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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi, 7 février 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. 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. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
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. 
 

--------------------------------------- Ordre du jour --------------------------------------- 
 
17-02-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 05 

17-02-03  Période du conseiller municipal 
 

19 h 10 

17-02-04  Adoption et suivi du procès-verbal du 17 janvier 
 

19 h 45 

17-02-05  Première période de questions et commentaires du public 19 h 50 
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17-02-06  Suivi des dossiers et projets en cours 

 Vision zéro accident en matière de sécurité routière 
 Résolution sur la sécurité des piétons ; suivi d’une question de 

M. Paul Mackey 
 Résolution sur le projet de Loi no 122 
 Préparation et répartition des tâches pour le rapport annuel 

2016 
 État de la révision du Plan d’action 2017 du Conseil de quartier 
 Compte rendu de la rencontre du Comité de mobilité durable, 

du 23 janvier 
 Calendrier de la consultation sur le PPU Pôle Belvédère 
 Compte rendu de la rencontre avec la Ville de Québec, 

le  23  janvier 2017 
 Page Facebook et Blogue « Saint-Sacrement illustré »  
 Questions soumises par les administrateurs 

 

19 h 50 

17-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 25 

17-02-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 30 

17-02-09  Information et correspondance 
 

21 h 40 

17-02-10  Divers 
 

21 h 45 

17-02-11  Levée de l’assemblée 21 h 50 

 

---------------------------------------Procès-verbal--------------------------------------- 
 
17-02-01  Ouverture de l'assemblée 

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

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

Ajout de points à Suivi des dossiers et déplacement de la Période du 
conseilleur municipal. 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-02-03  Période du conseiller municipal 
 
À la séance du Conseil municipal, le 6 février 2017, deux dispositions ont été 
prises en prévision du PPU Pôle Belvédère, soit la préservation du couvert 
végétal, même si la construction souterraine est permise et le maintien d’une 
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zone tampon identifiée au plan de zonage attenant au secteur immobilier de 
Mérici et de pouvoir occuper cette zone tampon à des fins récréatives, 
comme un parc ou un jardin communautaire (PC2017-009). 
 
Au Conseil d’arrondissement, le 23 janvier 2017, des modifications ont été 
apportées aux cases de stationnement. Ainsi, une case de stationnement 
pour personnes atteintes de déficience physique a été créée sur le côté est 
de l'avenue du Père-Pelletier pour remplacer la case qui a été retirée sur le 
côté sud du chemin Sainte-Foy, à l'intersection de l'avenue Holland pour 
faciliter les manœuvres des autobus articulés (O-447). Et le stationnement est 
permis pendant 90 minutes au lieu de 60 minutes dans 26 cases de 
stationnement, sur les rues Barrin, De Longueuil et Maréchal-Foch pour 
desservir le YMCA (O-437, 438, 439). 
  
Le Conseil d’arrondissement a également autorisé la tenue de l’événement 
Fête d’hiver, le dimanche 19 février 2017, de 11 à 16 h, dans le parc Saint-
Sacrement et accordé une subvention de 2 300 $ au Centre des loisirs 
Saint-Sacrement pour cet événement. 
  
Concernant le courriel de M. Paul McKay, relatif aux risques pour la sécurité 
des piétons lors des travaux d’enfouissement de fibres optiques qui ont été 
exécutés sur le Chemin Sainte-Foy, M. Yvon Bussières a obtenu, le 3 février 
dernier, l’information où il est précisé que, normalement, l’entrepreneur doit 
respecter les règles de la Ville en cette matière et soumettre les plans de 
contournement des travaux. Mais certains entrepreneurs ne respectent pas 
les règles. C’est ce qui s’est produit pour les manquements rapportés. Les 
sections de trottoir devaient être réparées au fur et à mesure, mais ne l’ont 
pas été. 
  
Plusieurs citoyens se sont plaints par ailleurs parce que les travaux de 
déneigement s’étalent parfois sur deux jours. M. Yvon Bussières mentionne à 
cet égard que la règlementation est claire et que le stationnement est interdit 
lorsque les feux clignotent. Il invite les citoyens qui se sentent brimés à porter 
plainte en composant le 311. 
  
Concernant le PPU – Pôle Belvédère : le calendrier des dates a été divulgué. 
Une soirée d’information par la Ville se tiendra le 2 mars. Une rencontre 
préparatoire avec les trois conseils de quartier se tiendra, à huis clos, le 
1er  mars. La demande d’opinion pour le quartier Saint-Sacrement se tiendra 
le 7 mars, en même temps que l’assemblée régulière du conseil, dans la salle 
polyvalente du Centre des Loisirs Saint-Sacrement. Les audiences publiques 
et la présentation des mémoires auront lieu le 30 mars. M. Yvon Bussières 
communiquera le calendrier aux membres du Conseil. 
 
Le mémoire que M. Yvon Bussières entend déposer est déjà en préparation 
puisqu’il a accès à certains documents qui ne sont pas encore publics. Ce 
mémoire pourra être mis à la disposition du Conseil de quartier. 
L’adoption du projet de PPU devant se faire un lundi, à la fin février, il y aura 
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au plus 39 jours de délai entre l’adoption et la consultation publique, au lieu 
des 45 ou 90 jours souhaités. 
  
M. Yvon Bussières mentionne qu’une requête administrative pourra être 
déposée par Mme Anne Pelletier pour le Conseil de quartier pour assumer la 
partie du budget de fonctionnement qui a été financée à même les 
subventions obtenues pour le plan de mobilité durable.  
  
En terminant, M. Yvon Bussières mentionne qu’il a voté contre la réforme 
administrative concernant les conseils de quartier. Les conseils de quartier 
ont un rôle de conseiller auprès de la Ville, mais ils ont aussi un pouvoir 
d’initiative qui leur permet de lever des fonds et de gérer des budgets qui lui 
sont propres. Ils ne sont pas qu’un organisme de consultation. Les conseils 
de quartier sont pour le conseiller des organismes communautaires et une 
réflexion sur leur devenir ou leur développement est nécessaire.» 
  

17-02-04  Adoption et suivi du procès-verbal du 17 janvier 
 
À la page 4, modifications proposées par Mme Marie-Christine Boulanger. À la 
page 8, la facture est de 23 $. Mme Anne Pelletier se charge de mettre à jour 
le procès-verbal.  
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-02-05  Première période de questions et commentaires du public 
 
M. Antoine Boivin-Paquet mentionne que des amis lui ont fait part de la belle 
qualité de la glace de la patinoire du parc Saint-Sacrement, mais ils 
déploraient que les dimensions de la patinoire avaient diminué par rapport 
aux années passées. M. Yvon Bussières mentionne que la Ville a été en 
soumission pour l’entretien des patinoires et que l’entrepreneur retenu a de 
l’expérience pour la qualité de la glace. Il précise également que toutes les 
patinoires de l’arrondissement de La Cité-Limoilou ont été standardisées, d’où 
la dimension actuelle de la patinoire. M. Antoine Boivin-Paquet rapporte que 
dans l’arrondissement voisin, la patinoire est de plus grande dimension. Il 
souhaiterait que la patinoire de Saint-Sacrement revienne à ses dimensions 
antérieures. 
 
M. Hugo Desrosiers s’interroge sur le fait que la neige ne soit pas dégagée, 
sur la piste cyclable, devant le collège Saint-Stanislas. Il est indiqué que cette 
piste cyclable en face du Collège est aussi un corridor piétonnier et est 
effectivement dégagée dès que la piste cyclable qui traverse le parc Notre-
Dame de Bellevue, elle n’est toujours pas dégagée malgré une demande du 
Conseil de quartier le 4 octobre dernier.  
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17-02-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 «Vision zéro accident» en matière de sécurité routière 

RÉSOLUTION 17-CA-06 
Concernant une résolution adoptée par d’autres conseils de quartier 
relativement à une vision zéro accident. 
 
CONSIDÉRANT la diminution importante du nombre d’accidents graves et 
mortels dans les villes s’étant dotées d’une Vision zéro accident en 
sécurité routière.  
 
CONSIDÉRANT la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision 
zéro accident en sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes 
suivants :  
1. Éthique : La vie humaine est prioritaire – encore plus que la mobilité 
2. Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la 
responsabilité 
3. Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la 
faillibilité des humains – principe du « système qui pardonne » 
4. Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent 
accepter le changement de paradigme 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs la volonté exprimée par la Ville de Montréal, 
de créer un Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU : 

 Que le conseil de quartier Saint-Sacrement invite la Ville de Québec à se 
doter d’une stratégie Vision zéro et à adhérer au projet de « Réseau des 
villes pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de Montréal ». 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Résolution sur la sécurité des piétons - suivi donné à une question de M. 
Paul Mackey 
Tel que recommandé dans le procès-verbal du 17 janvier dernier, 
M. Mackay a transmis au Conseil de quartier un texte relatant les 
manquements à la sécurité des piétons lors des travaux d’installation de 
fibres optiques, sous le trottoir longeant le chemin Sainte-Foy, entre les 
avenues Désy et Des Jésuites, sur environ 1,3 km.  
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-07 
Concernant la bonification des façons de faire pour assurer la 
sécurité des piétons lors de travaux publics effectués par des 
entrepreneurs sur la voie publique et les trottoirs pour la Ville de 
Québec 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Québec s’est engagée énergiquement 
envers la mobilité durable et qu’elle souhaite favoriser les déplacements 
sécuritaires des piétons sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT certains manquements dans les aménagements pour les 
déplacements piétonniers lors de travaux réalisés dans le quartier Saint-
Sacrement, dont certains ont été portés à l’attention du Conseil de quartier 
Saint-Sacrement et de la Ville de Québec par M. Paul MacKey ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Québec prévoit, dans les contrats qu’elle 
accorde pour des travaux sur la voie publique, que les entrepreneurs 
soumettent un tracé sécuritaire pour les déplacements piétonniers qui sont 
affectés par leurs travaux et qu’ils mettent en œuvre ce tracé avec une 
signalisation appropriée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il arrive que les entrepreneurs ne respectent pas les 
obligations prévues dans leurs contrats quant aux aménagements pour les 
déplacements des piétons et que cela met en péril la sécurité des piétons ; 
 
CONSIDÉRANT que, dans la situation actuelle, la Ville de Québec juge qu’il 
est de la responsabilité des entrepreneurs de s’assurer du respect des 
obligations prévues dans les contrats qui concernent la sécurité des 
déplacements des piétons et qu’il n’existe aucun mécanisme formel de 
vérification ou d’incitation fort pour assurer que des tracés sécuritaires 
soient effectivement mis en œuvre pour les piétons lors des travaux réalisés 
par des entrepreneurs ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 

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

- de demander à la Ville de Québec de bonifier ses façons de faire pour 
assurer la sécurité des piétons lors des travaux réalisés sur la voie 
publique ; 

 
- de suggérer à la Ville de Québec de mettre en œuvre un mécanisme de 

vérification pour s’assurer que les entrepreneurs respectent leurs 
obligations en ce qui concerne la sécurité des déplacements des piétons 
et qu’elle prévoit des clauses, incluant des pénalités financières 
suffisamment importantes, pour le non-respect des obligations liées à la 
sécurité des piétons dans les contrats qu’elle accorde aux 
entrepreneurs, afin de les inciter à les respecter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Gabriel Clairet transmettra cette résolution à la présidente du Conseil 
de quartier Montcalm, au directeur de l’arrondissement et à la présidente 
du Conseil d’arrondissement. Elle sera accompagnée du document 
déposé par M. Paul Mackay.  
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 Résolution sur le Projet de Loi no 122 

 
M. Gabriel Clairet a assisté hier à une réunion concernant la consultation 
parlementaire qui aura lieu prochainement relativement au Projet de loi 
no 122. Il rappelle que ce projet de loi reprend des dispositions de la loi 
109 qui avaient finalement été retirées, notamment l’abolition du pouvoir 
référendaire pour les citoyens de la Ville de Québec. Le mémoire préparé 
conjointement par les conseils de quartier dans le contexte du projet de loi 
109 est donc toujours d’actualité. Mme Johanne Elsener, coordonnatrice 
pour le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec, 
souhaite obtenir de nouveau l’accord des conseils de quartiers pour 
intervenir lors de commission parlementaire sur le projet de loi 122 et 
déposer un mémoire révisé. M. Gabriel Clairet fait lecture de la résolution 
proposée par le regroupement des conseils de quartier.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-08 
Concernant le Projet de loi no 122 et l’appui à la demande d'ajout de 
dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements 
d'urbanisme adoptés à la suite d'un Plan particulier d'urbanisme au 
processus d'approbation référendaire. 
 
ATTENDU que l'article 39 du Projet de loi no 122, intitulé Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, vise l'abolition du processus d'approbation référendaire sur 
le territoire de la Ville de Québec; 
 
ATTENDU l'importance des référendums comme moyens de consultation 
de la population dans une démocratie; 
 
ATTENDU que le référendum doit être vu comme un recours ultime 
lorsque les autres moyens de consultation de la population n'ont pas 
donné les résultats prévus; 
 
ATTENDU l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec; 
 
ATTENDU que les dispositions actuelles de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme autorisent les référendums sur l'ensemble du territoire 
québécois et qu'il serait préjudiciable de priver les citoyennes et citoyens 
de Québec de ce droit à un processus démocratique; 
 
ATTENDU que le Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-
Sacrement désire le maintien du droit au processus d'approbation 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec 
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SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR. 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU  
- d'approuver la demande de tenir une consultation générale sur le 

Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs et d'entendre les conseils de 
quartier de la Ville de Québec; 

 
- d'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser le président du Conseil 

d'administration à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le 
retrait des dispositions du Projet de loi no 122 abolissant le droit de 
recourir au processus d'approbation référendaire pour les projets 
d'urbanisme et de demander l'ajout de disposition obligeant la Ville de 
Québec à soumettre les règlements d'urbanisme adoptés à la suite 
d'un Plan particulier d'urbanisme au processus d'approbation 
référendaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Préparation et répartition des tâches pour le rapport annuel 2016 

 
M. Gabriel Clairet propose de préparer la version finale du rapport 2016 du 
Conseil de quartier en tenant compte des textes que lui feront parvenir les 
membres du Conseil d’administration qui voudront bien lui proposer leurs 
contributions. Il fera parvenir la version Word du rapport précédent aux 
membres du Conseil afin que chacun puisse rédiger la partie qui le 
concerne pour 2016. Il souhaite recevoir les textes, au plus tard le 22 
février prochain, de façon à préparer une version intégrée pour le 1er mars. 
Les membres auront ensuite jusqu’au 7 mars pour commenter la version 
intégrée. Mme Anne Pelletier s’occupera de la mise en page finale et de 
l’impression pour l’assemblée générale annuelle du 4 avril.  
 

 État de la révision du Plan d’action 2017 du conseil de quartier 
 
Mme Danièle Grondines a intégré les commentaires qu’elle a reçus de 
M. Michel Jutras et de M. Yvan Lajoie. M. Gabriel Clairet remet ses 
commentaires manuscrits. Mme Marie-Christine Boulanger précise qu’il 
faudrait inclure un point sur l’aménagement de l’espace au coin du 
Chemin Sainte-Foy et de la rue Marguerite-Bourgeoys. Le plan révisé 
concernera la période 2017-2019.  
 
Mme Danièle Grondines précise avoir reçu des commentaires indiquant 
qu’il faudrait prioriser les interventions. Il faudrait également définir un 
calendrier de réalisation, qui pourrait s’échelonner sur plus d’une année, et 
déterminer les moyens et les budgets dont les membres pourraient 
disposer. Mme Marie-Christine Boulanger procède actuellement au 
recensement des diverses subventions possibles. Une demande de 
subvention pourrait être faite concernant l’exposition de photos suggérée 
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par M. Yvan Lajoie, au point 5.2.1, mais le délai est très court, car l’offre 
se termine le 8 février. M. Denis Jean, directeur, secteur communautaire 
et adulte du Centre des Loisirs Saint-Sacrement, présent à l’assemblée, 
mentionnent qu’il va en faire mention au curé de la paroisse. Mme Marie-
Christine Boulanger lui enverra le lien vers la subvention.  
 
M. Gabriel Clairet suggère de préciser des dates dans le plan lorsque cela 
est possible. M. Kevin Bouchard suggère de présenter le plan à la 
prochaine assemblée générale et d’inviter les gens à y participer. 
 

 Compte rendu de la rencontre du Comité de mobilité durable du 23 janvier 
 
Mme Danièle Grondines, qui assistait à la rencontre, mentionne qu’il a été 
question de la diffusion du plan de mobilité durable dans le Journal le 
Carrefour. Mais plusieurs personnes ne reçoivent pas le journal, en 
particulier les résidents des immeubles à logement. On retient l’idée de 
faire une présentation lors de l’assemblée générale. M. Kevin Bouchard 
mentionne qu’on pourrait également le présenter dans les écoles. L’idée 
est d’attirer l’attention sur le projet et de pouvoir influencer les élus. 
Mme  Danièle Grondines contactera des membres du comité à ce sujet. La 
prochaine réunion est prévue au début de mars.  
 

 Calendrier de la consultation sur le PPU Pôle Belvédère 
 
Les principales dates à retenir sont : le 1er mars ( présentation aux 
conseils de quartier); le 7 mars (demande d’opinion et consultation 
publique du quartier Saint-Sacrement) et, le 30 mars, (dépôt des 
mémoires).  
 

 Compte rendu de la rencontre avec la Ville de Québec, le 23 janvier 2017 
 
M. Gabriel Clairet a rencontré Mme Angélina Barre, directrice de la Division 
du soutien aux activités sur la voie publique, le 23 janvier dernier, pour 
faire suite aux résolutions, 16-CA-39 et 16-CA-40, adoptées le 4 octobre 
2016 par le Conseil de quartier concernant des priorités d’intervention en 
matière de mobilité durable ainsi que des actions suggérées dans le Plan 
local de mobilité durable du quartier Saint-Sacrement.  
 
Dans la lettre, datée du 7 février 2017, adressée au président du Conseil 
de quartier à la suite de cette rencontre, Mme Barre confirme que la 
«  Direction de l’arrondissement de la Cité-Limoilou, ainsi que les services 
concernés, ont pris connaissance du rapport intitulé plan local de mobilité 
durable du quartier Saint-Sacrement  et qu’il sera consulté en temps et 
lieu, car il s’agit d’un intrant pertinent, lorsque des projets seront priorisés 
dans les secteurs concernés ». Mme Barre rappelle que « la Ville s’est elle-
même dotée d’un Plan de mobilité durable qui vise l’ensemble du territoire 
et qui a fait l’objet de consultations publiques et que la Ville et 
l’Arrondissement se gardent le droit de décider des priorités 
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d’interventions selon ce qui apparaît, entre autres au Plan triennal des 
immobilisations et des ressources disponibles. Ces choix de projets sont 
approuvés par le Conseil municipal et le Conseil d’arrondissement dont les 
membres représentent la voix citoyenne ».  
 
M. Gabriel Clairet indique que le plan local de mobilité durable est un 
projet qui peut s’étendre sur quelques années et qu’il faut s’organiser pour 
poser des actions vraiment précises et qui correspondent aux besoins des 
citoyens. M. Kevin Bouchard ajoute qu’on a au moins reçu une réponse de 
la part de la Ville et qu’il faudra cibler les éléments à prioriser dans les 
actions et recommandations du Conseil en matière de mobilité durable.  
 

 Page Facebook et Blogue « Saint-Sacrement illustré »  
 
M. Michel Jutras a fait parvenir aux membres du Conseil des statistiques 
récentes sur la consultation du blogue. La consultation est en progression 
constante et l’article le plus consulté jusqu’à maintenant est celui sur 
l’Habitation familiale dans Saint-Sacrement.  
 
M. Michel Jutras a rencontré, hier, une trentaine d’étudiants de M. Saidi. 
Les étudiants vont faire leur choix parmi différents projets. Si le projet de 
Saint-Sacrement est retenu, il y aura alors une entente avec le groupe 
Accès Savoirs de l’Université Laval.  
 
Concernant la Page Facebook, M. Hugo Desrosiers a publié hier une 
invitation à assister à la présente assemblée. La procédure actuelle de 
publication est d’obtenir par courriel l’aval de Mme Danièle Grondines et de 
M. Gabriel Clairet. M. Hugo Desrosiers souhaiterait alléger cette 
procédure et pouvoir publier lui-même, directement. Si quelques difficultés 
se présentent, les membres pourront lui en faire part. Tous les membres 
du Conseil sont d’accord et conviennent également que les publications 
pourraient s’étendre à tout l’arrondissement de La Cité-Limoilou.  
 

 Questions soumises par les administrateurs 
Aucune question. 

 
17-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 

Aucune question.  
 

17-02-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 
RÉSOLUTION 17-CA-09 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
7 février 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 105 $ pour la 

https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/2017/01/lhabitation-familiale-de-saint-sacrement.html
http://www.accessavoirs.ulaval.ca/
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rédaction du compte-rendu du 7 février 2017, 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  

Aucune autre dépense à autoriser.  
 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Encaisse actuel : 509 $. Une démarche est à effectuer auprès de la Ville 
pour récupérer la partie monétaire du fonctionnement du conseil qui a été 
financée avec le budget consacré au plan local de mobilité durable.   
 

17-02-09  Information et correspondance 
 
M. Gabriel Clairet a transmis une nouvelle lettre d’appui à M. Alexandre 
Turgeon, directeur général, Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable – Capitale nationale (CRE), dans le cadre  
du 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.  
 
M. Clairet a également reçu de la documentation relative à un projet de 
course dans le quartier, soumis par un groupe d’étudiant du cégep Garneau, 
dans le but de récolter des dons pour l’organisme Rêve d’enfants. M. Clairet 
va transmettre l’information  à M. Desrosiers pour une publication sur la page 
Facebook.  
 

17-02-10  Divers 
Mme Anne Pelletier propose d’adopter la résolution nommant le président 
d’élection pour la prochaine assemblée générale.   
 
RÉSOLUTION 17-CA-10 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier comme 
présidente d’élection à l’assemblée générale des membres du Conseil de 
quartier Saint-Sacrement qui se tiendra, le 4 avril 2017. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

17-02-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h50. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
Signé                                                     signé 

 M. Gabriel Clairet 
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


