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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue 22 av ril 2015 à 21 h 20, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement situé au 1360, boulevard de  l’Entente, Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard   Administrateur 
M. Gabriel Clairet   Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Administratrice 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice  
Mme Marie-France Jacques  Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Administrateur 
 
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, quatre (4) personnes assistent à l’assemblée. 



Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 avril 2015 2

Projet d'ordre du jour 
 
15-04-01  Ouverture de l'assemblée  

 
21 h 30 

15-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

21 h 32 

15-04-03  Procès -verbal  du 23 mars 2015  
� Adoption et suivis 
 

21 h 35 

15-04-04  Propositions à adopter  
� Appui à l’organisme de participation des parents de l’école 

internationale de Saint-Sacrement pour le plan de déplacement 
de l’École internationale de Saint-Sacrement et transmission du 
document à la Ville de Québec (résolution) 
 

� Adoption du plan d’action 2015-2016 (résolution) 
 

� Approbation du projet de plan de mobilité durable local du 
quartier, dépôt d’une demande de subvention à 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la phase 1 du projet 
et mandat à Accès transports viables et Mobili-T pour la 
réalisation de l’objectif 1 du projet, sous réserve du versement 
de la subvention par l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
(résolution) 

 
� Demande à la Ville d’autoriser un représentant du Service de la 

planification et de la coordination de l’aménagement du 
territoire, à participer à une rencontre du comité de travail du 
conseil de quartier pour discuter des orientations du projet de 
plan de mobilité durable local du quartier (résolution) 

 

21 h 40 

15-04-05  Fonctionnement du conseil de quartier  
� Nomination d’administrateurs cooptés (résolution) 

 

21 h 50 

15-04-06  Trésorerie  
� Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 23 mars) 

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

 
 

21 h 55 

15-04-07  Information et correspondance  
 
Information : 
� Mandat de consultation publique : R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue 

Garnier) 
� Formation pour les nouveaux administrateurs 

21 h 57 
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Correspondance reçue : 
� 2015-03-26 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition 2220 
� 2015-03-30 CQ Montcalm - appui - terres Sœurs de la Charité 
� 2015-03-31 Yvon Bussières - Sommaire décisionnel du conseil 

d'arrondissement 
� 2015-04-08 ZIP Québec - Suivi de la rencontre d'information et 

d'échanges sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent du 1er 
avril 2015 

� 2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman 
de la Ville de Québec 

� 2015-04-13 Invitation conférence ville nourricière 
� 2015-04-13 Invitation conseil de quartier de Sillery 
� 2015-04-15 Conférence - Étude de faisabilité tramway SRB 
� 2015-04-21 Communiqué - Les sommaires décisionnels 

disponibles en ligne 
� 2015-04-21 Invitation au lancement du guide d'autovisite du 

patrimoine religieux du quartier Saint-Jean-Baptiste 
 

Correspondance transmise : 
� 2015-04-17 CQ St-Sacrement Lettre Table vélo et consultation 

PDRC 
 

15-04-08  Levée de l’assemblée  22 h 
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15-04-01 Ouverture de l'assemblée  
 
L’assemblée est ouverte à 21 h 20.  
  

15-04-02  Lecture  et adoption de l’ordre du jour  
 
Il est demandé d’ajouter le sujet « Période du conseiller municipal » et 
« Période du public » avant « Information et correspondance ». Il s’agit d’un 
oubli, car ces sujets doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour 
conformément au règlement de fonctionnement des conseils de quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-04-03  Procès -verbal  du 23 mars 2015  
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 23 mars 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  

15-04-04  Propositions à adopter  
 
� Appui à l’organisme de participation des parents de  l’école 

internationale de Saint-Sacrement pour le plan de d éplacement de 
l’École internationale de Saint-Sacrement et transm ission du 
document à la Ville de Québec 

 
RÉSOLUTION 15-CA-20 
Concernant la demande d’appui de l’Organisme de par ticipation des 
parents de l’école internationale de Saint-Sacremen t 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser des modes de déplacement diversifiés et 
sécuritaires dans le quartier est un objectif du plan d’action 2015-2016 du 
conseil de quartier Saint-Sacrement; 
 
SUR PROPOSITION DE MME STÉPHANIE HERVOUET, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU 
d’appuyer la requête déposée par l’Organisme de participation des parents 
de l’école internationale de Saint-Sacrement auprès de la Ville de Québec le 
22 avril 2014 pour la mise en place : 
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• des recommandations présentées à la section 5 du Plan de 
déplacement – Secteur La Cité – Ville de Québec réalisé dans le 
cadre du programme À pied, à vélo, ville active par les organismes 
Accès transports fiables et Vivre en ville. 
 

• des mesures prioritaires ciblées par l’Organisme de participation des 
parents de l’école internationale de Saint-Sacrement visant à 
améliorer la sécurité aux abords immédiats de l’école et du parc 
Saint-Sacrement. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
� Adoption du plan d’action 2015-2016 
 
Il est à noter que le plan d’action pourra être mis à jour par la suite étant 
donné l’ajout de nouveaux membres au conseil de quartier. M. Gabriel 
Clairet dit qu’il n’y a pas réellement eu de séance de travail pour discuter 
des différents éléments du plan d’action, mais qu’il y a eu des échanges par 
courriel. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-21 
Concernant l’adoption du plan d’action 2015-2016 
 
SUR PROPOSITION DE MME STÉPHANIE HERVOUET, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU 
d’adopter le plan d’action du conseil de quartier de Saint-Sacrement 2015-
2016 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
� Approbation du projet de plan de mobilité durable l ocal du quartier, 

dépôt d’une demande de subvention à l’Arrondissemen t de La Cité-
Limoilou pour la phase 1 du projet et mandat à Accè s transports 
viables et Mobili-T pour la réalisation de l’object if 1 du projet, sous 
réserve du versement de la subvention par l’Arrondi ssement de La 
Cité-Limoilou 

 
RÉSOLUTION CA-15-22 
Concernant le projet de plan local de mobilité dura ble du quartier 
Saint-Sacrement 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a adopté son Plan de mobilité durable 
en 2011 qui repose, entre autres, sur l’orientation suivante : « Assurer 
l’accessibilité aux lieux d’emploi, d’études, d’affaires et de loisirs par des 
modes de déplacement autres que l’automobile. 

- Encourager la marche et le vélo à des fins utilitaires en améliorant les 
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conditions de sécurité selon les saisons; 
- Rendre le transport public plus attrayant, plus confortable et plus 

efficace; 
- Réduire la dépendance à l’automobile. » (p. 29, Plan de mobilité 

durable, Ville de Québec, 2011); 
 
ATTENDU QUE les citoyens du quartier Saint-Sacrement ont à cœur la 
qualité de vie de leur quartier; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier Saint-Sacrement a inscrit les enjeux 
de mobilité durable au cœur de son plan d’action; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier Saint-Sacrement souhaite améliorer 
le potentiel des déplacements durables et sécuritaires dans le quartier; 
 
ATTENDU QUE le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec prévoit 
une participation active des citoyens aux processus qui mènent aux 
décisions qui les touchent de près; 
 
ATTENDU QUE le Plan de mobilité durable invite les citoyens à 
« collaborer à la réalisation de projets collectifs, en matière 
d’aménagement et de mobilité » (recommandation 65, p 119, Plan de 
mobilité durable, Ville de Québec, 2011); 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier Saint-Sacrement souhaite intégrer 
les préoccupations et besoins de tous les usagers du quartier, dont les 
entreprises et institutions du quartier Saint-Sacrement, et que le Plan de 
mobilité durable recommande que « la Ville de Québec soutienne les 
entreprises et les institutions qui veulent développer des projets-pilotes ou 
prendre des initiatives particulièrement novatrices en matière de mobilité » 
(recommandation 64, p 119, Plan de mobilité durable, Ville de Québec, 
2011); 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier Saint-Sacrement souhaite 
représenter au mieux les intérêts des citoyens et usagers du quartier lors 
des consultations publiques de la Ville de Québec auprès du conseil de 
quartier; 
 
ATTENDU le document descriptif du projet (incluant le budget et 
l’échéancier) présenté par Mme Danièle Grondines; 
 
ET 
 
ATTENDU QUE Accès transports viables et Mobili-T détiennent une 
expérience dans le domaine de la mobilité durable et de la gestion des 
déplacements; 
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SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU : 
 

• de réserver le montant de 4 742 $ du budget d’initiatives 2015, 
ainsi que 5 250 $ du budget d’initiatives 2016, aux fins de la 
réalisation du projet de plan de mobilité durable local du quartier 
Saint-Sacrement; 

• de demander à l’Arrondissement de la Cité-Limoilou de lui verser 
le montant de 632 $, pour la réalisation de la phase 1 du projet, 
dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative; 

• de mandater Accès transports viables et Mobili T pour la 
réalisation de l’objectif 1 du projet, sous réserve du versement de 
la subvention par l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
� Demande à la Ville d’autoriser un représentant du S ervice de la 

planification et de la coordination de l’aménagemen t du territoire, à 
participer à une rencontre du comité de travail du conseil de 
quartier pour discuter des orientations du projet d e plan de mobilité 
durable local du quartier 

 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
Concernant la demande de rencontre avec un professi onnel du Service 
de la planification et de la coordination de l’amén agement du territoire 
ou tout autre professionnel concerné de la Ville de  Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME STÉPHANIE HERVOUET,  IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de 
Québec d’autoriser un professionnel du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire ou tout autre professionnel 
concerné, à rencontrer les membres du comité de travail du conseil de 
quartier pour discuter des orientations du projet de plan local de mobilité 
durable du quartier Saint-Sacrement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-04-05  Fonctionnement du conseil de quartier  
 

� Nomination d’administrateurs cooptés 
 
Il n’y a aucune candidature. 
 

15-04-06  Trésorerie  
 
� Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 23 mars)  
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RÉSOLUTION 15-CA-24 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le procès-
verbal 23 mars 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE GRONDINES, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU de payer la facture 
de 85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 23 mars 2015 et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de M. Sébastien Gagnon. Dépense à 
prélever du budget de fonctionnement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
� Autres dépenses et paiements à autoriser 
 
Au 31 mars, il y avait 6604,20 $ en solde bancaire, dont 5000 $ qui sont 
réservés pour l’œuvre d’art. 
 

15-04-07  Période du conseiller municipal  
 
M. Yvon Bussières se questionne sur le moment de l’élection des officiers : 
habituellement, cela est fait lors du conseil d’administration qui suit 
l’assemblée générale annuelle. Mme Marie Lagier mentionne que le conseil 
d’administration a une période de 30 jours suivant l’assemblée annuelle 
pour élire ses officiers. Ce point sera à l’ordre du jour le 20 mai. 
 
M. Yvon Bussières dit que le Ministère des Transports du Québec va 
émettre un nouveau code de sécurité routière qui inclura des éléments pour 
les alentours des écoles. Il devrait y avoir plus de souplesse pour les 
législations laissées aux villes. 
 
M. Yvon Bussières dit que l’inventaire des arbres a été refusé; cette histoire 
fait suite à l’abatage d’arbres de la rue Barrin à Sillery. 
 
M. Yvon Bussières dit qu’au sujet des stationnements de zones non 
règlementées, la cité verte est devenue une zone de stationnement de 90 
minutes entre 7 h et 17 h.  
 

15-04-08  Période du public  
 
Il n’y a aucune intervention. 
 

15-04-09  Information et correspondance  
 

Information : 
� Mandat de consultation publique : R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier) : 

La consultation publique aura lieu le 20 mai. Une réunion de travail 
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préparatoire aura lieu le 4 mai.  
� Formation pour les nouveaux administrateurs : Une date individuelle sera 

convenue avec M. Kevin Bouchard. 
� Fête d’inauguration de l’œuvre d’art : La fête aura lieu le 27 avril. 
 
Correspondance reçue : 
� 2015-03-26 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition 2220 
� 2015-03-30 CQ Montcalm - appui - terres Sœurs de la Charité 
� 2015-03-31 Yvon Bussières - Sommaire décisionnel du conseil 

d'arrondissement 
� 2015-04-08 ZIP Québec - Suivi de la rencontre d'information et 

d'échanges sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent du 1er avril 
2015 

� 2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman de la Ville 
de Québec 

� 2015-04-13 Invitation conférence ville nourricière 
� 2015-04-13 Invitation conseil de quartier de Sillery 
� 2015-04-15 Conférence - Étude de faisabilité tramway SRB 
� 2015-04-21 Communiqué - Les sommaires décisionnels disponibles en 

ligne 
� 2015-04-21 Invitation au lancement du guide d'autovisite du patrimoine 

religieux du quartier Saint-Jean-Baptiste 
� 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
� 2015-04-22 Sommaires décisionnels 

 
Correspondance transmise : 
� 2015-04-17 CQ St-Sacrement Lettre Table vélo et consultation PDRC 
 

 
15-04-10  Levée de l’assemblée  

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL 
CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL 
EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 54.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

(Signé) 
 

 (Signé) 

Mme Danièle Grondines 
Administratrice 

 Mme Marie-France Jacques 
Administratrice 

 


