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PROCÈS-VERBAL 

Septième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 3 septembre 2015 à 19 h, 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 
ABSENCE : 

Membre avec droit de vote : 
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Pierre Girard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux (2) personnes assistent à l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-07-01  Ouverture de l'assemblée 

 
 

15-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 

15-07-03  Période du public 
 

 

15-07-04  Procès-verbal du 18 juin 2015 
 Adoption et suivis 
 

 

15-07-05  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Convocation d’une assemblée spéciale des membres – 

discussions (élections) 
 

 

15-07-06  Lettres et propositions à adopter 
 RTC 

 

 

15-07-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
 Demande de subvention pour la phase 2 du projet 
 Brochure Histoire de raconter 
 Page Facebook 
 Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 

 

15-07-08  Période du conseiller municipal 
  
  
  
 

 

15-07-09  Période du public 
 

 

15-07-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 18 juin) 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 Œuvre d’art 
 

 

15-07-11  Information et correspondance 
 
Information : 
 Formation de l’éthique et la déontologie 
 Rencontre annuelle des conseils de quartier avec la direction et 

les élus de l’Arrondissement 
 Mandat de consultation publique  
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Correspondance reçue : 
 2015-06-23 : Réponse au CQ St-Sacrement – Table de 

concertation vélo des conseils de quartier 
 2015-06-25 : CQ Saint-Jean-Baptiste – Déménagement du 

Marché du Vieux-Port 
 2015-06-29 : Lettre réponse au CQ St-Sacrement – Circulation 

École internationale 
 2015-08-13 : Répartition des conseillers en consultations 

publiques 
 2015-08-13 : Participez au PARK(ing) DayTM 2015 à Québec ! 
 2015-08-15 : Le Vélurbaniste – Obstacles à la mobilité durable 

dans votre quartier 
 2015-08-17 : Paul Boudreau – Bibliothèque de la rue – Boîtes à 

livres 
 Revue Urbanité 
 2015-08-21 : Invitation – Formation sur les règles d’éthique et 

de déontologie 
 

Correspondance transmise : 
 2015-06-25 : CQ St-Sacrement : lettre demande données 

circulation 
 2015-06-25 : CQ St-Sacrement : lettre demande données 

enquête origine destination 
 2015-06-30 : Registraire des entreprises 

 
15-07-12  Divers 

 
 

15-07-13  Levée de l’assemblée  
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15-07-01   Ouverture de l'assemblée 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion qui a le quorum. 
 

15-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-07-03  Période du public 
 
M. Jean-Yves Duclos, candidat du parti Libéral fédéral aux prochaines 
élections, se présente et explique ses motivations à se présenter. 
 

15-07-04  Procès-verbal du 18 juin 2015 
 
 Adoption et suivis 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Hervouet, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Pédro Marquez IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-
verbal du 18 juin 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-07-05  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
 Convocation d’une assemblée spéciale des membres – discussions 

(élections) 
 
Les membres du conseil d’administration prennent acte de la démission 
de Mme Marie-France Jacques à titre d’administratrice. Le conseil 
d’administration décide de lancer le processus d’élection par cooptation. 
Un appel sera lancé au fichier des abonnés du conseil de quartier. 
 
De plus, afin de pourvoir les postes vacants au sein de son conseil 
d’administration, celui-ci désire lancer le processus d’élection pour le 
mois de novembre 2015. 
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RÉSOLUTION 15-CA-44 
Concernant le lancement du processus d’élection pour le mois de 
novembre 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE des postes vacants sont à pourvoir au sein du 
conseil d’administration; 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard IL EST RÉSOLU de lancer le processus d’élection et 
de présenter une assemblée spéciale d’élection lors de la rencontre du 
conseil de quartier prévue au mois de novembre 2015.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Il est proposé que M. Denis Bergeron agisse à titre de président 
d’élection. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-45 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Kevin Bouchard IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis 
Bergeron à titre de président d’élection. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-07-06  Lettres et propositions à adopter 
 
Mme Danielle Grondines mentionne que le comité de mobilité durable 
avait demandé des données sur la circulation dans le quartier. Elle 
indique qu’elle a reçu des données  de la Ville. Toutefois, le RTC 
demande une clause de confidentialité signée des membres du conseil 
d’administration. 
 
Mme Grondines rédigera une lettre de remerciement et listera les 
personnes qui signeront la clause de confidentialité. Une proposition de 
lettre sera déposée le 1er octobre prochain. 
 

15-07-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
 
M. Clairet mentionne que le comité s’est rencontré au cours du mois de 
juin. Il résume des actions qui ont été réalisées dans le cadre de la fête 
des récoltes. Au cours de cette activité, il s’est occupé, entre autres,  à 
présenter un sondage  et à prendre les noms de personnes qui seraient 
intéressées à se joindre au comité de travail. 
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 Demande de subvention pour la phase 2 du projet 
 
Étant donné que les membres du conseil d’administration sont satisfaits 
du travail effectué dans le cadre du projet de la phase 1, ils décident 
d’aller de l’avant avec la demande de financement de la phase 2. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-46 
Concernant le projet de plan local de mobilité durable du 
quartier Saint-Sacrement – phase 2 
 
ATTENDU le projet de plan local de mobilité durable du quartier 
Saint-Sacrement adopté le 22 avril 2015; 
 
ATTENDU que la phase 1 du projet est en voie d’être complétée; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Pédro Marquez, IL EST RÉSOLU : 
 

 de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de 
verser le montant de 3 604 $ au conseil de quartier de Saint-
Sacrement, pour la réalisation de la phase 2 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 la phase 2 du projet, sous réserve du versement 
de la subvention par l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

M. Clairet mentionne qu’il s’attend à avoir des suivis dans ce dossier de 
la part des membres du comité. 
 
 Brochure Histoire de raconter 

Afin de réaliser le document, le conseil d’administration a décidé de 
trouver du financement privé. Il est mentionné que les gens d’affaires 
pourraient être intéressés à participer au financement du projet. 
 
M. Clairet mentionne qu’il aimerait connaître le mode de financement 
que le conseil de quartier de Montcalm a utilisé afin de réaliser leur 
brochure. 
 
M. Denis Bergeron s’informera auprès de la Division de la culture, du 
loisir et de la vie communautaire des modes de financement disponibles. 
 
 Page Facebook 
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Pour l’instant, aucune personne ne s’occupe de la page. Le conseil 
d’administration désire attendre d’avoir plus d’effectifs afin d’élaborer le 
site. 
 
Il est proposé de procéder à la fermeture de la page WEB du conseil de 
quartier. M. Marquez s’informera de la procédure à faire. 
 
 Table de concertation vélo des conseils de quartier 

Une personne du comité de mobilité représente le conseil de quartier 
sur cette table. M. Yvon Bussières mentionne que l’opposition a 
demandé d’avoir le rapport de Vélo-Québec. Il est en attente. 
 

15-07-08  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières demande aux membres du conseil de continuer à lui 
donner de l’information issue de la Table de réflexion sur la mobilité 
durable. 
 
M. Bussières mentionne qu’il continuera à fournir de la documentation à 
M. Roger Boileau afin de bonifier la bibliothèque du conseil de quartier. 
 
M. Bussières fait un suivi des plaintes reçues à l’arrondissement portant 
sur la situation du stationnement sur le boulevard de l’Entente. Les 
stationnements ont été gazonnés. 
 
M. Bussières mentionne que des modifications ont été apportées aux 
deux règlements qui touchent les conseils de quartier. Il acheminera aux 
membres des copies des règlements modifiés. 
 
M. Bussières indique qu’il a déposé lors du dernier conseil municipal le 
projet de Charte de compassion qui s’inscrit dans un mouvement 
mondial. Le projet n’a pas été retenu par le conseil municipal. Toutefois, 
il déposera le projet au conseil de quartier et proposera que celui-ci 
l’adopte. 
 
M. Bussières mentionne que de nouveaux feux de signalisation ont été 
installés à l'intersection Belvédère/Pente douce. 
 
Décisions à l’Arrondissement : 

- M. Bussières mentionne qu’il a voté pour le règlement touchant le 
1165, chemin Ste-Foy. 

- M. Bussières mentionne qu’il y aura bientôt des travaux portant 
sur le Plan particulier d’urbanisme touchant le secteur René-
Lévesque et Belvédère. 

- M. Bussières précise que la démarche pour trouver un toponyme 
pour le pavillon des loisirs est en marche. 
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15-07-09  Période du public 
 

M. Paul McKay de l’organisme Rue Sécure, présente l’organisme. 
 

 
 
15-07-10   Trésorerie 

 
Nomination d’une personne au poste de secrétaire du conseil de 
quartier 
 
Étant donné que le poste de secrétaire du conseil de quartier est vacant, 
il est proposé que Mme Stéphanie Hervouet agisse à titre de secrétaire 
du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 
Concernant la nomination d’un membre du conseil de quartier au 
poste de secrétaire 
 
Considérant que le poste de secrétaire du conseil de quartier est 
vacant comme suite du départ de Mme Marie-France Jacques; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de St-Sacrement de nommer Mme Stéphanie 
Hervouet à titre de secrétaire du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Modification des signataires des effets bancaires 
 
RÉSOLUTION 15-CA-48 
Concernant la modification des signataires des effets bancaires 
du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de St-Sacrement de nommer Mme Stéphanie 
Hervouet à titre de troisième signataire des effets bancaires du conseil 
de quartier en remplacement de Mme Marie-France Jacques. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 18 juin dernier 
 
RÉSOLUTION 15-CA-49 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 18 juin 2015 
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SUR PROPOSITION DE M. Pedro Marquez, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Clairet IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du procès-verbal du 18 juin 2015 et d’émettre un chèque du 
même montant à l’ordre de M. Sébastien Gagnon. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Engagement d’une personne à titre de secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 15-CA-50 
Concernant l’engagement d’une ressource à titre de secrétaire de 
rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Stéphanie Hervouet,  IL EST RÉSOLU d’engager M. Pierre Girard 
à titre de secrétaire de rédaction pour les rencontres du conseil de 
quartier. 
. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-51 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 3 septembre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Hervouet, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Gabriel Clairet IL EST RÉSOLU de payer, sur 
réception de la facture, 85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 
3 septembre 2015 et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre 
de M. Pierre Girard. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
États des revenus et dépenses 
 
État de compte au 31 juillet : 6821,40 $ 
 

15-07-11  Information et correspondance 
 
Information : 
 Formation sur l’éthique et la déontologie (feuillet d’inscription envoyé 

en juin. Formation très intéressante) 
 Rencontre annuelle des conseils de quartier avec la direction et les 

élus de l’Arrondissement (15 octobre, formule 5 à 7) 
 Mandat de consultation publique (1er oct.) (Denis distribue les 

informations : l’ensemble du dossier) 
 

Correspondance reçue : 
 2015-06-23 Réponse au CQ St-Sacrement - Table de concertation 
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vélo des conseils de quartier 
 2015-06-25 CQ Saint-Jean-Baptiste - Déménagement du Marché du 

Vieux-Port 
 2015-06-29 Lettre réponse au CQ St-Sacrement - Circulation École 

internationale 
 2015-08-13 Répartition des conseillers en consultations publiques 
 2015-08-13 Participez au PARK(ing) Day™ 2015 à Québec ! 
 2015-08-15 Le Vélurbaniste - Obstacles à la mobilité durable dans 

votre quartier 
 2015-08-17 Paul Boudreau - Bibliothèque de la rue - Boîtes à livres 
 Revue Urbanité – été 2015 
 2015-08-21 Invitation - Formation sur les règles d’éthique et de 

déontologie 
 

Correspondance transmise : 
 2015-06-25 CQSt-Sacrement Lettre demande données circulation 
 2015-06-25 CQSt-Sacrement Lettre demande données enquête 

origine destination 
 2015-06-30 Registraire des entreprises - Déclaration de mise à jour 

annuelle 
 

15-07-12 Divers 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 

15-07-12  Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21 h 23. 
 
 
 

   

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Stéphanie Hervouet 
Secrétaire 

 
 


