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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 18 juin 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. Kevin Bouchard   Administrateur 
M. Gabriel Clairet   Vice-président 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice  
M. Pedro Marquez  Trésorier 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
 
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, deux (2) personnes assistent à l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-06-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 30 

15-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 32 

15-06-03  Période du public 
 

19 h 35 

15-06-04  Procès-verbal du 20 mai 2015 
 Adoption et suivis 
 

19 h 45 

15-06-05  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Calendrier des assemblées 2015-2016 (résolution) 

 

19 h 50 

15-06-06  Lettres et propositions à adopter 
 Demande à la Ville et au RTC pour obtenir les données et les 

matrices de déplacement de l'Enquête Origine-Destination 
2011, ainsi que d’autres données pertinentes, aux fins du projet 
de plan local de mobilité durable du quartier (résolution) 

 Lettre suite à la rencontre des présidentes / présidents des 
conseils de quartier de la Cité-Limoilou (résolution) 

 Appui aux principes devant guider les actions et les politiques 
de la Ville de Québec en faveur du vélo (résolution) 
 

19 h 55 

15-06-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Brochure « histoire de raconter » 
 Page Facebook 
 Comité mobilité durable 

o Liste de contacts 
o Stratégie de communication 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 Autre dossier ou projet 
 

20 h 05 

15-06-08  Période du conseiller municipal 
 

20 h 50 

15-06-09  Période du public 
 

21 h 05 

15-06-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 20 mai) (résolution) 
 Paiement d’Accès transports viables et Mobili-T pour la phase 1 

du projet de plan local de mobilité durable (objectif 1) 
(résolution) 

 Paiement des droits annuels d’immatriculations (résolution) 
 Autres dépenses et paiements à autoriser (résolution) 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 10 

15-06-11  Information et correspondance 21 h 20 
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Information : 
 Outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement 

de La Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de 
quartier 

 Nouvelle personne ressource pour le conseil de quartier à partir 
de l’automne  
 

Correspondance reçue : 
 2015-05-13 Invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste - Conférence Graffitis : regards croisés sur le 
phénomène -  mercredi 27 mai 2015 à 19 h 

 2015-05-19 Invitation - Conférence Fred Kent, fondateur de 
Project for Public Spaces (PPS) 

 2015-06-03 Yvon Bussières - Sommaires décisionnels 
 2015-06-09 INVITATION - CAFÉ DES SCIENCES du GIRBa - 

18 juin prochain 
 2015-06-11 Accès transports viables - Communiqué_ UN 

NOUVEAU PROGRAMME OFFERT  AUX PERSONNES 
AINEES DE QUEBEC ET DE LEVIS TanGo pour rester actif et 
en mouvement! 

 2015-06-15 POUR OU CONTRE - TRIBUNES URBAINES SUR 
DES PROJETS D’ACTUALITÉ À QUÉBEC 
 

Correspondance transmise : 
 2015-05-21 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à 

jour courante 
 2015-05-22 Appui à l’Organisme de participation des parents 

de l’école internationale Saint-Sacrement 
 2015-06-05 Demande représentant plan mobilité durable 
 2015-06-09 Résolution propositions dénomination du bâtiment 

du 1360, boulevard de l’Entente 
 

15-06-12  Divers 
 

21 h 30 

15-06-13  Levée de l’assemblée 21 h 35 
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15-06-01   Ouverture de l'assemblée 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion à 19 h 36. 
L’assemblée débute sans quorum. 
 
Mme Stéphanie Hervouet ne peut rester que 45 minutes lors du conseil 
d’administration. Les points à l’ordre du jour nécessitant des résolutions 
seront traités de façon prioritaire une fois l’arrivée de M. Pedro-Nel 
Marquez-Patio et l’obtention du quorum. 
 

15-06-02  Période du conseiller municipal  
 
M. Yvon Bussières mentionne que les montants du budget du plan 
directeur Montcalm-Saint-Sacrement sont dépensés ou attribués. Il fait 
état d’un document montrant les réalisations au sein du quartier. Celui-ci 
pourra être annexé au procès-verbal. 
 
M. Yvon Bussières ajoute qu’une décision a été prise au sujet du 
changement de zonage concernant le 1515, rue Garnier. Le conseil 
d’arrondissement a autorisé la demande. 
 
La période du conseiller municipal est interrompue par l’arrivée de 
M. Pedro Marquez et l’obtention du quorum. 
 

15-06-03  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est souhaité d’ajouter « Monmontcalm.com » au point Trésorerie. 
 
SUR PROPOSITION DE M. PEDRO MARQUEZ, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. KEVIN BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-06-04  Procès-verbal du 20 mai 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 20 mai 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-06-05  Trésorerie 
 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 20 mai) 
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RÉSOLUTION 15-CA-37 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le procès-
verbal du 20 mai 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU de payer la 
facture de 85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 20 mai 2015 et 
d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de M. Sébastien 
Gagnon. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Paiement d’Accès transports viables et Mobili-T pour la phase 1 

du projet de plan local de mobilité durable (objectif 1) 
 
Mme Marie Lagier mentionne que le conseil de quartier n’a pas encore 
reçu de facture et qu’il n’y a pas encore de preuve que la phase 1 a été 
réalisée. Elle suggère d’adopter le paiement sous réserve du dépôt de 
l’objectif 1 et la présentation d’une facture. 
 
M. Gabriel Clairet suggère d’adopter le paiement conditionnellement à la 
présentation d’une facture, puisque l’objectif 1 ne demande pas de 
livrable. De plus, Accès transports viables et Mobili-T n’ont pas les 
données présentement. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-38 
Concernant le paiement d’Accès transports viables et Mobili-T pour 
la phase 1 du projet de plan local de mobilité durable (objectif 1) 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. PEDRO MARQUEZ  IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement 
d’un montant maximum de 632$ à Accès transports viables et Mobili-T 
sous réserve de la réception d’une facture et de l’analyse des données 
qui sont en cours. Ce montant sera prélevé du budget du projet de plan 
local de mobilité durable. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Paiement des droits annuels d’immatriculations 
 
RÉSOLUTION 15-CA-39 
Concernant les droits annuels d’immatriculations 
 
SUR PROPOSITION DE M. PEDRO MARQUEZ, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GABRIEL CLAIRET IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 
34 $ au Registraire des entreprises du Québec pour les droits annuels 
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d’immatriculations, à prélever du budget de fonctionnement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Site Monmontcalm.com 
 
RÉSOLUTION 15-CA-40 
Concernant le paiement envers Monmontcalm.com 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. KEVIN BOUCHARD IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement 
de 229,95$ à Monmontcalm.com, à prélever du budget de 
fonctionnement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
 
Il n’y a aucune autre dépense à autoriser. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Au 31 mai 2015, le solde du compte était de 6319,30$, dont 5000$ sont 
affectés au projet de l’œuvre d’art. 
 

15-06-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
 Calendrier des assemblées 2015-2016 

 
RÉSOLUTION 15-CA-41 
Concernant le calendrier des assemblées 2015-2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU d’approuver le 
calendrier des assemblées 2015-2016 du conseil de quartier de Saint-
Sacrement tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
  

15-06-07  Lettres et propositions à adopter 
 
 Demande à la Ville et au RTC pour obtenir les données et les 

matrices de déplacement de l'Enquête Origine-Destination 2011, 
ainsi que d’autres données pertinentes, aux fins du projet de 
plan local de mobilité durable du quartier 

 
Mme Danièle Grondines dit que le comité de mobilité durable s’est 
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rencontré lors du dernier mois. Elle dit qu’afin de réaliser le premier 
objectif, le comité aura besoin de nombreuses données provenant de la 
Ville et du RTC. 
 
Mme Danièle Grondines a préparé les lettres nécessaires pour effectuer 
ces demandes. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-42 
Concernant la demande de données du Bureau des transports et 
au RTC pour le comité de mobilité durable 
 
Considérant que les objectifs 1 et 2 du plan de mobilité durable du 
quartier St-Sacrement consistent à dresser un portrait des 
infrastructures actuelles en transport, pour que les membres puissent 
bien comprendre le portrait actuel de son quartier avant de poursuivre 
les étapes suivantes du projet (3 à 4).  
 
Pour cela, le comité  de mobilité durable du quartier St-Sacrement aurait 
besoin des données suivantes du Bureau des Transports de la Ville de 
Québec : 
 

 Les relevés de vitesse disponibles pour le quartier (Format 
Shapefile, Excel ou pdf) 

 Les débits de circulation disponibles pour le quartier (Format 
Shapefile, Excel ou pdf) 

 
De plus, le comité de mobilité durable du quartier St-Sacrement aurait 
besoin des données suivantes du Réseau de transport de la Capitale : 
 

 Les données de l'Enquête Origine-Destination 2011 (Format 
Shapefile) 

 Les matrices de déplacement de l'Enquête OD 2011 (Format 
Excel) 

 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. PEDRO MARQUEZ, IL EST RÉSOLU d’autoriser l’envoi d’une 
lettre de demande de données au Bureau des Transports de la Ville et 
une lettre de demande de données au Réseau de transport de la 
Capitale. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Lettre suite à la rencontre des présidentes / présidents des 

conseils de quartier de la Cité-Limoilou 
 
Mme Danièle Grondines dit avoir envoyé un courriel aux présidents en 
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vue de préparer la prochaine rencontre. Il n’y a pas de lettre à autoriser. 
 
 Appui aux principes devant guider les actions et les politiques 

de la Ville de Québec en faveur du vélo 
 
Le document présentant les principes élaborés par la Table de 
concertation vélo sera annexé au procès-verbal. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-43 
Concernant l’appui du conseil de quartier de Saint-Sacrement au 
document « Ébauche des principes devant guider les actions et les 
politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo (juin 2015) » 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU d’appuyer la Table 
de concertation vélo quant au document « Ébauche des principes 
devant guider les actions et les politiques de la Ville de Québec en 
faveur du vélo (juin 2015) ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-06-08  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Brochure « histoire de raconter » 
 
Mme Stéphanie Hervouet dit avoir fait avancer le dossier en recherchant 
les sources de subventions possibles. Elle a amassé les formulaires de 
demande de subvention pertinents à ce projet. 
 
M. Pedro Marquez se porte volontaire pour aider dans ce dossier. Il 
souhaite s’inspirer de ce que le quartier Montcalm a fait. Il ajoute qu’une 
grande partie du budget du conseil de quartier a été dépensé et qu’il 
faudra que ce projet soit fait grâce à des subventions externes. 
 
M. Kevin Bouchard souhaite aider, lui aussi, mais de manière 
complémentaire. 
 
Lorsque tout sera mis en branle, les délais pour obtenir le pamphlet sont 
de 3 à 6 mois. La rédaction des textes est faite par un historien choisi 
par la Ville. 
 
Mme Stéphanie Hervouet quitte à 20 h 25. L’assemblée n’a plus quorum. 
M. Yvon Bussières dit vouloir participer au projet et se renseignera 
quant aux historiens disponibles afin d’effectuer la tâche. 
 

 Page Facebook 
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Le point est reporté à la prochaine assemblée. M. Gabriel Clairet 
contactera M. Denis Jean afin qu’il nomme Mme Marie-France Jacques 
administratrice de la page. 
 
 Comité mobilité durable 
 
M. Frédéric Joly s’est porté volontaire pour s’occuper des 
communications du comité de mobilité durable. Il a fait une réservation 
de salle pour la prochaine réunion. 
 

o Liste de contacts 
 
Mme Danièle Grondines souhaite la création d’une liste de contacts pour 
le comité de mobilité durable. Elle ajoute qu’une personne de la 
pharmacie Familiprix siège dorénavant sur le comité ainsi que le 
nouveau propriétaire du Provigo. Elle souhaite des personnes de 
différents milieux. Les milieux manquants à la liste de contacts actuelle 
sont les maisons pour personnes âgées et les hôpitaux.  
 
M. Yvon Bussières souhaite participer à la création de cette liste de 
contact. 
 

o Stratégie de communication 
 
Ce point sera traité une autre fois. 
 
 Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 
L’appui sera transmis à Martial Van Neste, président de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier. 
 
 Autre dossier ou projet 
 
Mme Marie Lagier mentionne que les noms proposés pour la 
dénomination du centre communautaire ont été envoyés au comité de 
toponymie de la Ville. 
 

15-06-09  Période du public 
 

M. Roger Boileau, ancien vice-président du conseil de quartier de Saint-
Sacrement, dit être sur deux comités. L’un est lié à la bibliothèque du 
conseil de quartier (centre de documentation du conseil de quartier) et 
l’autre est lié à l’accueil pour les nouveaux citoyens.  
 
Il dit travailler au sein de ces deux comités bien qu’il ne soit plus sur le 
conseil d’administration du conseil de quartier. Il dénote un problème 
quant à l’intégration de ces comités au conseil de quartier. Il existe un 
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manque de communication entre ces comités et les membres du CA du 
conseil de quartier. 
 
M. Roger Boileau reçoit encore les ordres du jour du conseil de quartier, 
mais le conseil de quartier n’a pas réellement d’information à ce qui a 
trait à ces deux comités.  
 
M. Yvon Bussières dit que ces comités n’ont pas été listés dans le plan 
d’action. Il n’y a pas eu de révision des acquis. 
 
M. Roger Boileau ne s’occupera pas toujours de ces deux comités et 
souhaite qu’un lien existe entre ces comités et le conseil 
d’administration.  
 
Mme Marie Lagier dit que le lien entre les comités et le conseil de quartier 
n’a pas été institutionnalisé et que cela est un problème, car les 
nouveaux administrateurs ne sont pas au courant des travaux de ces 
comités. 
 
Il est souhaité d’ajouter un point à l’ordre du jour en septembre : 
« Comités coordonnés par M. Roger Boileau (Centre de documentation 
du conseil de quartier et Comité d’accueil pour les nouveaux 
arrivants) ». 

 
15-06-10  Information et correspondance 

 
Information : 
 Outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de 

La Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier 
 Nouvelle personne ressource pour le conseil de quartier à partir de 

l’automne : M. Denis Bergeron travaillera avec les conseils de 
quartier à partir de l’automne.  
 

Correspondance reçue : 
 2015-05-13 Invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste - 

Conférence Graffitis : regards croisés sur le phénomène -  mercredi 
27 mai 2015 à 19 h 

 2015-05-19 Invitation - Conférence Fred Kent, fondateur de Project 
for Public Spaces (PPS) 

 2015-06-03 Yvon Bussières - Sommaires décisionnels 
 2015-06-09 INVITATION - CAFÉ DES SCIENCES du GIRBa - 18 

juin prochain 
 Avis de demande de dérogation mineure 

 
Correspondance transmise : 
 2015-05-21 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour 

courante 
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 2015-05-22 Appui à l’Organisme de participation des parents de 
l’école internationale Saint-Sacrement 

 2015-06-05 Demande représentant plan mobilité durable 
 2015-06-09 Résolution propositions dénomination du bâtiment du 

1360, boulevard de l’Entente 
 

15-06-11  Divers 
 
M. Gabriel Clairet remercie Mme Marie Lagier pour son travail au sein du 
conseil de quartier. Les membres du conseil d’administration présents 
remercient Mme Marie Lagier pour ces bons et loyaux services rendus de 
façon professionnelle.  
 
M. Kevin Bouchard demande si les stationnements des logements en 
face du Cégep Garneau, sur le boulevard de l’Entente, sont conformes. 
M. Yvon Bussières dit que c’est toléré tant que personne ne porte 
plainte.  

  
15-06-12  Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 21 h 23. 
 
 
 

   

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 
 
Annexes : Document montrant les réalisations au sein du quartier 
  
 Ébauche des principes devant guider les actions et les politiques de la Ville de 

Québec en faveur du vélo (juin 2015) 


