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PROCÈS-VERBAL 

Neuvième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 décembre 2016 à 19 h 00, 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. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
M. Michel Jutras Administrateur  
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Hugo Desrosiers Administrateur 
  
AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Geneviève Poulin Conseillère Culture, loisir et vie communautaire, 
Ville de Québec 

Mme Marie-Josée Hamel Architecte paysagiste, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus 5 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-09-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

16-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

16-09-03  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 10 

16-09-04  Présentation du réaménagement de l'aire de jeux 0-5 ans du 
parc Saint-Sacrement  
par : Geneviève Poulin, conseillère culture, loisir et vie 
communautaire et Marie-Josée Hamel, architecte paysagiste 
 

19 h 10 

16-09-05  Adoption et suivis du procès-verbal du 1er novembre 2016 
 

19 h 40 
 

16-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Plan d’action du conseil de quartier 
 Suivi du plan local de mobilité durable  
 Suivi du mémoire déposé pour le PPU Pôle Belvédère  
 Page Facebook du conseil de quartier et Blogue « Saint-

Sacrement illustré »  
 

19 h 55 

16-09-07  Période du conseiller municipal 
 

21 h 00 

16-09-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 15 

16-09-09  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction et du registraire 2016 

 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 15 

16-09-10  Information et correspondance 
 

21 h 20 

16-09-11  Divers 
 

21 h 20 

16-09-12  Levée de l’assemblée 21 h 20 
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Procès-verbal 
 
16-09-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Gabriel Clairet, président, ouvre la réunion qui a le quorum à 19 h 00 

16-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Quelques modifications mineures et changement dans l’ordre de présentation des 
points.  
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Michel 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-09-03  Première période de questions et commentaires du public 
 Réseau des bénévoles du quartier St-Sacrement  
M. Boileau, du réseau des bénévoles du quartier St-Sacrement, nous informe qu’il 
doit réduire ses activités au sein du réseau. Mme Geneviève Boivin, membre du 
réseau, accepte de le remplacer. M. Boileau remercie M. Boivin-Paquin pour son 
implication comme agent de liaison entre le conseil de quartier et le réseau. 
M. Boileau mentionne que le réseau compte actuellement 28 membres actifs 
répartis sur 15 rues du quartier. Neuf nouveaux membres dont plusieurs du 
conseil se sont ajoutés récemment tandis que huit ont quitté. Il y a actuellement 
10 rues orphelines dans l’axe est-ouest et 8 dans l’axe nord-sud.  
 
Mme Boivin se présente. Elle est enseignante, en histoire et géographie, au 
secondaire. Elle a deux enfants à l’école primaire, dont un accédera à l’école 
secondaire l’année prochaine. Elle a comme projet de recruter des membres sur 
les rues orphelines. Mme Boivin va transmettre au conseil son adresse courriel 
ainsi que la liste des rues orphelines. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de féliciter M. Boileau pour son 

implication, depuis 2011, dans le réseau des bénévoles du quartier Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 
 
 PPU Pôle Belvédère  
M. Martin Roy a participé au comité de travail sur l’avant-projet du PPU Pôle 
Belvédère. Il fait part de son intérêt à participer aux prochaines étapes. Il 
souhaiterait avoir des informations à ce sujet. MM. Lefebvre et Boileau sont 
également intéressés à poursuivre. M. Clairet mentionne qu’il n’est peut-être pas 
nécessaire de récréer un comité. Mme Pelletier indique que le projet sera présenté 
et adopté au début de l’année prochaine par le Conseil de ville. Ensuite, le projet 
donnera lieu à des audiences publiques. M. Clairet mentionne qu’il est important 
que les citoyens fassent des représentations auprès de la Ville à titre personnel 
lors de ces audiences publiques sur les modifications qui pourraient les concerner 
directement. La poursuite du comité de travail demeure possible bien que rien ne 
puisse être précisé à ce stade-ci. Mme Grondines s’engage à communiquer avec 
MM. Roy, Lefebvre et Boileau dès que le calendrier des prochaines étapes sera 
connu.  
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Il s’ensuit une discussion sur les délais entre l’adoption du projet de règlement par 
le Conseil de ville et les audiences publiques. M. Clairet rappelle que les trois 
conseils ont fait valoir leur avis en février dernier sur un délai souhaitable de 60 
jours.. M. Bussières s’offre pour faire un rappel à ce sujet à une prochaine réunion 
du Conseil de ville.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-50 
Concernant une demande de prolongation du délai de consultation 
concernant le projet PPU Pôle Belvédère 
 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de rappeler à la Ville de Québec 

la demande d’un délai de 60 jours entre le projet de PPU et les audiences 
publiques.. ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 
 
La résolution pourrait être transmise par courrier à Mme Lemieux, vice présidente 
du Conseil exécutif de la Ville de Québec. M. Clairet fera un rappel à ce sujet aux 
autres présidentes des Conseil de quartier de Montcalm et Sillery.  
 

16-09-04  Présentation du réaménagement de l'aire de jeux 0-5 ans du parc Saint-
Sacrement  
par : Geneviève Poulin, conseillère culture, loisir et vie communautaire et Marie-
Josée Hamel, architecte paysagiste 
 
La thématique du 0-5 ans demeure ciblée en raison de la clientèle du secteur. Les 
balançoires actuelles sont hors norme parce qu’elles se trouvent sous les arbres 
et sans protection au sol. Il y a beaucoup d’arbres matures dans ce parc. Ils 
seront tous conservés, mais par contre, ils seront élagués au début des travaux. 
L’objectif du réaménagement est d’offrir plus de stimulation pour les enfants, de 
les inciter à bouger et de favoriser les interactions enfants-parents. Le projet vise 
également à intégrer des plantations entre les arbres et à installer une table de 
pique-nique. Les aires de plantation seront restreintes en hauteur pour ne pas 
nuire à la visibilité dans le parc, notamment lors des rondes policières.  
 
La difficulté particulière du parc réside dans ses pentes. Elles seront corrigées 
pour dégager une plus grande surface plane possible pour l’aire de jeux. Un banc 
de béton sera aménagé dans l’angle sud-ouest de l’aire de jeux. On prévoit 
enlever les deux piliers de béton qui restreignent l’entrée du parc. La pente à cet 
endroit sera adoucie à 6,3% pour permettre l’accès par chaise roulante. La table 
de pique-nique sera installée à l’est de l’arbre en bordure du boulevard de 
l’Entente pour des raisons d’accessibilité. Trois modèles sont envisagés pour les 
6 balançoires qui seront installées dans l’aire de jeux, dont un modèle combinant 
parent-enfant. Si le nombre de balançoires était réduit à 4, un module de jeu 
supplémentaire pourrait être installé. Quelques exemples de modules de jeux 
sont présentés. La sélection finale des modules dépendra de l’offre des 
soumissionnaires. L’aménagement du parc est prévu à l’automne 2017 pour une 
utilisation au printemps 2018. 
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Les personnes présentes à l’assemblée font des commentaires notamment à 
propos de la localisation de la table à pique-nique près de la rue et de la 
disparition des balises de béton qui avaient l’avantage de confiner les enfants 
dans le parc. On suggère 4 balançoires plutôt que 6 ainsi qu’un autre accès au 
parc, par le côté nord-ouest, près du parc à skate.  
 

16-09-05  Adoption et suivis du procès-verbal du 1er novembre 2016 
Quelques corrections sont apportées. Mme Pelletier se charge de modifier le 
procès-verbal.  
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Kevin 

Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 1er novembre 2016, tel 

que modifié. ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 
 

16-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Plan d’action du conseil de quartier 

Mme Grondines rappelle que le dernier plan d’action du conseil de quartier n’a 
pas été mis à jour. Des activités ont changé. Mme Grondines accepte de le 
mettre à jour et sollicitera les membres du conseil pour les activités auxquelles 
ils ont participé. La mise à jour sera soumise à une prochaine assemblée du 
conseil, avant la préparation du rapport annuel.   
 

 Suivi du plan local de mobilité durable  
 

 Mme Grondines mentionne que six personnes sont intéressées à poursuivre au  
comité du plan local de mobilité durable pour des activités à caractère très 
concret. La prochaine rencontre du comité est prévue le 23 janvier 2017. 
Mme Boulanger et M. Bouchard font part de leur intérêt à se joindre au comité. 
M. Clairet rappelle qu’une rencontre de rétroaction avec les citoyens du 
quartier sur le plan local de mobilité durable a été adoptée lors de la séance 
du 4 octobre dernier. Une préparation de cette prochaine rencontre devra être 
planifiée lors de la prochaine assemblée du Conseil et aussi discutée lors de 
la rencontre du 23 janvier prochain.  

 
 Suivi du mémoire sur le PPU Pôle Belvédère  

Ce sujet a été traité lors de la première période de questions du public.   
 

 Page Facebook du conseil de quartier et blogue « Saint-Sacrement 
illustré »  
Le conseil n’a pas reçu de commentaires à la suite des récentes publications 
sur la page Facebook.  
M. Jutras nous mentionne que le membership de la page Facebook du blogue 
monte lentement et atteint actuellement 50 personnes. Il rappelle qu’il n’est 
pas nécessaire d’être membre de la page Facebook pour avoir accès au 
blogue.  
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Le blogue de décembre portait sur le collège Saint-Charles-Garnier. À la suite 
de cette publication, des représentants du collège ont demandé à avoir accès 
au fichier des photos afin de s’en servir.  
M. Jutras est fier d’annoncer que le projet d’initiative culturelle relatif au blogue 
« Saint-Sacrement illustré » a été accepté par le Conseil d’arrondissement, à 
sa séance du 14 novembre 2016, pour un montant de 2 000 $. M. Jutras veut 
intéresser des étudiants en histoire à l’Université Laval à réaliser de petits 
mandats de recherche. M. Jutras obtient l’aval du conseil de quartier pour 
contacter l’Université Laval à cet effet au début de janvier 2017.  
M. Jutras revient sur l’intérêt qu’il y aurait à exploiter l’aspect patrimonial des 
cartes de la Ville de Québec. Une demande a été faite à M. Benoit Fiset de la 
Ville de Québec à ce sujet, mais aucune réponse n’a encore été reçue à ce 
jour. La Ville pourrait fournir des couches cartographiques adéquates pour 
fournir des renseignements sur les immeubles faisant partie du répertoire 
patrimonial de la Ville..  

 Questions soumises par des membres du conseil  
Il n’y a pas encore eu de réponse aux lettres du président du conseil 
transmises aux commandants de poste de police des arrondissements de 
Cité-Limoilou et Sillery-Sainte-Foy-Cap-rouge concernant des actions de 
sensibilisation aux vitesses excessives dans le quartier Saint-Sacrement 
(résolution 16-CA-46). 
 

16-09-07  Période du conseiller municipal 
M. Bussières mentionne que Mme Geneviève Boivin a été son adjointe 
administrative et qu’elle connait bien le quartier.  
Il souligne l’initiative de Mme Boulanger dans le cadre du programme Ça marche 
doc. Il a participé à la marche qui a eu lieu dans le quartier et a trouvé cela très 
intéressant.  
À sa réunion du 21 novembre dernier, le Conseil municipal a donné son aval pour 
des modifications aux règles de stationnement sur les avenues Louis-Fréchette et 
Ernest-Gagnon.  
Le Conseil d’arrondissement a adopté, le 14 novembre dernier, une modification 
aux règles de stationnement sur le boulevard de l’Entente, entre l’avenue Marois 
et la rue Eymard. Le Conseil a également autorisé la subvention de 2 000 $ pour 
le projet d’initiative culturelle du conseil de quartier.  
M. Bussières attire l’attention des membres du conseil sur les projets concernant 
le quartier Saint-Sacrement dans le plan triennal d’immobilisation (PTI) de la Ville 
de Québec (PTI 2017-2019). En particulier, à la page 92 du sommaire du PTI 
traitant de l’arrondissement La Cité-Limoilou, on mentionne des travaux dans le 
parc St-Sacrement totalisant plus de 600 000 $ (parc 0-5 ans, jeux d’eau, 
éclairage, skate). 
 

https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/2016/12/college-des-jesuites-saint-charles.html
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif/2016/A1RC2016-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif/2016/A1RC2016-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/resolutions/CA1/2016/CA1-2016-0426.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintsacrement/saintsacrement_1611011900.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire/2016/A1GT2016-164.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire/2016/A1GT2016-164.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire/2016/A1GT2016-170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/resolutions/CA1/2016/CA1-2016-0426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil_financier/docs/pti_2017_18_19_sommaire.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil_financier/docs/pti_2017_18_19_sommaire.pdf
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16-09-08  Deuxième période de questions et commentaires du public :Aucune question. 
 

16-09-09  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction et du registraire 2016 

RÉSOLUTION 16-CA-50 
Concernant le paiement des frais de secrétariat, pour la rencontre du 6 
décembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer une facture de 85 $, 
pour la rédaction du procès-verbal, du 6 décembre 2016, et d’émettre un 
paiement, au même montant, à Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-51 
Concernant le paiement des frais du registre des entreprises 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de payer une facture de 34 $, pour les frais 
d’inscription au registraire des entreprises pour l’année 2016, et d’émettre un 
chèque, au même montant, à l’ordre de Revenu Québec. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 Autres dépenses et paiements à autoriser :Aucun point à mentionner.  
 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Réception d’un chèque de 2 000 $ pour le projet d’initiative culturelle. Pour 
dépôt au compte.  
Inscription à Accès D finalisée. Les données sur le compte sont dès à présent 
disponibles en ligne. Il est également possible de payer certains fournisseurs 
en ligne. Le solde actuel du compte est de 634,02 $. 
 

 Bilan du financement du plan local de mobilité durable 
M. Clairet présente sommairement le bilan financier. Un total de 6 323 $ a été 
reçu en subventions et contributions. Les dépenses totalisent 5 367 $, ce qui 
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porte le solde du projet à 956 $. Il reste cependant à présenter un bilan définitif 
une fois que les vérifications des mouvements de caisse auront été validées 
par Antoine Boivin-Paquet.  
 

16-09-10  Information et correspondance 
 

16-09-11  Divers : Les prochaines assemblées auront lieu aux dates suivantes :  
17 janvier 2017, 7 février 2017, 7 mars 2017 
 

16-09-12  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yvan 
Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 30.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 Signé 
M. Gabriel Clairet 
Président 

 Signé 
M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


