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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 17 janvier 2017 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. Yvan Lajoie Secrétaire 
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 
ABSENCES : 

M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
M. Hugo Desrosiers Administrateur 
 
 
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, 3 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-01-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

17-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

17-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 6 décembre 2016 
 

19 h 10 
 

17-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

17-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 
 Plan local de mobilité durable : suivi et actions futures PPU 

Pôle Belvédère : discussion sur le rapport de consultation 
déposé à la séance du Conseil de Ville du 19 décembre 2016, 
p.17-23. 

 Questions soumises par les administrateurs 

 Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » : suivi de 
la rencontre avec Accès Savoirs 

 

19 h 25 

17-01-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 30 

17-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 45 

17-01-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 50 

17-01-09  Information et correspondance 
 Assurances 
 

21 h 10 

17-01-10  Divers 
 

21 h 15 

17-01-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 

---------------------------------------Procès-verbal--------------------------------------- 
 
17-01-01  Ouverture de l'assemblée 

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

début d’année, M. Clairet en profite pour souhaiter à tous et à toutes une très 
bonne année. 
 

17-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour.  
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
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Mme  Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 6 décembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 

Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal, 

tel que proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
M. Paul Mackay rappelle qu’il a transmis, à la fin du mois de novembre, des 
courriels aux conseils de quartier Saint-Sacrement et Montcalm ainsi qu’à 
M.  Yvon Bussières, concernant des travaux effectués sur le chemin Sainte-
Foy relativement à l’installation d’un réseau de fibres optiques, sous le trottoir, 
de la rue des Jésuites à la rue Désy. Il y a eu excavation à chacun des 
regards, et du gravier a été mis pour combler les trous pendant les congés. 
Le gravier a ensuite été enlevé et seuls des tréteaux ont été laissés pour une 
période assez longue. Ils ne constituaient pas une protection adéquate et la 
sécurité des piétons n’était pas assurée. Il n’y a eu aucun suivi relativement 
au courriel de M. Mackay, sauf de la part de l’adjoint de M. Bussières, le 
11 novembre 2016.  M. Mackay a contacté la Ville de Québec et a été 
recommandé à diverses personnes. Les ingénieurs ont laissé entendre que 
ce sont les contractuels qui n’ont pas respecté les clauses du contrat 
d’assurer la sécurité des chantiers.  
 
M. Gabriel Clairet, qui s’excuse de ne pas avoir donné suite au courriel, car il 
était en vacances à ce moment-là, suggère à M. Mackay de transmettre au 
conseil de quartier un texte relatant ce problème, tout en y joignant des 
photos et des recommandations. Une résolution, favorable à la demande de 
M. Mackay, pourrait être adoptée, à la prochaine assemblée du Conseil, afin 
d’acheminer ce document à la Ville. L’objectif serait de démontrer l’intérêt du 
Conseil pour des mesures visant à assurer la sécurité des piétons et des 
cyclistes. Ces usagers de la route sont souvent incommodés par des 
situations similaires qui se produisent à plusieurs endroits où la Ville effectue 
ou fait effectuer divers travaux. Mme Danièle  Grondines et  Mme Marie-
Christine  Boulanger mentionnent qu’il serait pertinent d’ajouter ce point dans 
le plan de mobilité durable. M. Yvon  Bussières rappelle que la ligne 311 de la 
Ville de Québec sert à signaler de tels problèmes. Il faut toutefois s’assurer 
d’obtenir un numéro de requête afin que le problème soit dûment enregistré. 
La Ville intervient lorsque plusieurs personnes font des requêtes similaires.  
 

17-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 

Mme Danièle Grondines remet une mise à jour du plan d’action aux 
membres du Conseil. Mme Marie-Christine Boulanger a déjà fait des 
commentaires qui ont été intégrés au document. Mme Grondines suggère 
que chacun en prenne connaissance et fasse également ses 
commentaires. L’objectif est que chaque membre du Conseil trouve 
comment s’impliquer dans le quartier.  
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Malgré que tous n’aient pas encore pris connaissance du document, un 
tour de table est effectué. M. Michel Jutras suggère de faire des points 
2.1.3 – augmenter notre présence Web et 3.3.1 - préparer un document 
sur le contenu patrimonial (et à caractère patrimonial) du quartier en 
parallèle du blogue (saint-sacrement-llustre.blogspot.ca), un point 5 avec 
des objectifs très précis sur l’histoire et le patrimoine.  
 
M. Yvan Lajoie mentionne qu’au point 1.1.1 relatif à l’élaboration d’un 
document Vision du Quartier Saint-Sacrement visant à identifier les 
principaux enjeux du Quartier, il faudrait peut-être réaliser un sondage 
pour obtenir cette vision. L’idée est intéressante et il faut se donner les 
moyens pour obtenir l’opinion de l’ensemble des personnes et des 
groupes qui habitent, travaillent ou œuvrent dans le quartier. 
Mme Danièle  Grondines rappelle que ce point est à l’image d’un document 
préparé par le Conseil de quartier Montcalm.  
 
Mme Marie-Christine  Boulanger indique qu’elle est très intéressée par un 
tel projet. M. Gabriel Clairet suggère à Mme Boulanger de contacter le 
conseil de quartier Montcalm pour savoir comment ils ont réalisé leur 
document. M. Paul Mackay mentionne que le document a été rédigé par 
Mme Lise Santerre, ancienne présidente du conseil de quartier Montcalm. 
M. Kevin Bouchard ajoute qu’une telle vision pour le quartier Saint-
Sacrement permettrait de structurer les actions du Conseil.  
 
Mme Boulanger mentionne qu’il existe également des documents très 
intéressants concernant le quartier : Étude de requalification du chemin 
Sainte-Foy, arrondissement de La Cité- quartiers Montcalm et Saint-
Sacrement, novembre 2003 et Présentation visuelle de l’étude de 
requalification; Rapport du comité du patrimoine environnemental et 
culturel suite à l’étude de requalification du chemin Sainte-Foy, préparé 
par le comité du patrimoine environnemental et culturel du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement, 30 janvier 2004. 
 
Sur le sujet, M. Gabriel Clairet mentionne un autre document d’intérêt, soit 
le Plan directeur; Quartier Saint-Sacrement; constats et orientations; août 
2001, qu’il serait intéressant de mettre à jour. Ce document est disponible 
sur le site de la Ville (Introduction, historique et portrait général du quartier 
et Constats et orientations de développement).  
 
 

Mme Boulanger mentionne, au point 2.1.1 - participer à des activités du 
quartier en vue de mieux percevoir les besoins des citoyens et groupes de 
citoyens du quartier, qu’il faudrait dresser une liste des lieux d’échanges 
formel existant auxquels participe le conseil de quartier, des activités 
récurrentes et des organismes. Elle se propose de faire cette liste, mais 
demande la collaboration de tous de lui faire parvenir les activités et 
rencontres concernant le conseil de quartier auxquels ils assistent ou 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=1139
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=1140
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qu’ils connaissent. 
 
Finalement, M. Clairet demande aux membres de soumettre leurs 
commentaires à Mme Grondines. Le point sera de nouveau à l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée. À cette occasion, on pourra désigner les 
personnes responsables.  
 
Mme Marie-Christine Boulanger intervient pour faire un suivi sur la 
première rencontre du comité organisée par M. Roger Boileau. La 
rencontre, qui a eu lieu le 12 janvier 2017, portait sur le terrain vacant 
situé au coin du Chemin Sainte-Foy et de l’avenue Marguerite-Bourgeoys. 
Une prochaine rencontre est prévue en février et Mme Boulanger 
souhaiterait y assister comme représentante du conseil de quartier. 
 
M.  Clairet suggère que Mme Boulanger soit déléguée par le Conseil à ce 
comité. Il a déjà été question que ce terrain soit retenu comme place 
publique au lieu du parvis de l’église Saint-Sacrement. M. Bussières 
rappelle, qu’effectivement, peu de gens ont été consultés au sujet de 
l’aménagement de ce parvis et que certains s’y opposent, notamment 
parce que l’endroit sert de stationnement pour l’église et pour la station de 
radio FM93. M. Bussières lui-même n’a pas été consulté. Il a déjà fait des 
recommandations pour que le PPU Pôle Belvédère soit agrandi afin 
d’inclure toute l’artère commerciale de Saint-Sacrement, y compris le 
terrain vacant qui pourrait avoir une vocation de place publique en 
continuité avec la petite place qui jouxte l’École internationale  
Saint-Sacrement.  
 

 Plan local de mobilité durable : suivi et actions futures Documents Plan 
local de mobilité durable. M. Gabriel Clairet rappelle que le mémoire 
mentionnait la tenue d’une rencontre. Il a pris rendez-vous avec 
Mme Angélina Barre, directrice des relations avec les citoyens et du 
soutien administratif à la Ville de Québec, pour savoir comment la Ville 
entend réagir à notre plan de mobilité. La rencontre, qui devait avoir lieu 
aujourd’hui même, a été reportée au 23 janvier 2017. 
 
M. Clairet mentionne aussi qu’une réunion du comité de mobilité durable 
est prévue lundi prochain. M. Kevin Bouchard souhaiterait obtenir un appui 
du quartier pour donner plus de poids ou de visibilité à la mobilité durable. 
MmeDanièle Grondines rappelle que l’opinion de la Ville est importante, 
mais que ses intentions ne sont pas claires. On mentionne qu’il y a eu 
trois accidents majeurs dans le quartier récemment. Mme Anne Pelletier 
intervient pour préciser que la Ville ne peut être tenue responsable de tous 
les accidents qui se produisent parce que, dans certains cas, ce sont les 
citoyens qui ne respectent pas les consignes de circulation. M. Bussières 
ajoute que le maire a fait de la mobilité une priorité, mais qu’il n’y a pas 
beaucoup de quartiers qui ont emboîté le pas. Le maire a rappelé qu’il a 
maintenant le pouvoir de réduire la circulation à 30 km/h. Le contexte est 
bon pour que le Conseil puisse intervenir dans ce dossier.  

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=3&catiden=Grands%20dossiers
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=3&catiden=Grands%20dossiers
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 PPU Pôle Belvédère : discussion sur le rapport de consultation déposé à 

la séance du Conseil de Ville du 19 décembre 2016, p. 17-23. 
Mémoire sur le Programme particulier d’urbanisme – Pôle Belvédère 
Dossier PPU Belvédère, onglet « documents » 
 
M. Gabriel Clairet a assisté à la séance du Conseil de Ville, 
le  19  décembre 2016, pour poser une question rappelant la demande 
des trois conseils de quartier - Montcalm, Sillery et Saint-Sacrement - ,  et 
relative au délai de 60 jours, entre le règlement adopté par le conseil de 
ville et la tenue des audiences publiques sur le PPU (minute 100 des 
archives vidéo de la séance). Mme Julie Lemieux, vice-présidente du 
comité exécutif, à la Ville, a proposé un délai de 45 jours, plutôt que de 60 
jours.  
 
Mme Danièle Grondines veut savoir si, sur les 48 modifications annoncées 
en conférence de presse par Mme Lemieux, figure le respect des hauteurs 
que le conseil de quartier a demandé. M. Yvon Bussières précise qu’il 
faudrait comparer nos recommandations avec le projet de la Ville pour 
vérifier si la Ville a tenu compte de cette recommandation. Actuellement, 
par exemple, l’extension ne couvre que l’éventuelle place publique du 
parvis de l’église. 
 

 Questions soumises par les administrateurs : Aucune 
 

 Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » : suivi de la 
rencontre avec Accès Savoirs 

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

 
M. Michel Jutras mentionne que le nombre de membres et de pages 
consultées augmente. Il a rencontré, la semaine dernière,  
M. Mohamed Habib Saidi, directeur de l’Institut du patrimoine culturel 
(IPAQ) et professeur titulaire au Département des sciences historiques de 
la Faculté des lettres et des sciences humaines. M. Habid Saidi s’est 
montré intéressé au projet Saint-Sacrement illustré. Une prochaine 
rencontre est prévue en mars et une visite du quartier en compagnie 
d’étudiants est prévue le 20 mars. Les étudiants vont alors décider de leur 
intérêt. On pourrait par la suite convenir d’une entente plus formelle. M. 
Jutras communiquera aux autres membres du Conseil l’information 
relative à la rencontre du 20 mars. M. Jutras remet aux membres une 
carte du patrimoine bâti du quartier Saint-Sacrement. Les bâtiments 
d’intérêt patrimonial, qui datent d’avant les années 1950, sont représentés 
en vert. MM. Clairet et Jutras vont rencontrer prochainement un spécialiste 
pour discuter de la possibilité de produire une carte patrimoniale 
interactive du quartier Saint-Sacrement à partir des informations fournies 
par la Ville de Québec.  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=2341
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/index.aspx
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/personnel/professeurs/ethnologie/saidi-habib/


 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 janvier 2017 7 

17-01-06  Période du conseiller municipal 
 
M. Bussières est conseiller indépendant depuis le 23 décembre 2016. Il 
souhaite faire de la politique municipale non partisane. Il nous fait part de son 
cheminement comme conseiller municipal depuis 1993. Son bureau est 
maintenant situé dans les bureaux de l’arrondissement. Mme Anne-Catherine 
Biron- Lajoie, la fille de M. Yvan Lajoie, se joint à Maxime pour seconder M. 
Bussières.  
 
M. Clairet remercie M. Bussières pour son témoignage, sa présence et son 
efficacité.  
 
Le Conseil municipal a autorisé, le 19 décembre dernier, un remboursement 
de 228 511,55 $ de taxes municipales, déjà acquittées, sur un immeuble qui a 
été cédé à la Ville de Québec à des fins de collecte de matières résiduelles 
dans l’écoquartier La Cité verte. Le Conseil d’arrondissement a convenu, à sa 
séance du 12 décembre dernier, de modifier les règles de stationnement sur 
l’avenue Painchaud afin d’améliorer la visibilité à la sortie de la résidence 
Côté Jardins (Ordonnance numéro O-424)Finalement, M. Bussières 
mentionne que l’installation d’un panneau lumineux de limitation de vitesse à 
30 km/h sur le chemin Sainte-Foy est retardée à cause de problèmes 
électriques. 
 

17-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public : Aucun  
 

17-01-08  Trésorerie 
 Résolutions annuelles et paiement du secrétaire de rédaction  

 
RÉSOLUTION 17-CA-01 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yvan 
Lajoie, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service d’une 
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux, en 2017, au 
tarif de 85 $, par procès-verbal, et ce, pour une rencontre de  
1 h 30 à 2 h 45 (soit de 90 à 165 minutes) et de 105 $, pour une rencontre de 
plus de 2 h 45 (plus de 165 minutes). Le paiement sera effectué sur 
présentation du procès-verbal et de la facture correspondante (le mois 
suivant). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-02 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire 
pour la rédaction des procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $; 
CONSIDÉRANT QUE, au 31 décembre 2016, le conseil de quartier avait un 
montant résiduel, non affecté, de 2,66 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 

http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire/2016/A1GT2016-202.pdf
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M. Gabriel Clairet, il est résolu que le Conseil de quartier Saint-Sacrement 
demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le 
montant de 1 497 $, à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour 
l’année 2017. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-03 
Concernant la transmission de la déclaration de mise à jour courante ou 
annuelle au registraire des entreprises du Québec 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR  
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Saint-
Sacrement autorise, pour l’année 2017, Mme Anne Pelletier à remplir et à 
transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par Internet, la 
version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à 
jour courante du conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-04 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du  
6 décembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR  
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 6 décembre 2016, et d’émettre un virement du 
même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  

 
RÉSOLUTION 17-CA-05 
Concernant le paiement des frais pour le fonctionnement de la 
Bibliothèque du Conseil de quartier Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 
23.88 $ pour l’acquisition de matériel pour la Bibliothèque du conseil de 
quartier et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de M. Roger 
Boileau. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire : En l’absence de M. 

Antoine Boivin-Paquet, trésorier, M. Gabriel Clairet mentionne que 
l’encaisse est actuellement de 512,07 $.  
 

17-01-09  Information et correspondance 
 
 Assurance de biens : Le Conseil de quartier de Saint-Sacrement bénéficie 

de l’assurance des biens, de l’assurance responsabilité civile générale, de 
l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants et de 
l’assurance accident des administrateurs et bénévoles de la compagnie 
BFL Canada, risques et assurances inc. La Ville assume le paiement de la 
prime annuelle et également la franchise en cas de réclamation. Le conseil 
de quartier a l’obligation d’aviser l’assureur lors de la tenue d’événements 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=149&q=31&cat=10&catiden=R%u00e9alisations
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spéciaux qui sont en dehors des séances régulières. 
 

17-01-10  Divers : Aucun point.  
 

17-01-11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR   
M. Kevin Bouchard, 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 


