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PROCÈS-VERBAL 

Septième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 4 octobre 2016, à 19 h, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Président 
Mme Danièle Grondines Vice-présidente 
M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
M. Michel Jutras Administrateur coopté 
M. Hugo Desrosiers Administrateur coopté 
 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 2 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-07-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

16-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

16-07-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 6 septembre 2016 
 

19 h 10 
 

16-07-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 20 

16-07-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Présentation du « démonstrateur » Histoire à Raconter 
 Résolution pour approuver la page Facebook et le blogue Saint-

Sacrement illustré et désigner les administrateurs de ces deux 
outils de diffusion de l’histoire et du patrimoine du quartier ainsi 
qu’une résolution pour un projet d’initiatives 

 Dépôt du rapport final d’Accès transports viables sur le Plan 
local de mobilité durable (PLMD_CQSS) et projet de résolution 

 Projet de résolution des Conseils de quartier sur le projet de loi 
109 

 Projet de résolution sur le Programme particulier d’urbanisme 
Pôle Belvédère en collaboration avec les Conseils de quartier 
de Sillery et Montcalm 

 Questions et sujets soumis par les administrateurs – Colloque 
Vision Patrimoine, Ça marche Doc 

 Page Facebook du conseil de quartier 
 

19 h 30 

16-07-06  Période du conseiller municipal 20 h 30 
   

16-07-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 45 
   

16-07-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 Bilan du financement du Plan local de mobilité durable 
 

21 h 05 

16-07-09  Information et correspondance 
 

21 h 20 

16-07-10  Divers 
Fonctionnement du conseil 
 

21 h 20 

16-07-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
16-07-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Clairet, président, ouvre la réunion, qui a le quorum, à 19 h. 

 
16-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Quelques sujets sont ajoutés à l’ordre du jour. 
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, 

tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-07-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 6 septembre 2016 
Des corrections à apporter aux pages 3, 5, 6. 
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 6 

septembre 2016, tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-07-04  Première période de questions et commentaires du public 
M. St-Cyr, du quartier Notre-Dame-des-Laurentides, assiste à l’assemblée 
pour prendre connaissance du déroulement des assemblées du conseil de 
quartier Saint-Sacrement. 
 

16-07-05  

 
Suivi des dossiers et projets en cours 
 Présentation du « démonstrateur » Histoire à Raconter 
M. Jutras nous fait part de la démarche de création de la page Facebook et 
du blogue et nous en présente le contenu. 
 
 Résolution pour approuver la page Facebook et le blogue Saint-

Sacrement illustré et désigner les administrateurs de ces deux 
outils de diffusion de l’histoire et du patrimoine du quartier ainsi 
qu’une résolution pour un projet d’initiative 

 
Facebook et le blogue Saint-Sacrement illustré  
M. Clairet soumet la résolution suivante à l’attention des membres du 
conseil. 
  
RÉSOLUTION 16-CA-37 
Concernant l’approbation de la page Facebook et du blogue Saint-
Sacrement illustré et désignation des administrateurs  
Attendu que le projet « Saint-Sacrement illustré », présenté par Michel 
Jutras, contribue à rendre attrayants et interactifs des éléments significatifs 
de l’histoire du quartier Saint-Sacrement et que cela correspond aux 
objectifs du Conseil de quartier; 
Attendu que ce projet permet de mettre à profit les ressources de la 
communauté et qu’il donne l’occasion à des résidents du quartier de 
proposer des articles et des chroniques en relation avec l’histoire et le 
patrimoine du quartier Saint-Sacrement; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU : 

- que le Conseil approuve la page Facebook et le blogue « Saint-
Sacrement illustré » comme outils de diffusion de l’histoire et du patrimoine 
du quartier; 
- que M. Michel Jutras agisse comme coordonnateur du projet intitulé 
Saint-Sacrement illustré et qu’il soit accompagné par deux autres membres 
administrateurs pour le seconder dans sa tâche, soit M. Antoine Boivin-
Paquet et M. Hugo Desrosiers; 
- que le Conseil de quartier défraye les déplacements et les frais relatifs à 
l’acquisition des éléments pertinents pour la préparation du contenu des 
deux outils de diffusion : blogue et page Facebook, selon le budget voté 
par le Conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Le blogue ainsi que la page sont accessibles aux adresses suivantes : 
Blogue : https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca 
Page Facebook: https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/ 
 
Projet d’initiative 
Mme Pelletier a informé le conseil de quartier que les projets d’initiatives 
doivent être présentés, cette année, plus tôt que prévu. La date limite est le 
1er novembre. À la demande de M. Clairet, M. Jutras a préparé la demande 
de soutien financier suivante : 
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Projet d'initiatives culturelles 
Conseil de quartier Saint-Sacrement 
La demande est présentée par le Conseil de quartier Saint-Sacrement 
Personne ressource : Michel Jutras, administrateur 
 
Titre du projet : Saint-Sacrement illustré 
- Créer un blogue (avec Blogger de Google) sur l’histoire du quartier Saint-
Sacrement doublé d’une page « Groupe », sur Facebook. 
- Un titre original pour le projet (le même titre pour le blogue et la page 
« Groupe », sur Facebook) : Saint-Sacrement illustré. 
- Faire connaître le blogue sur la page « Groupe Facebook », sur la page 
Facebook du Conseil de quartier et sur le site web de la Ville de Québec 
(onglet du Conseil de quartier). 
- Se servir de la page « Groupe Facebook » pour publier des photos 
anciennes du quartier, solliciter et recevoir les photos anciennes des 
membres avec leurs commentaires, etc.  
- Confier Ia gestion du blogue et de la page « Groupe Facebook » à un ou 
des administrateurs nommé (s) par le Conseil de quartier. 
- Publier un article par mois, documenté et illustré et informer les membres 
du « Groupe Facebook » de la publication d'un nouvel article sur le blogue. 
- Solliciter des collaborateurs pour le contenu des articles : historiens, 
étudiants, résidents du quartier. 
- Encourager les citoyens à remettre au conseil de quartier des photos 
anciennes personnelles et des documents concernant l’histoire locale et 

https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
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publier, dans une section spéciale du blogue, des articles sur des sujets s'y 
rapportant. 
Les objectifs 
-Faire connaître l’histoire du quartier, histoire ancienne, occupation, 
géographie, bâtiments et lieux patrimoniaux, personnages historiques, 
communautés et institutions, commerces et services 
- Favoriser la participation des citoyens à la diffusion de l’histoire du 
quartier, photographies anciennes, maisons familiales, histoires de famille 
- Participer au développement du sentiment d'appartenance au quartier 
 
Les moyens 
Le « Groupe Facebook » 
Facebook permet de créer des groupes d'affinités où les personnes 
intéressées peuvent demander à être membres. Les paramètres de 
confidentialité du groupe sont définis par l’administrateur qui peut choisir 
d'approuver les demandes pour devenir membre et les demandes de 
publications, supprimer des commentaires inappropriés, etc. 
Avantages : facilite la participation des citoyens et permet de créer des 
albums, photos thématiques, etc. 
Le blogue 
Le blogue est habituellement consacré à un thème en particulier, comme 
l’histoire. Il est créé par un administrateur en son nom, ou au nom d'un 
groupe d'intérêt, par exemple le Conseil de quartier. 
Avantages : permets de publier des articles plus complets, avec photos et 
hyperliens. Contenu indexé dans les moteurs de recherche. Le nombre de 
pages consultées est affiché sur le blogue. Coût minime. 
Coût du projet : 2 500 $ 

- mandats de recherches thématiques incluant les recherches 
iconographiques pour la production de contenu sur l’architecture, le 
développement urbain, les personnages historiques, les 
événements majeurs, les commerces, l’histoire ancienne. Mandats 
en sous-traitance. 2 000 $ 

- frais de reproduction : 350 $ 
- frais de déplacements : 150 $ 

Montant assumé par le Conseil de quartier : 300 $ 
Montant de la subvention demandée : 2 200 $ 
 
RÉSOLUTION 16-CA-38 
Concernant le dépôt d’une demande de projet d’initiatives, pour 2016 
Attendu que le Conseil de quartier Saint-Sacrement entend développer le 
projet « Saint-Sacrement illustré »,  
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de présenter un 

projet d’initiatives pour l’année 2016 concernant le projet « Saint-
Sacrement illustré  ». 
 
 Dépôt du rapport final d’Accès transports viables sur le Plan local 

de mobilité durable du quartier Saint-Sacrement (PLMD_CQSS) et 
projet de résolution 
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M. Clairet soumet les résolutions suivantes à l’attention des membres du 
conseil.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-39 
Concernant le dépôt du rapport final d’Accès transports viables sur le 
Plan local de mobilité durable du quartier Saint-Sacrement  (PLMD_CQSS) 
Attendu que le rapport final intitulé : « Plan local de mobilité durable du 
quartier Saint-Sacrement  », préparé par Accès transports viables, a été 
présenté au Comité de mobilité durable, le 13 septembre dernier. Ce 
comité, mis sur pied par le Conseil de quartier pour coordonner le projet, a 
collaboré à l’ensemble de la démarche ; 
Attendu qu’Accès transports viables a terminé la révision du rapport final et 
l’a déposé le 3 octobre 2016 ; 
Attendu que le mémoire déposé par le Conseil de quartier, le 8 septembre 
dernier, indiquait que les problématiques relatives à la mobilité durable 
dans le quartier seraient disponibles pour diffusion après l’assemblée 
régulière du Conseil, le 4 octobre 2016 ; 
Attendu qu’il est important de présenter ce rapport aux représentants de la 
Ville de Québec, responsables du Programme particulier d’urbanisme du 
Pôle Belvédère, afin qu’ils puissent identifier les interventions qui 
pourraient être souhaitables pour rendre le quartier davantage sécuritaire 
et attractif sur le plan de la mobilité durable ;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU : 

- que le Conseil prenne acte du dépôt de ce rapport final et qu’il le diffuse 
largement aux personnes qui ont participé au sondage, aux groupes de 
discussion et aux citoyennes et citoyens du quartier, en le rendant 
disponible sur le site Internet du Conseil de quartier ; 
- que le Conseil appuie les orientations proposées dans ce rapport ;  
- que des démarches soient entreprises, avant le projet de règlement sur le 
Programme particulier d’urbanisme du Pôle Belvédère, pour présenter aux 
représentants de la Ville de Québec les priorités d’interventions sur le 
plan du développement durable dans le quartier. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-40 
Concernant les orientations du Conseil de quartier sur la mobilité 
durable et une concertation sur ces orientations 
Attendu que le Conseil de quartier entend favoriser les déplacements actifs 
dans le quartier ; 
Attendu que le Conseil veut faire connaître des actions prioritaires, autres 
que les recommandations énoncées dans le mémoire du Conseil sur le 
Programme particulier d’urbanisme, du 8 septembre dernier, et dans le 
rapport d’Accès transports viables ;  
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU  
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- que le Conseil fasse connaître son intention de faire du quartier Saint-
Sacrement un quartier favorisant d’abord les déplacements actifs, c’est-à-
dire les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun ; 
- que le Conseil fasse connaître son intention de faire du quartier Saint-
Sacrement un lieu agréable à vivre pour les citoyens avant d’être un 
quartier de transit, en redonnant partout une priorité aux piétons et aux 
cyclistes ; 
- que le Conseil demande à la Ville d’analyser les actions émanant du 
rapport de mobilité durable et des actions suivantes du Conseil de quartier:  
En priorité :  

-  Des mesures de sensibilisation aux vitesses excessives sur les voies 
problématiques (au-delà de 50 km/h) et des mesures de 

« sécurisation » dans toutes les intersections problématiques 

signalées dans le rapport. 
-  Des mesures visant à sécuriser les zones autour des écoles (ce qui 

comprend les voies et les intersections que les enfants empruntent 
pour venir à l’école) ainsi que les zones commerciales qui doivent 
être accessibles à pied pour tous ; 

En second lieu, évaluer la possibilité de mettre en œuvre d’autres 
actions susceptibles d’améliorer la sécurité des déplacements, des 
infrastructures et de la signalisation : 

-  Modifier toutes les intersections problématiques pour assurer la 
sécurité de tous et accorder la priorité aux piétons et aux cyclistes   

-  Implanter la limite de vitesse de 30 km/h dans les rues résidentielles 
et les rues proches des écoles et des parcs, avec ajout de bollards, 
de chicanes et d’îlots centraux ; 

-  Envisager de créer un lien cyclable plus direct Est-Ouest (Chemin 
Sainte-Foy); 

-  Envisager d’ajouter une « phase partagée » au signal piéton (avec 
interdiction de tourner à droite, au feu rouge), pour réduire le temps 
d’attente des piétons et améliorer la fluidité du trafic aux intersections 
problématiques sur le Chemin Sainte-Foy et le boulevard René-
Lévesque ; 

- Repenser la circulation sur la rue Joffre de façon à assurer la sécurité 
des piétons ; 

-  Dynamiser et aménager différemment l’avenue Marguerite-
Bourgeoys : piste cyclable, possibilité de commerces, création d’une 
place publique au croisement avec le chemin Sainte-Foy ; 

- Repenser l’intersection Belvédère/ René-Lévesque : y aménager un 
terminal d’autobus plus efficace ; ajout d’une place publique ; 

- Réaménager l’entrée et la sortie du marché Provigo; 
- Préserver la quiétude des îlots résidentiels et de la piste cyclable 

existante sur la rue Père-Marquette en minimisant la circulation de 
transit ; 

-  Prévoir l’ouverture en hiver de la section de la piste cyclable située 
dans le Parc Notre-Dame de Bellevue; 

-  Réaménager la voie cyclable sur le boulevard de l’Entente et la 
transformer en bande cyclable ; actuellement c’est une chaussée 
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désignée, mais le stationnement des autos et des autobus rendent 
dangereux les dépassements ; 

- Ajouter une piste cyclable sur la côte Saint-Sacrement pour rejoindre 
le boulevard de l’Entente (côte très utilisée par les cyclistes, mais 
dangereuse) ;  

- Réparer ou réaménager les trottoirs qui sont en mauvais état et 
éventuellement les élargir pour un cheminement plus sécuritaire.  

- qu’il soit prévu, lors de la première assemblée régulière du Conseil en 
2017, une période d’échanges et de réactions sur les pistes de solutions 
proposées dans ce rapport en vue de sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens du quartier aux enjeux des déplacements actifs ; 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Le rapport final que les résolutions ont été déposées sur le site Internet de 
la Ville de Québec aux adresses suivantes : 
Plan local de mobilité durable : Diagnostic et résultats du sondage 
Plan local de mobilité durable: Rapport final et résolutions 
 

Remerciements au Comité de mobilité durable : 
Les membres du comité autres que ceux du CA du Conseil de 

quartier : Frédéric Jolly, Philippe Després, Marie Josée Demers, 

Vincent Piette, Dominique Boivin, Jacques Desroches, Marie-Catherine 
Talbot Poulin, Évelyne Gueppe, Marie-France Jacques. 
Administrateurs du Conseil de quartier : Danièle Grondines, Gabriel 
Clairet. 
Accès Transports viables:Annie Ruelland, Sherry Elizabeth Stanbury, 
Lucas Nicola, Louis Bernier-Héroux, Marline Côté. 
Mobili-T : Pauline Guyomard, Marie-Hélène Coll, Frédéric Marois, 
Véronique Samson. 
Conseillères en consultation publique : Marie Lagier, Anne Pelletier. 
 
Le comité de mobilité durable a tenu onze réunions et a participé à la Fête 
des récoltes : 26 mars 2015, 11 mai 2015, 28 mai 2015, 22 juin 2015; 
kiosque de la fête des récoltes le 23 août 2015, 14 septembre 2015, 13 
octobre 2015, 2 décembre 2015, 26 janvier 2016, 8 février 2016, 25 avril 
2016, 13 septembre 2016. 
Le Sondage s’est écoulé entre décembre 2015 et février 2016. 
Les cinq groupes de discussions ont eu lieu aux dates suivantes: 10 mars 
2016, 14 mars, 15 mars, 21 mars, 29 mars 2016. 
Une marche de quartier sous la coordination du projet Tango / Accès 
Transports Viables s’est déroulé le matin du 13 avril 2016. 
 

 Projet de résolution des Conseils de quartier sur le projet de loi 
109  

Le président fait part aux membres d’un courriel, reçu le 26 septembre 
dernier, de la présidente du conseil de quartier de Sainte-Foy, Mme 
Johanne Elsener. Celle-ci coordonne un projet de mémoire à l’intention des 
Conseils de quartier. Le texte de ce projet de mémoire a été transmis aux 
administrateurs en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée des 
membres du Conseil. Le président précise qu’un rédacteur du projet l’avait 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=612&q=31&cat=3&catiden=Grands+dossiers
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=611&q=31&cat=3&catiden=Grands+dossiers
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contacté auparavant pour lui souligner qu’au moins11 présidentes ou 
présidents de conseils de quartiers entendaient appuyer le mémoire. Après 
la lecture de ce courriel par le président, les membres ont exprimé leur avis 
sur le projet de loi 109, qui tend, selon eux, à restreindre les pouvoirs des 
arrondissements et, surtout, à abolir les référendums. Puis, le président 
invite M. Bussières à faire un historique des dispositions favorisant la 
participation citoyenne et la création des Conseils de quartier. Le président 
propose alors aux membres d’adopter une résolution pour appuyer cette 
initiative.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-41 
Concernant le dépôt du mémoire des conseils de quartier sur le projet de 
loi 109 
Attendu que le gouvernement a déposé, en juin 2016, le projet de loi 
numéro 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de 
Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs); 
Attendu que le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire 
sur le territoire de la Ville de Québec; 
Considérant l’importance des référendums comme moyen de consultation 
de la population dans une démocratie ; 
Considérant que la possibilité d’un recours au processus référendaire est 
un incitatif à la bonification des projets de développement; 
Considérant que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire 
québécois ; 
Considérant que le conseil de quartier Saint-Sacrement désire le maintien 
du droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU : 

- de demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une 
audition des conseils de quartier devant la commission parlementaire ; 
- d’appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser le président, M. Gabriel 
Clairet, à signer le mémoire au nom du Conseil de quartier Saint-
Sacrement et à diffuser le contenu de ce mémoire auprès de la population 
et des élus provinciaux.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Projet de résolution sur le Programme particulier d’urbanisme Pôle 
Belvédère en collaboration avec les conseils de quartier de Sillery 
et Montcalm 

 
RÉSOLUTION 16-CA-42 
Concernant les recommandations proposées par les conseils de quartier 
Sillery, Montcalm et Saint-Sacrement dans leurs mémoires respectifs 
 
Chacun des trois conseils de quartier Sillery - Saint-Sacrement – Montcalm 
ont présenté respectivement un mémoire sur l’avant-projet du Programme 
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.  
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Des échanges ont eu lieu entre des représentants des trois conseils au 
cours de l’été 2016 sur des problématiques communes, mais faute de 
temps, il n’a pas été possible de présenter un mémoire commun. 
Attendu que les trois conseils de quartier souhaitent qu’une attention 
particulière soit portée à la préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine, qu’il s’agisse du patrimoine architectural, du patrimoine 
arboricole et du patrimoine historique ; 
Attendu que les trois conseils de quartier souhaitent faciliter l’accès à la 
propriété par le maintien de la diversité des logements pour soutenir la 
mixité sociale ; 
Attendu que les trois conseils de quartier entendent surveiller étroitement la 
mise en oeuvre de la Vision de la protection et de la mise en valeur de la 
forêt urbaine, 2015-2025 ; 
Attendu que les trois conseils de quartier se préoccupent de la 
problématique de la mobilité durable, ils souhaitent voir limiter le transit 
automobile dans les quartiers, développer des aménagements cyclables et 
faciliter les traverses piétonnes des grandes artères. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU  de demander à la Ville 

de Québec de prendre en considération les recommandations proposées 
par les trois conseils de quartier dans leurs mémoires respectifs. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 
 Questions et sujets soumis par les administrateurs 
Mme Boulanger a assisté au colloque Vision patrimoine 2017-2027, 
organisé par la Ville de Québec, le 20 septembre dernier. Mme  Boulanger 
fera parvenir la documentation relative à ce colloque aux membres du 
conseil. 
Concernant l’initiative Ça Marche Doc, Mme Boulanger contactera les 
organisateurs ainsi que le Centre des loisirs Saint-Sacrement afin 
d’organiser une activité dans le quartier.   
 
 Page Facebook du conseil de quartier 
M. Desrosiers mentionne qu’il n’y a eu aucune nouvelle parution depuis la 
dernière assemblée. 

 
16-07-06  Période du conseiller municipal 

- À la séance du Conseil municipal du 19 septembre dernier, aucun point 
concernant le quartier Saint-Sacrement n’a fait l’objet de discussion. À la 
rencontre du 3 octobre, il y a eu modification du contrat relatif aux 
patinoires, à la demande du Centre des loisirs Saint-Sacrement. Le Centre 
ne fera plus l’entretien des patinoires.  
- M. Bussières félicite les personnes et organismes qui ont participé au 
Plan de mobilité durable. Le travail accompli est excellent. Il signale que le 
CÉGEP est maintenant dans l’arrondissement de la Cité. Par ailleurs, en 
page 65, la contribution financière de M. Bussières n’est pas mentionnée. 
M.  Clairet tient à préciser que cela sera souligné dans le bilan financier. 
- Le poste du brigadier scolaire a été accepté. 
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- Un panneau à vitesse variable, semblable à celui du secteur de l’école 
Anne-Hébert, sera installé dans le secteur de l’école Saint-Sacrement. 
- M. Bussières invite les participants à l’assemblée à la rencontre qu’il 
tiendra, le 2 novembre prochain, à la bibliothèque du Collège Saint 
Charles-Garnier. Il y sera question du bilan de l’année 2016. 
 - Rien de nouveau à signaler pour le PPU Pôle Belvédère. M. Bussières a 
effectué la lecture de tous les mémoires et en a retenu des éléments 
importants qui feront l’objet de discussions par la suite.  
M. Clairet invite les membres de l’assemblée à lire les mémoires de 
M. Bussières et de Transport Accès viables. 
 

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

16-07-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
RÉSOLUTION 16-CA-43 
Concernant le paiement des frais de secrétariat, pour la rencontre du 
4 octobre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de payer une facture de 

85 $, pour la rédaction du procès-verbal, du 4 octobre 2016, et d’émettre 
un chèque, au même montant, à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
RÉSOLUTION 16-CA-44 
Concernant l’autorisation d’une dépense de 109,71$  
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer une facture 

de 109,71 $, défrayée par M. Gabriel Clairet, pour l’impression du rapport 
de Transports Accès viables et du Plan de mobilité durable. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-45 
Concernant l’autorisation d’une dépense de 1 650,00$  
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU de payer une facture de 1 650,00 $, 

pour la réalisation du rapport du Plan de mobilité durable à Transports 
Accès viables. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le solde actuel est de 2423,13 $.  
 
 Bilan du financement du Plan local de mobilité durable 
Les informations officielles seront disponibles à la prochaine assemblée.  

 
16-07-09  Information et correspondance 
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16-07-10  Divers 
 Fonctionnement du conseil 
Mme Grondines souhaiterait que les documents soumis à l’approbation des 
membres du Conseil soient transmis dans un délai raisonnable, afin de 
donner le temps aux membres d’en prendre connaissance avant les 
réunions (exemples donnés pour le mémoire du PPU Pôle Belvédère et le 
rapport du Plan de Mobilité Durable). Elle demande à Mme Pelletier s’il 
existe des règles de conduite existantes à ce sujet pour les conseils de 
quartier.   Une discussion s’ensuit sur le peu de latitude dont dispose le 
Conseil à cet égard, compte tenu des délais souvent très courts qui nous 
sont donnés par la Ville de Québec. M. Jutras intervient pour dire que le 
travail du président du Conseil est souvent ingrat, car il doit tenir compte 
des nombreuses demandes de différents groupes, y compris des attentes 
des membres du Conseil de quartier. 
Mme Boulanger suggère au président de faire suivre les courriels échangés 
avec d’autres conseils de quartier, lorsque les sujets traités engagent ou 
concernent les autres membres du Conseil. M. Jutras exprime toutefois un 
point de vue différent quant aux suivis que doit faire le président avec les 
membres du Conseil. Il ne croit pas qu’il soit utile que le président informe 
les membres de toutes les démarches qu’il pourrait effectuer ou des 
échanges qu’il pourrait avoir avec des tiers. Mme Pelletier précise, à 
l’intention de M. Jutras, que le président du Conseil est le porte-parole et le 
représentant des membres du Conseil et, qu’à ce titre, il doit tenir informés 
les membres du Conseil de ses démarches, et ce, principalement dans les 
dossiers qui comportent des enjeux majeurs. M. Jutras croit que ces 
comptes-rendus peuvent être faits lors des réunions du Conseil. Le 
président s’engage à faire tout son possible pour tenir les membres du 
Conseil informés au fur et à mesure des développements qui peuvent 
survenir dans les grands dossiers. Concernant les délais souvent trop 
courts, Mme Pelletier suggère de tenir des réunions spéciales lorsque les 
délais ne sont pas assez longs, afin que les membres puissent prendre 
connaissance des rapports, souvent volumineux, qu’ils doivent approuver 
par résolution, ou de reporter la discussion sur ces dossiers à une 
prochaine assemblée. 
 
 

16-07-11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h 45. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Signé 
__________________________ 

 Mme Danièle Grondines 
Vice-présidente 

 
 


