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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mercredi 2 mars 2016 à 19 h, au 
Centre des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente, salle de réunion 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
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 
ABSENCES : 

Membre avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 

arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 
 
AUTRE PRÉSENCE : 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une (1) personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-02-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 05 

16-02-03  Procès-verbal du 4 février 2016 
 

19 h 10 

16-02-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

16-02-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
 Brochure Histoire de raconter 
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage  
 Page Facebook du conseil de quartier 
 Conservation des documents du CQ (résolution) 
 Parc des Saints-Martyrs 
 Fermeture de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin 
 

19 h 20 

16-02-06  Période du conseiller municipal 
 

21 h 00 

16-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 05 

16-02-08  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Fonctionnement 
 Élections et Assemblée annuelle – avril 2016  
 Adoption du rapport annuel et des états financiers 
 

21 h 05 

16-02-09  Information et correspondance 
 

21 h 10 

16-02-10  Divers 
 

21 h 15 

16-02-11  Levée de l’assemblée 21 h 25 
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16-02-01   Ouverture de l’assemblée 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion qui a quorum.  
 

16-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel ClairetM. Kevin Bouchard , 
DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU d’adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-02-03  Procès-verbal du 4 février 2016 
Ne pas oublier que le compte-rendu du 7 janvier 2016 doit être annexé 
au procès-verbal. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pedro Marquez, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 
février 2016 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-02-04  Première période de questions et commentaires du public 
Aucune question ou commentaire à signaler.  
 

16-02-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
Plusieurs contributions financières sont entrées :  
400 $ de M. Yvon Bussières, à titre personnel 
1 000 $ de M. le ministre, Sam Hamad 
250 $ du Centre des loisirs Saint Sacrement 
200 $ des gens d’affaires du quartier Saint Sacrement 
Merci aux généreux donateurs. 
 
Le sondage est terminé. Mobilit a fait parvenir les premiers résultats à 
Mme Grondines. 1 186 personnes ont répondu dont 350 ont demandé 
un suivi. 66% sont des femmes, et 76 % des travailleurs. À cet égard, 
Mme Amaral fait remarquer que le sondage n’était pas évident pour les 
personnes sans emploi ou les étudiants. 
Les résultats seront présentés au Centre des loisirs, lundi le 7 mars, 
dans le pavillon adjacent à la piscine. Les résultats pourraient 
également être présentés à l’assemblée générale du 14 avril.  
Les groupes de discussion commencent la semaine prochaine, le 10 
mars, avec les commerçants et les grandes institutions.  
quatre cartes de 25 $ chez Mountain Equipment Coop ont été tirées 
parmi les personnes qui ont répondu au sondage. Le Conseil de 
quartier en finance quatre, Mobilit, une. Le nom des gagnants paraîtra 
sur la page Facebook du Conseil de quartier : Ce sont : 
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 Mélanie Roberge 

 Krystine Elsliger 

 Stéphanie Muller 

 Brenda Beatty 

 Luc Robitaille 
Bravo aux heureux gagnants. Les cartes pourront être récupérées lors 
de l’assemblée générale.  
 
 Brochure « Histoire de raconter » 
Mme Amaral a maintenant une charge de cours à l’Université Laval et 
n’est donc plus disponible pour s’occuper de la brochure, et ce, jusqu’à 
la fin de la session. La phase de démarrage est plus ardue que la partie 
recherche et documentation. M. Marquez fait remarquer qu’il y a 
beaucoup de contraintes depuis le début. Il accepte de travailler sur le 
projet au cours des deux ou trois prochaines semaines afin que cela 
avance avant l’été. C’est surtout le contact à la Ville qu’il faut rétablir. La 
personne responsable que nous avions réussi à contacter est partie 
depuis. Il faut tout recommencer. M. Lajoie s’offre également pour 
travailler sur la phase de démarrage. 
 
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage  
Une première rencontre avec le conseil de quartier a eu lieu. 
M. Bussières et son adjoint y assistaient. Il faudrait faire une prochaine 
rencontre dans la 2e semaine de mars. Il faudrait également dresser la 
liste des choses à discuter.  
Le 15 février dernier, M. Clairet s’est présenté au Conseil de ville. Il y a 
eu plusieurs discussions sur les PPU et on semblait ouvert à la 
participation des citoyens. Mais il faudrait quelque chose de plus 
concret.  
M. Clairet suggère que la Ville pourrait faire l’effort de distribuer de 
l’information à toutes les adresses civiques comme elle le fait pour les 
assemblées d’élection au Conseil de quartier. Il en coûterait entre 800 $ 
à 1 500$ pour ce faire. M. Clairet va transmettre un courriel à ce sujet à 
Mme Lemieux.  
M. Bussières mentionne qu’il est encore pertinent de demander un délai 
de 60 jours. Il a par ailleurs demandé à avoir les résultats du sondage 
sur le PPU.  
 
 Page Facebook du conseil de quartier 
Il faudrait quelques règles de publication. Prochaine publication, 
l’assemblée générale du 14 avril et les élections. Mme Anne Pelletier 
pourra confirmer le nombre de postes à combler.  
 
 Conservation des documents du CQ (résolution) 
M. Grondines suggère de déposer les documents que le conseil de 
quartier produit sur une page Google Doc. Les documents pourraient 
être accessibles par tous les membres du conseil. M. Clairet rappelle 
que Mme Marie Lagier avait déjà parlé d’un accès possible à un espace 
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sur le réseau de la Ville de Québec. Il va contacter Mme Anne Pelletier à 
ce sujet et lui demander en même temps d’ajouter le compte-rendu du 
7 janvier ainsi que le document de M. Biron au procès-verbal de la 
réunion du 4 février. S’il n’y a pas d’accès possible à la Ville, on va aller 
de l’avant avec Google Doc. 
 
 Parc des Saints-Martyrs 
Il y a beaucoup de vandalisme et de laisser-aller sur le site du parc des 
Saints-Martyrs, sis près des rues Calixa-Lavallée et Père-Marquette, en 
particulier depuis l’été dernier. M. Bussières mentionne que les 
problématiques sont connues de la Ville. Le parc est fréquenté par deux 
garderies ainsi que par des adolescents des écoles secondaires 
adjacentes. Il y a des activités et de la consommation équivoques sur 
place. Des demandes ont été faites pour des caméras de surveillance. 
Une demande a également été faite au Service des immeubles pour une 
inspection et un meilleur entretien. Les demandes suivent leur cours. 
Dans le contexte du PPU, il faudrait redéfinir la fonction du parc et 
s’assurer qu’il y ait un gestionnaire pour s’en occuper comme c’est le 
cas pour les autres parcs. Cela contribue beaucoup à une bonne 
apparence des lieux. Mme Amaral fait remarquer que le fond du terrain 
est en retrait ce qui permet d’y faire ce qu’on veut sans être vu. Mme 
Grondines souhaiterait obtenir l’aide des deux écoles secondaires 
voisines pour assurer une surveillance des lieux.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-11 
Concernant la fréquentation du parc des Saints-Martyrs 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU que Mme Grondines contacte les 
écoles secondaires voisines du Parc des Saints-Martyrs afin d’avoir leur 
appui sur la fréquentation et la surveillance du parc. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Fermeture de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin 
Mme Grondines mentionne que deux personnes devaient venir parler en 
faveur de la piscine afin d’obtenir l’appui du conseil contre sa fermeture, 
mais elles ne se sont pas présentées. Le projet de fermeture est assez 
avancé selon M. Bussières. Le camp de jour qui était à proximité a été 
fermé. Il y a donc moins de fréquentations.  
 

16-02-06  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières mentionne qu’à la séance du Conseil municipal du 
15 février, il a été question du PAE Bellevue. La demande d’abrogation 
sera peut-être retirée. Le PAE sera peut-être modifié, mais de façon 
partielle.  
La fête au parc Saint-Sacrement a eu lieu comme prévu le 21 février 
dernier et fut très réussie.  
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Il y aura consultation publique sur la maison de chambre du 1165, 
chemin Sainte-Foy. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, 
le mercredi 9 mars 2016, à la salle Armand-Trottier du bureau 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou, situé au 399, rue Saint-Joseph 
Est. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de 93. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. M. Bussières va 
communiquer les informations à ce sujet à tous les membres du Conseil.  
 
Le règlement concernant le 818-822 rue Marguerite Bourgeois sera 
présenté à une prochaine séance du conseil d’arrondissement. La 
plantation d’un arbre en cour arrière est exigée. Il y aura éventuellement 
un processus référendaire sur ce règlement.  
 

16-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ou commentaire.  
 

16-02-08 M. 
P
e
d
r
o
 
M
a
r
q
u
e
z
 

Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 
RÉSOLUTION 16-CA-12 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 2 mars 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du procès-verbal du 2 mars 2016 et d’émettre un chèque du 
même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 
Concernant l’achat de quatre cartes de 25$ d’achat chez 
Mountain Equipment Coop 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer le 100 $ pour l’achat de 
quatre cartes de 25$ chez Mountain Equipment Coop qui ont été 
offertes en tirage parmi les participants au sondage sur la mobilité 
durable. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 16-CA-14 
Concernant la mise en place d’une petite caisse pour pourvoir 
aux dépenses occasionnelles du Conseil  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU de créer une petite caisse d’un 
montant initial de 100 $. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le solde bancaire au 31 décembre est de 1074$.  
Il y a eu depuis un dépôt de plus de 1 400 $. 
Le paiement de 1 850 $ pour Mobilit passera prochainement.  
 
Fonctionnement 
 Élections et Assemblée annuelle – 14 avril 2016  
 
 Adoption du rapport annuel et des états financiers 
Mme Grondines va inviter prochainement des membres du Conseil à 
participer à la rédaction de certaines sections du rapport annuel 2015.  
 
M. Marquez va préparer les états financiers. 
 
L’adoption du rapport annuel 2015 et des états financiers 2015 est 
reportée à la prochaine assemblée du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement qui aura lieu le 14 avril 2016, à 
18h45.  
 

16-02-09  Information et correspondance 
Aucun point à mentionner 
 

16-02-10   Divers 
Aucun point à mentionner. 
 
 

16-02-11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Jean-François Bélanger, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
21 h 25.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

signé  signé 

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Gabriel Clairet 
Vice-président 

 


