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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 2017 (AGA) du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le jeudi 4 avril 2017, à 19 h, au 1330, chemin Sainte-Foy.  

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Administrateur 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
M. Yvan Lajoie Administrateur 
M. Antoine Boivin-Paquet Administrateur 
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 
M. Philippe Després Comité sur la mobilité durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
17-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
17-AGA-03  Élections 

➢ Informations relatives au déroulement des élections 
➢ Appel de candidatures 
➢ Présentation des candidats 
➢ Scrutin  
 

19 h 10 

17-AGA-04  Présentation Plan local de mobilité durable du Quartier Saint-
Sacrement : réactions et discussions sur le plan et les 
recommandations du Conseil 

19 h 30 

17-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 avril 2016 
➢ Affaires découlant du procès-verbal 

19 h 55 

17-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2016 
➢ Présentation du rapport annuel 
➢ Présentation des états financiers 
➢ Période de questions et de commentaires du public 
➢ Ratification du rapport annuel et des états financiers 
➢ Frais de secrétariat et d’AGA 

 

20 h 00 

17-AGA-07  Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 
17-AGA-08  Période de questions et commentaires du public 21 h 00 
17-AGA-09  Divers 21h 15 
17-AGA-10  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 
---------------------------------------------------------------------- 
17-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 

M. Gabriel Clairet, président sortant, ouvre l’assemblée qui a quorum à 
19 h 00. 
 

17-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-AGA-03  Élections 
➢ Informations relatives au déroulement des élections 
M. Gabriel Clairet cède la parole à la présidente d’élection, Mme

 Anne 
Pelletier. Mme Pelletier se présente et décrit ce que sont un conseil de 
quartier et les actions qu’il apporte au sein de la communauté. Mme

 Pelletier 
décrit brièvement la composition d’un conseil de quartier avec la présidence, 
le quorum et les administrateurs ainsi que les mandats qui sont dévolus au 
conseil de quartier. D’autres membres peuvent se joindre au conseil de 
quartier en étant nommés par le conseil en place. Ces administrateurs sont 
dits cooptés. Mme Pelletier mentionne qu’il y a présentement plusieurs postes 
échus au sein du conseil. Mme Pelletier remercie les membres sortants pour 
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leur implication au sein du conseil et procède à l’appel de candidatures pour 
pourvoir les 2 postes vacants pour femmes et les 2 postes vacants pour 
hommes. Pour se présenter, les candidats doivent avoir recueilli l’appui de 
dix résidents du quartier.  
 
➢ Premier appel de candidatures 

Mme
 Pelletier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler 

pour les femmes. Aucune femme ne se présente. 
 

➢ Deuxième appel de candidatures 
Mme

 Pelletier procède à l’appel. Trois candidats se présentent pour les 
postes à combler pour les hommes. Il s’agit de : M. Gabriel Clairet, M. 
Kevin Bouchard et M. Michel Jutras.  
 
Mme

 Pelletier indique qu’il y aura scrutin puisqu’il y a trois candidats et 
deux postes seulement à pourvoir. M. Michel Jutras intervient pour 
signifier qu’il retire sa candidature afin de laisser la place aux deux autres 
candidats. Il compte se proposer plus tard comme membre coopté. Mme

 

Pelletier félicite M. Gabriel Clairet et M. Kevin Bouchard qui sont élus par 
acclamation.  
 
Afin de procéder dès maintenant à la nomination d’un membre coopté 
comme le suggère M. Yvon Bussières, l’assemblée générale est 
suspendue pendant quelques minutes pour permettre la tenue d’une 
assemblée spéciale du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
 
L’assemblée générale reprend à 19h30. 

 
17-AGA-04  Présentation Plan local de mobilité durable du Quartier Saint-

Sacrement : réactions et discussions sur le plan et les 
recommandations du Conseil 
 
M. Philippe Després, membre du comité sur la mobilité durable, fait une 
présentation des travaux effectués par le comité au cours de l’année 2016. 
Il mentionne que le rapport final du Plan local de mobilité durable (PLMD) a 
été déposé, à la Ville de Québec, le 3 octobre 2016. Il rappelle les différents 
travaux effectués dans le cadre de ce projet. Il mentionne les différentes 
mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser la réduction de la 
vitesse automobile et l’amélioration de la sécurité des piétons aux 
intersections les plus problématiques. 
 
M. Gabriel Clairet remercie M. Després pour sa présentation. 
 
Mme Danièle Grondines mentionne les autres personnes qui participent au 
comité durable. Elle félicite M. Després pour avoir présenté le plan auprès 
de la Ville. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=2416
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M. Roger Boileau, résident du quartier, informe l’assemblée qu’il a fait 
personnellement des représentations lors de la consultation publique sur le 
Pôle Belvédère afin qu’un lien mécanique soit créé entre la haute et la basse 
ville afin de favoriser la circulation à vélo. Il dépose copie du mémoire qu’il a 
déposé à la Ville.  
 

17-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 avril 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 14 avril 2016 tel que déposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Affaires découlant du procès-verbal : Aucun point mentionné.  
 

17-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2016 
➢ Présentation du rapport annuel par M. Gabriel Clairet.  

M. Gabriel Clairet présente le Rapport annuel 2016. Ce rapport ainsi que 
son annexe relative aux états financiers étaient disponibles à l’entrée. 
Les documents seront déposés dans la section des rapports annuels du 
conseil de quartier sur le site de la Ville de Québec. 
 
Le conseil de quartier de St-Sacrement a tenu 9 assemblées régulières 
et une assemblée générale au cours de 2016. Deux demandes de 
consultations publiques lui ont été soumises. Les principaux sujets traités 
par le conseil en 2016 concernaient le plan local de mobilité durable, la 
sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que la circulation autour de 
l’École internationale Saint-Sacrement et du parc Saint-Sacrement, le 
programme particulier d’urbanisme (PPU) du Pôle urbain Belvédère, et 
finalement, une proposition de mesures de verdissement et de lutte 
contre les îlots de chaleur. Le conseil a également mis sur pied le blogue 
Saint-Sacrement illustré, une initiative de M. Michel Jutras pour faire 
connaître le quartier.  M. Gabriel Clairet mentionne également les autres 
interventions du conseil à la vie du quartier.  
 
Le rapport annuel d’une vingtaine de pages peut être consulté pour 
connaître les différents dossiers qui ont été traités en cours d’année.  
 

➢ Présentation des états financiers 
M. Antoine Boivin-Paquet fait état des principales dépenses encourues 
en 2016. Le budget de fonctionnement alloué par la Ville a été dépensé 
en totalité. Il reste encore un budget de 509 $ pour le projet de mobilité 
durable. Un budget de 2 000 $ provenant du fonds dédié aux projets 

d’initiative culturelle a été octroyé par la Ville de Québec pour développer 
et enrichir le blogue consacré au quartier Saint-Sacrement.  
 
 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/docs/memoires-2017/14_Roger%20Boileau.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=1&catiden=Rapport%20annuel
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➢ Période de questions et de commentaires du public 
M. Yvan Lajoie, membre du conseil, voudrait rappeler qu’une démarche 
a fait, au mois d’avril 2016, auprès de l’évêque du diocèse pour 
l’aménagement d’un parc public à proximité de l’église. Il n’y a pas eu de 
suite, mais il serait intéressant de revenir à la charge.  
 

➢ Ratification du rapport annuel et des états financiers 
Mme Marie-Christine Boulanger suggère de remplacer Comité de 
développement durable par Comité pour la mobilité durable.  
 
RÉSOLUTION 17-AGA-01 
Concernant la ratification du rapport annuel 2016 et des états 
financiers de 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel 
et les états financiers de 2016 tels que modifiés. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de nommer M. Gabriel Clairet et Mme 
Danièle Grondines, comme signataires des états financiers de l’année 
2016. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour les 
assemblées spéciales et l’assemblée générale annuelle du 4 avril 
2017 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85$ pour la 
rédaction des procès-verbaux des assemblées spéciales et de 
l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2017 et d’autoriser un virement 
du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
17-AGA-07  Période d’information du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières remercie les personnes ayant participé au conseil de 
quartier de Saint-Sacrement au cours de l’année 2016. Ce fut une année 
bien remplie et le travail accompli par le conseil de quartier de Saint-
Sacrement a été gigantesque, notamment dans le cadre du plan particulier 
d’urbanisme Pôle Belvédère. La vision du quartier s’améliore constamment, 
mais la sensibilisation auprès des élus est continuellement à refaire. M. Yvon 
Bussières félicite également les membres du conseil de quartier pour le 
blogue Saint-Sacrement illustré.  

M. Gabriel Clairet remercie M. Bussières au nom du conseil.  
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RÉSOLUTION 17-AGA-04 
Soulignant la remarquable contribution de M. Yvon Bussières au 
conseil de quartier de Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de féliciter M. Yvon 
Bussières pour son assiduité remarquable et pour la qualité de sa présence 
et de ses interventions aux assemblées du conseil de quartier de Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
17-AGA-08  Période de questions et commentaires du public 

M. Roger Boileau : afin d’assurer la pérennité du conseil de quartier de Saint-
Sacrement, il serait intéressant qu’une copie papier de tous les rapports, 
suggestions, interventions et autres documents du conseil soit déposée à la 
bibliothèque du conseil de quartier. Il souhaiterait également développer un 
dépôt numérique des documents indépendant de celui de la Ville de Québec. 
M. Gabriel Clairet mentionne qu’il va transmettre à M. Boileau tous les 
documents qui ont servi à produire le rapport annuel 2016.  
 

17-AGA-09  Divers 
➢ Retour sur la première assemblée spéciale  

Mme Danièle Grondines, qui n’a pu être présente à temps à l’assemblée 
spéciale, aimerait connaître l’opinion de l’assemblée et souhaiterait un 
vote à main levée sur l’adoption du Mémoire du conseil de quartier Saint-
Sacrement Programme particulier d’urbanisme du pôle urbain Belvédère. 
Huit personnes se montrent en faveur document déposé. Rappelons 
qu’une seule personne s’était montrée en défaveur de cette adoption lors 
de l’assemblée spéciale. 
 
Mme Grondines mentionne que les efforts du conseil de quartier ont été 
considérables en 2016 en regard de la consultation publique relative au 
PPU du Pôle urbain Belvédère et aux autres activités menées par le 
conseil. Elle souhaiterait, pour sa part, qu’il y ait moins de tensions et plus 
de réciprocité dans les prochains mandats du conseil de quartier.  
 

17-AGA-10  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 20 h 45. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 
 

Signé  signé 

 Gabriel Clairet 
 

 M. Yvan Lajoie 
 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=149&q=31&cat=10&catiden=R%u00e9alisations

