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PROCÈS-VERBAL 

Huitième assemblée régulière de l’année 2016, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 1er novembre 2016, à 19 h, au Centre 
des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Danièle Grondines Vice-présidente 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
M. Michel Jutras Administrateur  
M. Hugo Desrosiers Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Maxime Gravel-Renaud Adjoint de M. Yvon Bussières, conseiller 

municipal, district de Montcalm-Saint-Sacrement 
ABSENCE : 

M. Gabriel Clairet  Président 
 
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, 5 personnes assistent à l’assemblée. 
 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er novembre 2016 2 

Ordre du jour 
 
16-08-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
16-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
16-08-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 4 octobre 19 h 10 
16-08-04  Première période de questions et commentaires du public 19 h 20 
16-08-05  Période du conseiller municipal 19 h 30 
16-08-06  Suivi des dossiers et projets en cours 

 Actions à prendre auprès de la Ville pour la mise en œuvre des 
résolutions du Conseil sur le plan local de mobilité durable 

 Intérêt pour les membres du Conseil de maintenir le Comité de 
mobilité durable  

 Appui au projet de mobilité durable 
 Soutien du Conseil à une marche, le 12 novembre, organisée 

par http://camarchedoc.org : publicité, participation et 
communication, en collaboration avec le Centre des loisirs 
Saint-Sacrement 

 Page Facebook du Conseil de quartier 
 Avancement du projet Saint-Sacrement illustré, blogue : 

https://saint-sacrement- illustre.blogspot.ca/, page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/ 

 Questions et sujets soumis par les administrateurs : projet de 
frigo communautaire sur le modèle de celui du quartier   
 Saint - Roch 

19 h 45 

16-08-07  Présentation : Faire face en cas de sinistre ! Comment vous 
préparer.  
Par M. Éric Lavallée, coordonnateur en sécurité civile, Ville de 
Québec. 

20 h 15 

16-08-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 50 
16-08-09  Trésorerie 

 Bilan du financement du plan local de mobilité durable 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
 État des revenus et dépenses et solde bancaire 
 Accès D Affaires, Desjardins 

20 h 55 

16-08-10  Information et correspondance 21 h 15 
16-08-11  Divers 21 h 20 
16-08-12  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
16-08-01  Ouverture de l'assemblée 

 
Mme Danièle Grondines, vice-présidente, ouvre la réunion, qui a le quorum à 

19 h 05 

 
16-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Trois points sont ajoutés au suivi des dossiers et à la trésorerie.  
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-08-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 4 octobre 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 

2016, tel que déposé. ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
  
 

16-08-04  Première période de questions et commentaires du public 
 
M. Philippe Després, du boulevard de l’Entente, mentionne la marche 
collective pour le transport actif et la sécurité scolaire, qui a eu lieu dans le 
quartier Lairet, le 31 octobre dernier. La Ville de Québec a profité de 
l’occasion pour réitérer son engagement d’améliorer la sécurité routière dans 
ce quartier. Par contre, la Ville de Québec ne semble pas vouloir intervenir 
sur ce plan dans le quartier Saint-Sacrement. Peut-on y voir une position 
partisane? Mme  Pelletier mentionne que ce n’est pas une question d’ordre 
politique. Le conseil de quartier Lairet a travaillé pour élaborer un projet de 
«corridor scolaire», en collaboration avec d’autres organismes. La 
participation d’un élu municipal, lors de la marche, a fait en sorte que 
l’événement a reçu l’appui du Service des communications de la Ville et, par 
conséquent, une couverture médiatique. M. Bouchard rappelle les 
interventions faites par le Comité de mobilité durable du conseil de quartier au 
sujet de la sécurité scolaire dans le quartier Saint-Sacrement. Il y aurait peut-
être lieu d’organiser un événement pour sensibiliser davantage les résidents à 
la sécurité routière autour de l’école. Mme  Pelletier fera parvenir une partie de 
la documentation du projet du Conseil de quartier Lairet aux membres du 
conseil de quartier Saint-Sacrement et à M. Després. Mme Boulanger 
mentionne qu’il serait opportun, comme le soulignait M. Bouchard, de relancer 
la Ville sur la question de la sécurité routière dans le quartier Saint-
Sacrement.  
 

16-08-05  Période du conseiller municipal 
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M. Maxime Gravel Renaud, adjoint du conseiller municipal, rappelle que M. 
Bussières suit de près le dossier de la sécurité routière autour de l’école 
Saint-Sacrement. D’ici la fin de l’année, la Ville verra à installer un panneau 
affichant la vitesse des véhicules automobiles près de l’école. Mme Pelletier 
fera le suivi pour savoir si  la Ville prévoit effectuer d’autres interventions en 
sécurité routière prochainement. M. Gravel-Renaud transmet les félicitations 
de M. Yvon Bussières au Conseil de quartier pour sa participation à 
l’événement, organisé par Accès transports viables, portant sur la 
sensibilisation au respect des passages piétonniers.  
Par ailleurs, M. Gravel-Renaud rappelle que la rencontrer annuelle de 
M. Bussières avec les citoyens aura lieu demain, 2 novembre, à la 
Bibliothèque des Jésuites, sur le boulevard René-Lévesque.   
 

16-08-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Actions à prendre auprès de la Ville pour la mise en œuvre des 

résolutions du Conseil sur le Plan local de mobilité durable 
 
Plusieurs résolutions ont été adoptées lors de la dernière assemblée. 
Mme Pelletier a transmis ces résolutions à différentes personnes et n’a 
toutefois pas encore reçu de commentaires. En ce qui concerne la 
rencontre avec les représentants de la Ville, au début décembre, 
Mme Pelletier effectuera un rappel. 
 
Au sujet du Plan particulier d’urbanisme Pôle Belvédère, aucune décision 
n’a encore été prise quant aux prochaines dates d’événement. 
M. Bouchard mentionne que des mémoires de promoteurs ont été 
déposés.  
 

 Intérêt des membres pour le maintien du Comité de mobilité durable :  
 
Cinq membres du Conseil souhaiteraient poursuivre les activités du 
comité. Une première rencontre est prévue, début décembre, pour revoir 
les objectifs, après le dépôt du Plan de mobilité durable. Le comité est 
surtout intéressé à mettre de l’avant des projets concrets et facilement 
réalisables. Les rapports sont sur le site web de la Ville, mais la section 
concernant l’invitation faite aux citoyens de faire part de leurs 
commentaires n’a pas donné de résultats. Mme Grondines propose de faire 
une nouvelle invitation à partir de la page Facebook. À ce sujet, 
Mme Pelletier enverra la documentation à M. Desrosiers. M. Bouchard 
suggère de mettre en évidence les points saillants du rapport, car celui-ci 
est très dense. M. Boivin-Paquet suggère de faire une présentation sur le 
sujet. M. Jutras suggère de mentionner sur la page Facebook qu’une 
rencontre et une présentation auront lieu sur le sujet au début de l’année 
2017.  
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 Appui au projet du respect des traverses piétons 
 
Mme Grondines revient sur l’événement médiatique organisé par Accès 
Transports viables dans le quartier Saint-Sacrement et qui porte sur la 
sensibilisation au respect des traverses piétonnes. L’événement a eu lieu, 
le 27 octobre dernier, au coin des rues Joffre et Père-Marquette. Des 
représentants de l’Institut Saint-Joseph ainsi que du collège Saint-Charles 
Garnier étaient également présents. On a également distribué, à cette 
occasion, des autocollants avec l’inscription : Ce véhicule s’arrête aux 
passages pour piétons. Les personnes intéressées peuvent se procurer 
ces autocollants au Centre Frédéric-Bach, au coût de 2 $.  
 
Mme Grondines souhaiterait obtenir l’appui des membres pour l’adoption 
des deux résolutions suivantes : 
 
RÉSOLUTION 16-CA-46 
Concernant la tenue d’une rencontre relative à des actions de 
sensibilisation aux vitesses excessives dans le quartier Saint-
Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’inviter le Commandant de poste, 
de la Centrale de police Victoria, à une rencontre, au début de décembre, 
sur les moyens à prendre pour sensibiliser le public aux vitesses 
excessives que l’on observe sur certaines artères du quartier Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Pelletier verra à transmettre, au commandant de poste, une invitation, 
signée par le président, M. Gabriel Clairet, à laquelle sera joint le rapport 
du Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sacrement.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-47 
Concernant l’appui au projet Conseil régional de l’environnement et 
du développement durable – Capitale nationale  
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M.  Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU d’appuyer le CRE-Capitale 
nationale dans son projet «Ville durable : la mobilité au cœur de nos 
quartiers », qui vise à accompagner un certain nombre de conseils de 
quartier dans leurs efforts de conscientisation des citoyens aux modes de 
transports actifs et collectifs. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
La lettre d’appui à la démarche d’accompagnement du projet sera 
transmise à M. Alexandre Turgeon, directeur général, CRE-Capitale 
nationale.  
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 Soutien du Conseil à une marche, le 12 novembre 2016, organisée 
par camarchedoc.org : publicité, participation et communication, en 
collaboration avec le Centre des loisirs Saint-Sacrement 
 
Mme Boulanger rappelle aux membres du Conseil qu’un projet de marche 
est prévu, dans le quartier Saint-Sacrement, en collaboration avec Ça 
marche doc, sur le thème des stratégies de transports axées sur la santé. 
Le thème de la marche sera présenté, mercredi, 9 novembre, à l’émission 
Première heure de Radio-Canada. Quant à la marche, elle aura lieu, le 12 
novembre. Le ralliement des personnes intéressées s’effectuera, à 10 h, 
au collège Saint-Stanislas (ancien collège Bellevue), sur le chemin Sainte-
Foy. De là, les participants parcourront environ 2,5 km, en empruntant 
l’avenue de Vimy jusqu’au Chemin-Ste-Foy, l’avenue Holland, la rue de 
Callières, l’avenue Eymard, puis le boulevard René-Lévesque et la rue 
Gérard-Morisset. Le rassemblement final s’effectuera au parc Notre-
Dame-de-Bellevue. Ce sera un moment privilégié pour discuter du Plan 
local de mobilité durable. Il serait également intéressant de se procurer 
des autocollants : Ce véhicule s’arrête aux passages pour piétons. 
Mme Boulanger dispose de 12 affiches, qui seront placées à différents 
endroits dans le quartier et ses environs, à partir de dimanche prochain. 
La tenue de l’événement sera à mentionner sur la page Facebook. 
Mme Boulanger va transmettre l’information à M. Desrosiers.  
http://camarchedoc.org/marches-urbaines/12-novembre-strategies-de-
transport-axees-sante/ 
 

 Page Facebook du Conseil de quartier 
 
M. Desrosiers mentionne les différents sujets dont la page traitera 
prochainement : Relance du Plan de mobilité durable; le blogue Saint-
Sacrement illustré; l’événement de sensibilisation aux passages 
piétonniers, qui a eu lieu le 27 octobre dernier, au coin des rues Joffre et 
Père-Marquette; la marche prévue, le 12 novembre, avec Ça marche doc.  
 

 Avancement du projet Saint-Sacrement illustré, blogue : https://saint-
sacrement- illustre.blogspot.ca/, page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/ 
 
M. Jutras mentionne qu’un deuxième article a été publié sur le blogue. Il 
concerne l’église Saint-Sacrement. La prochaine publication traitera du 
domaine Holland, de ses origines jusqu’à sa disparition. Un autre article 
portera sur le Collège Saint-Charles-Garnier, en collaboration avec 
l’archiviste du Collège. M. Jutras souhaiterait obtenir la collaboration de 
M.Benoit Fiset, de la Ville de Québec, pour obtenir la couche de plans 
concernant les bâtiments ayant une valeur patrimoniale. Il souhaiterait 
effectuer un projet pilote qui permettrait de rendre la carte interactive pour 
les secteurs de Saint-Sacrement et Sillery. Mme Pelletier fait un suivi de la 
demande d’initiatives, faite par le Conseil de quartier Saint-Sacrement, au 
montant de 2 200$. Elle n’a pas encore obtenu de réponse à sa demande. 

http://camarchedoc.org/marches-urbaines/12-novembre-strategies-de-transport-axees-sante/
http://camarchedoc.org/marches-urbaines/12-novembre-strategies-de-transport-axees-sante/
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
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Toutefois, elle mentionne que, par comparaison, d’autres demandes 
d’initiatives, qui ont été présentées à la Ville, sont davantage détaillées et 
ne portent que sur quelques centaines de dollars.  
 

 Questions et sujets soumis par les administrateurs : projet de frigo 
communautaire sur le modèle de celui du quartier Saint-Roch 
 
M. Desrosiers s’interroge sur la possibilité d’instaurer un frigo 
communautaire dans Saint-Sacrement, à l’exemple de celui qui existe sur 
le parvis de l’église Saint-Roch. Mme Grondines propose de se renseigner, 
d’abord, auprès des organisateurs du projet, sur la marche à suivre pour 
mettre sur pied un frigo communautaire dans notre quartier.  
 

16-08-07  Présentation : « Faire face en cas de sinistre ! Comment vous préparer.»  
Par M. Éric Lavallée, coordonnateur en sécurité civile à l’arrondissement de la 
Cité-Limoilou. M. Lavallée fait une présentation des principales mesures de 
sécurité civile adoptées par la Ville de Québec. Son exposé portait 
principalement sur les moyens à prendre pour sensibiliser les citoyens à 
différentes situations d’urgence qui pourraient survenir et aux mesures de 
sécurité à mettre en œuvre pour y faire face. La présentation de M. Lavallée a 
été très appréciée par les membres du Conseil. Les informations sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/index.aspx 
 

16-08-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question. 
 

16-08-09  Trésorerie 
 
 Bilan du financement du Plan local de mobilité durable 

M. Antoine Boivin-Paquet fait un bilan partiel du projet. Certains détails 
sont à valider avec Mme Grondines. 
 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 
RÉSOLUTION 16-CA-48 
Concernant le paiement des frais de secrétariat, pour la rencontre du 
1er novembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU de payer une facture de 85 $, 
pour la rédaction du procès-verbal, du 1er novembre 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 
Aucune dépense ou paiement à mentionner. 
 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le solde actuel est d’environ 610 $.  

http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/index.aspx
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 Accès D 

Les démarches ont été faites pour avoir un Accès D, Desjardins. Les 
documents sont signés. Il sera notamment plus facile d’avoir accès aux 
données bancaires, d’en conserver l’historique longtemps et de faciliter les 
transactions bancaires.  

 
16-08-10  Informations et correspondance 

 
 Accusé de réception des lettres de remerciements aux commanditaires du 

Plan local de mobilité durable 
 Courriel de remerciements aux membres du Comité de mobilité durable 
 Sondage en ligne pour l’aménagement du parc Saint-Sacrement et 

présentation des aménagements futurs, lors de la rencontre du 6 
décembre 2015 

 Demande de lettre d’appui du Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale nationale pour un projet à soumettre au « Fonds québécois sur le 
développement durable – Ville durable, la mobilité au cœur de nos 
quartiers.» 

 Article sur http://www.monmontcalm.com, sur le Plan local de mobilité 
durable : 23 avril 2015 et 20 octobre 2016, dans la section « Urbanisme et 

Architecture » http://blogue.monmontcalm.com /2016/le-velo- et-la- marche-

privilegies-a- la-voiture- dans-saint- sacrement/ 
 
 

16-08-11  Divers 
 

16-08-12  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 30.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé                                                     Signé 

 
 

M. Gabriel Clairet 
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 

http://blogue.monmontcalm.com/

