h 10 

16-AGA-04  Questions du public 
 

19 h 38 

16-AGA-05  Élections 
 Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats 
 Scrutin  
 

19 h 45 

16-AGA-06  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 avril 2015 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 

20 h 15 

16-AGA-07  Rapport annuel et états financiers 2015 
 Présentation du rapport annuel 
 Présentation des états financiers 
 Période de questions et de commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Frais de secrétariat et d’AGA 

 

20 h 25 

16-AGA-08  Période d’information du conseiller municipal 
 

21 h 00 

16-AGA-09  Période de questions et commentaires du public 
 

21 h 13 

16-AGA-10  Divers 
 

21h 15 

16-AGA-11  Levée de l’assemblée 
 

21 h 15 
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16-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 

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

16-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Grondines propose de commencer l’assemblée par les points 3 et 4 qui 
deviennent les points 1 et 2. Aucune autre modification n’est apportée.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉ PAR 

M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-AGA-03  Présentation du projet de Mobilité Durable dans le quartier 
Mme Marie-Hélène Coll, coordonnatrice chez MobiliT Gestion des 
déplacements présente les résultats du sondage sur la mobilité durable 
effectué en ligne entre novembre 2015 et février 2016.  
 
1186 personnes ont répondu dont 350 souhaitent être informées de 
l’évolution du dossier. 528 sont des résidents du quartier, principalement 
des travailleurs, des étudiants et des retraités. 25% se déplacent à pied, les 
autres utilisent l’auto et le vélo. 80% font des courses plus d’une fois par 
semaine dans le quartier, principalement à trois endroits, sur le Chemin 
Sainte-Foy près de Marguerite-Bourgeois et près de Holland ainsi qu’au 
carrefour Belvédère et René-Lévesque. La bibliothèque des Jésuites est 
l’équipement communautaire le plus fréquenté. 52% reçoivent des soins de 
santé dans le quartier surtout à la Cité verte. 658 sont des non-résidents, 
en provenance surtout de l’arrondissement voisin de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge. 40% travaillent dans le quartier, surtout dans les centres hospitaliers 
de St-Sacrement et de Jeffery Hale. 60% se déplacent en voiture et en sont 
satisfaits. Les autres moyens qu’ils pourraient utiliser sont l’autobus et le 
covoiturage. Les secteurs qu’ils fréquentent pour faire leur course sont le 
Chemin Sainte-Foy et le secteur de Belvédère.  
 
Les besoins nettement plus représentés dans le sondage sont, dans l’ordre, 
la rapidité, l’efficacité et la flexibilité. Tous les répondants disent se sentir en 
sécurité de manière générale. Les mesures à prioriser pour améliorer la 
sécurité sont d’après eux : Pour l’auto : les résidents voudraient atténuer la 
vitesse et diminuer la densité du transit. Les non-résidants voudraient voir 
synchroniser les lumières pour une meilleure fluidité, mieux éclairer les rues 
pour voir davantage les piétons et atténuer la vitesse.En ce qui concerne les 
déplacements à pied, les répondants voudraient voir aménager davantage de 
passages piétonniers ainsi que des sentiers de piéton. Ils souhaiteraient 
également limiter la vitesse des autos.  
 
503 répondants ont mentionné au moins 97 intersections problématiques. 
Ste-Foy Holland est la plus citée, le temps d’attente y étant nettement trop 
long. Père Marquette et Joffre est également une intersection à problème, 

http://mobili-t.com/a-propos/equipe/
http://mobili-t.com/
http://mobili-t.com/
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en raison de la densité et de la vitesse des véhicules Ste-Foy/Marguerite-
Bourgeois, est aussi mentionné, la vitesse est en cause de même que la 
circulation à vélo qui ne respecte pas les piétons. 
 
En ce qui concerne le vélo, les répondants souhaiteraient une meilleure 
continuité du circuit cyclable, l’ajout d’un circuit nord-sud ainsi que davantage 
de supports à vélo près des commerces. En ce qui concerne l’autobus, les 
répondants ont une  bonne connaissance des circuits et sont satisfaits du 
service. Ils souhaiteraient une amélioration du confort aux arrêts, ainsi qu’une 
augmentation de la fréquence des bus. 
 
Les commentaires formulés par les répondants ont surtout concerné la 
sécurité en particulier au regard de la vitesse des autos et du non-respect de 
la signalisation routière. D’autres commentaires concernaient l’ajout de voies 
cyclables et l’amélioration des voies existantes, ainsi que l’augmentation de la 
fréquence des autobus et la bonification des circuits existants.  
À la suite du sondage, des groupes de discussion réunissant des résidants, 
des commerçants et des membres de différents organismes ont eu lieu en 
collaboration avec Accès transports viables pour identifier les forces, les 
faiblesses et les problématiques de mobilité dans le quartier. L’objectif est de 
bien identifier les besoins et de les prioriser. 
 

16-AGA-04  Questions du public 
Les gens reviennent sur quelques problématiques de circulation dans le 
quartier en particulier sur le chemin Sainte-Foy et sur Joffre, ainsi que sur le 
non-respect de la signalisation concernant l’interdiction de stationner sur le 
Chemin Sainte-Foy.  
 
À une question relative aux étapes et à l’échéancier du projet, Mme Grondines 
mentionne que le projet comportait quatre phases : 1. Dresser le portrait de 
l’actuel. 2. Dresser le portrait des besoins au moyen d’un sondage et de  
groupes de discussion. 3. Identifier les lieux générateurs d’insécurité et 
d’accidents. 4. Proposer des améliorations concrètes. Cette dernière étape 
devrait être réalisée vers la fin 2016, début 2017. Il est également fait mention 
de l’ajout d’une bande cyclable à venir sur la rue Montmagny. 
 
Mme Grondines remet les cinq cartes d’achat de 100$ chez MEC (Mountain 
Equipment Coop) qui ont fait l’objet d’un tirage parmi les répondants au 
sondage. Les heureux gagnants sont invités à se présenter avec une pièce 
d’identité afin de recevoir leur prix. Il s’agit de :  

 Mme Mélanie Roberge 

 Mme Krystine Elsliger, présente 

 Mme Stéphanie Muller, présente 

 Mme Brenda Beatty 

 M. Luc Robitaille, présent 
MobiliT et le Conseil de quartier St-Sacrement ont financé le tirage. 
 

 

http://transportsviables.org/
http://www.mec.ca/
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16-AGA-05  Élections 

 Informations relatives au déroulement des élections 
Mme

 Anne Pelletier se présente et décrit ce que sont un conseil de quartier et 
les actions qu’il apporte au sein de la communauté. Mme

 Pelletier décrit 
brièvement la composition d’un conseil de quartier avec la présidence, le 
quorum et les administrateurs.  
Elle annonce qu’il y a présentement 2 postes vacants pour les femmes et 2 
postes pour les hommes. Mme Grondines remercie les membres sortants 
pour leur implication au sein du quartier. 
Les gens qui désirent occuper un des postes vacants doivent poser leur 
candidature lors de l’appel. 
 Appel de candidatures 

Mme
 Pelletier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler. 

 
 Deux femmes présentent leur candidature. Il s’agit de  

Mme Marie-Christine Boulanger, résidante du quartier depuis 1997. 
Retraitée du gouvernement du Québec, elle a notamment travaillé en 
immigration, en sécurité et en communication. Elle est intéressée par le 
développement durable. 
Mme Danièle Grondines, présidente sortante du conseil d’administration, 
propose sa candidature. 
Elles sont élues par acclamation. 
  

 Quatre (4) candidats se présentent. Il s’agit de :  
M. Yvan Lajoie, membre coopté sortant du conseil d’administration, 
résident du quartier depuis 1976. M. Lajoie est intéressé par la mobilité 
durable, l’environnement, la qualité de vie, la verdure et la circulation en 
milieu urbain. 
M. Michel Jutras, retraité, réside dans le quartier depuis 2012. Il était 
auparavant directeur des arts et de la culture à Trois-Rivières. Il a choisi 
de venir résider dans le quartier en raison de son rayonnement, de sa 
qualité de vie. Ses intérêts sont le patrimoine, l’histoire et l’art. 
M. Hugo Desrosiers réside dans le quartier depuis 2010. Il a été membre 
de son syndicat de copropriété dans le quartier. Il est intéressé par le côté 
vert du quartier et son vaste potentiel. Il travaille actuellement au 
Registraire des entreprises. Sa passion, l’entrepreneuriat.  
M. Antoine Boivin Paquet réside depuis toujours dans le quartier. Il a fait 
ses études à Saint-Sacrement, Saint-Charles-Garnier, au Cegep Garneau 
et à l’université Laval. Il est intéressé à connaître les besoins de la 
communauté, et à contribuer à résoudre les problèmes au quotidien. Il 
tient à préserver la belle qualité de vie et la diversité culturelle du quartier.  
 

 Scrutin 
Les personnes ayant droit de vote dans la salle sont invitées à aller voter 
pour élire deux des candidats. Les deux personnes non élues pourront se 
représenter à titre de membre coopté.  
Les candidats élus sont :  
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M. Yvan Lajoie 
M. Antoine Boivin-Paquet 

 Deuxième appel de candidatures : les postes sont pourvus. 
 

16-AGA-06  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 avril 2015 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 22 avril 2015. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Affaires découlant du procès-verbal 

Aucun point mentionné.  
 

16-AGA-07  Rapport annuel et états financiers 2015 
 Présentation du rapport annuel par Mme Danièle Grondines  

Le Rapport annuel 2015 ainsi que son annexe financière était disponible a 
l’entrée. Le Conseil de quartier St-Sacrement a tenu 10 assemblées 
ordinaires et 1 assemblée générale au cours de 2015. Trois consultations 
publiques lui ont été soumises. Trois comités ont été formés au cours de 
l’année : Mobilité durable, Forêt urbaine et Pôle Belvédère.  
Le comité sur la brochure Histoire de raconter poursuit ses activités. Le 
rapport annuel d’une vingtaine de pages peut être consulté pour connaître 
les différents dossiers qui ont été traités en cours d’année.  
 

 Présentation des états financiers par M. Pedro Marquez.  
M. Marquez fait état des principales dépenses encourues en 2015 et 
mentionne que le solde du compte au 31 décembre 2015 est de 1079 $. 
 

 Période de questions et de commentaires du public 
Piste cyclable sur Père Marquette. Une personne s’interroge sur 
l’efficacité et le bien-fondé des mesures de contournement sur la voie 
partagée. Des autos réussissent quand même à franchir les bornes. 
D’autres voitures qui veulent éviter les grands axes se retrouvent à tourner 
en rond sur la voie partagée, ce qui n’allège pas la circulation. Ces 
mesures sont-elles un bon choix, en particulier pour les véhicules 
d’urgence? D’après Mme Grondines, ce n’est pas un problème pour les 
véhicules d’urgence. Ces aménagements sont là pour rester.  
Sentier Sainte-Geneviève – Une personne mentionne que ce serait 
intéressant d’en faire le tracé et le débroussaillage en bénéficiant de 
subventions a l’emploi. 
Autobus sur le Chemin-Ste-Foy – Une personne s’interroge sur les 
raisons de la circulation, très tôt le matin, d’autobus qui alourdissent la 
circulation sur le Chemin Sainte-Foy à l’heure de pointe du matin parce 
qu’elles tournent à gauche sur St-Sacrement.  
Stationnement interdit sur Chemin Sainte-Foy – Une personne 
mentionne que les panneaux d’interdiction de stationnement de 7 à 9 
heures le matin sont trop petits. Les gens se stationnement quand même 
ce qui nuit à la circulation sur le Chemin Sainte-Foy à l’heure de pointe. 
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 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-01 
Concernant la ratification du rapport annuel de 2015 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel 
2015. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-02 
Concernant la ratification des états financiers de 2015 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hiver, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de 2015. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-03 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Isabel Amaral, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Danièle Grondines et 
M. Pedro Marquez, trésorier, comme signataires des états financiers de 
l’année 2015. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-04 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour l’assemblée 
générale du 14 avril 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85$ pour la 
rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2016 et 
d’émettre, ce jour, un chèque du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne 
Séguin. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-AGA-08  Période d’information du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières remercie les personnes ayant participé au conseil de 
quartier de Saint-Sacrement et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Il 
les félicite pour leur engagement social. 

M. Bussières mentionne que le Réseau de transport de la Capitale a fait des 
changements à ses circuits d’autobus dont certains affectent le quartier. Ainsi 
le circuit de la 7 devient un circuit Métrobus 807 qui devrait être en opération 
le 20 août prochain. En conséquence, le trajet de la 10 est abandonné. Une 
partie de son circuit sera repris par un nouveau trajet, le 19, qui reliera Saint-
Sauveur, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste et Montcalm. Un sondage en 
d’ailleurs en ligne présentement concernant ces modifications. 
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Le projet YWCA commencera sous peu. Les activités du YWCA seront 
relocalisées au Samuel Holland pendant toute la durée des travaux. 

La consultation publique sur le Pôle Belvédère aura lieu prochainement. Le 
conseil de quartier St-Sacrement devrait déposer un mémoire. Toute 
personne intéressée peut se manifester. Après la mise en place du projet, le 
processus référendaire sera suspendu. 

Le Programme d’asphaltage de la Ville de Québec comporte 8 projets dans le 
quartier St-Sacrement. Les rues Eymard, Holland, Marie-Rollet, Muir et Saint-
Sacrement, entre autres, sont affectées. 

Finalement, M. Bussières mentionne le projet des paroisses Très-St-
Sacrement et St-Thomas d’Aquin concernant la collecte de fonds pour des 
immigrés qui seront accueillis dans le quartier. Le formulaire pour apporter 
une contribution personnelle est disponible auprès de la paroisse du Très-St-
Sacrement.  

En terminant, M. Bussières voudrait adresser ses remerciements à tous les 
organismes bénévoles qui s’impliquent dans la communauté et qui tissent les 
liens qui contribuent à la qualité de vie dans le quartier.  

 
16-AGA-09  Période de questions et commentaires du public 

Pôle Belvédère : Une personne s’interroge sur les effets de la suspension du 
processus référendaire. Est-ce un premier pas vers l’abolition des conseils de 
quartier. M. Bussières intervient pour mentionner que la consultation publique 
est l’un des rôles du conseil de quartier, mais pas le seul. Qui plus est, il y 
aura toujours des consultations, sauf qu’elles ne seront pas référendaires.  
 

16-AGA-10  Divers 
 Aucun point n’est mentionné.  

 
16-AGA-11  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, 
DÛMENT APPUYÉ PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 21 h 15. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé 

 
 

   

Mme Danièle Grondines 
Administratrice 

 . Jean-François Bélanger 
Administrateur 

 


