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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 juin 2017, à 19 h, au Centre des loisirs Saint-
Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Antoine Boivin-Paquet Président  
M. Gabriel Clairet  Trésorier 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
Mme Marie-Christine Boulanger Vice-présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur 
M. Denis Jean Administrateur  
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

Mme Danièle Grondines Administratrice  
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, 
Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-04-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

17-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 02 

17-04-03  Nomination des membres du conseil d’administration  
 

19 h 05 

17-04-04  Nomination de membres cooptés 
 

19 h 15 

17-04-05  Première période de questions et commentaires du public  
 

19 h 20 
 

17-04-06  Adoption et suivis des procès-verbaux, du 7 mars et du 
4  avril 2017, et prise d’acte du procès-verbal de l’AGA, du 
4  avril 2017 
 

19 h 25 

17-04-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 
➢ Comité mobilité durable et Plan local de mobilité durable 
➢ Dossier PPU Belvédère & Comité de zonage 
➢ Page Facebook du conseil de quartier et blogue « Saint-

Sacrement illustré »  
 

19 h 30 

17-04-08  Période du conseiller municipal 
 

20 h 05 

17-04-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 15 
 

17-04-10  Trésorerie 
➢ Nomination des signataires des effets bancaires (président(e), 

secrétaire, trésorier(ère)) 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

20 h 30 

17-04-11  Information et correspondance 
 

20 h 40 

17-04-12  Divers : Calendrier pour l’année 2017-2018 
 

20 h 40 

17-04-13  Levée de l’assemblée 20 h 45 
 

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/planification_orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/index.aspx#tabs
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Procès-verbal 
 
17-04-14 i Ouverture de l'assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de nommer 
M. Denis  Bergeron comme président de l’assemblée jusqu'à la nomination 
d’un membre qui assurera la présidence du conseil de quartier. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

M. Denis Bergeron ouvre la réunion, qui a le quorum à 19 h. 

 
17-04-15  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les points 3 et 4 ainsi que 5 et 6 sont intervertis. Marie-Christine 
Boulanger s’objecte à ce que l’ordre du jour soit modifié. La cooptation se 
fait généralement avant les élections pour laisser la possibilité aux 
nouveaux membres de se présenter à des postes (sauf président) s’il le 
désire.  C’est habituellement la façon de faire. Cette objection n’est pas 
retenue. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

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

Adopté à 4 voix contre 1 
 

17-04-16  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 
Résolution 17-CA-12 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
M. Kevin Bouchard se propose comme président d’élection et 
M. Gabriel  Clairet l’appui. En l’absence d’autres candidats, 
M.  Kevin  Bouchard est nommé président d’élection. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution 17-CA-13 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
M. Antoine Boivin-Paquet se propose comme président du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement. En l’absence d’autres candidats, M. Antoine 
Boivin-Paquet est élu à la présidence du Conseil par acclamation. 
 
Résolution 17-CA-14 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
M. Antoine Boivin-Paquet propose M. Yvan Lajoie comme secrétaire du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement. Cette offre sera faite à M. Lajoie 
lors de son arrivée pour connaître sa décision.  Après l’avoir consulté, M. 
Yvan Lajoie accepte d’occuper la fonction de secrétaire du conseil. 
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Résolution 17-CA-15 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
M. Gabriel Clairet se propose comme trésorier du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. En l’absence d’autres candidats, M. Gabriel Clairet est 
élu par acclamation. 
 
Résolution 17-CA-16 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
M. Kevin Bouchard propose Mme Marie-Christine Boulanger comme vice-
présidente du conseil de quartier de Saint-Sacrement. Mme Boulanger 
accepte. En l’absence d’autres candidats, Mme Marie-Christine Boulanger 
est élue par acclamation. 
 

17-04-17  Nomination de membres cooptés 
 
RÉSOLUTION 17-CA-17 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier 
Considérant la candidature dûment déposée de M. Denis Jean à titre de 
membre coopté 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger , DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Sacrement nomme 
M  Denis  Jean au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat commençant maintenant et prenant fin en 
avril 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-04-18  Première période de questions et commentaires du public 
Mme Céline Fabries, éditrice à MonMontcalm.com, rappelle au conseil que 
l’abonnement vient à échéance en septembre prochain. Elle souhaite 
mentionner au conseil que le site a été complètement revampé et qu’un 
autre site, appelé Monquartier.Québec, a été créé pour chapeauter tous 
les sites des quartiers de la Cité-Limoilou. Un nouveau service est offert 
également, soit la vente en ligne de produits par des commerçants. Le 
renouvellement de l’adhésion est toujours à 250 $ plus taxes. Le président 
a accès à la page web et peut publier dans la section Nouvelles. M. Jutras 
trouve le nouveau visuel très dynamique. M. Clairet mentionne qu’il y a eu 
de bonnes analyses sur le site.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-18 
Concernant le renouvellement de l’adhésion du conseil de quartier 
au site MonMoncalm.com 
SUR PROPOSITION DE M. Denis Jean, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M.  Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de reconduire l’adhésion du conseil de 
quartier Saint-Sacrement au siteMonMoncalm.com. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

https://monmontcalm.com/
https://monquartier.quebec/
https://monmontcalm.com/
https://monmontcalm.com/
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17-04-19  Adoption et suivis des procès-verbaux du 7 mars et du 4 avril 2017 et 

prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2017 
 
SUR PROPOSITION de M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme  Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-
verbal du 7 mars 2017, tel que proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR PROPOSITION M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Kevin  Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 avril 
2017, première assemblée spéciale, tel que proposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
SUR PROPOSITION M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 avril 
2017, deuxième assemblée spéciale, tel que proposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

17-04-20  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 

Mme Danièle Grondines a fait parvenir le plan d’action par courriel, peu 
avant le début de l’assemblée. M. Antoine Boivin-Paquet et  
 Mme Marie-Christine Boulanger ont eu le temps d’en prendre 
connaissance, mais non les autres membres. Le point est reporté à la 
prochaine réunion. M. Antoine Boivin-Paquet mentionne son intérêt 
pour les cartes. M. Denis Bergeron suggère de demander copie des 
cartes à  Mme  Anne Pelletier.  
 

➢ Comité mobilité durable et Plan local de mobilité durable 
Mme Marie-Christine Boulanger a écrit aux membres du comité mobilité 
durable pour connaître leur intérêt concernant la consultation de la Ville 
sur la mobilité durable. Quatre rencontres ont lieu cette semaine, et une 
réunion aura lieu demain, le 7 juin, concernant l’arrondissement La 
Cité-Limoilou. La date limite pour le dépôt préliminaire d’un mémoire 
est le 13 août. Le comité devrait se rencontrer avant l’été. M. Frédéric 
Jolly, qui est le coordonnateur du comité, n’a pu être joint.  
 
Entre-temps, il serait intéressant que le plus grand nombre possible de 
personnes participent au sondage en ligne.  
 
Pour faire suite aux initiatives récemment prises par le comité sans 
l’aval du conseil, M. Michel Jutras s’interroge sur la composition et le 
rôle du comité. Il s’ensuit une discussion sur l’historique du comité et 
sur le besoin de clarifier son rôle. Rappelons que trois membres du 
conseil en font partie. Il est convenu de reporter en septembre le 
recadrage du comité. Entre-temps, il est proposé de mandater le 
comité pour rédiger le mémoire et le soumettre au conseil avant la date 
limite du 13 août. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=3&catiden=Grands%20dossiers
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/mobilite_durable.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/mobilite_durable.aspx
https://fr.surveymonkey.com/r/mobilite-Quebec
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Mme Marie-Christine Boulanger contactera les autres conseils de 
quartier pour connaître leur intérêt à déposer un mémoire. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-19 
Concernant la rédaction d’un mémoire par le comité mobilité 
durable 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU que le comité mobilité durable 

prépare un mémoire à déposer dans le cadre des consultations de la 
Ville de Québec sur la mobilité durable et que ce mémoire soit soumis 
au conseil de quartier avant la date limite de dépôt du 13 août 2017. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Compte tenu de la longueur des discussions, M. Kevin Bouchard 
souhaiterait que les interventions soient plus structurées tout en 
laissant à chacun un droit d’expression. M. Denis Bergeron explique le 
fonctionnement des autres conseils. M. Denis Jean préparera des 
règles de fonctionnement qu’il présentera à la prochaine assemblée.  
 

➢ PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage 
M. Antoine Boivin-Paquet demande à M. Yvon Bussières s’il a des 
commentaires à ce sujet. M. Bussières mentionne que le sondage en 
ligne a été un succès et que de nombreuses propositions ou 
modifications proposées dans les mémoires et représentations 
citoyennes ont été intégrées dans les différentes versions du plan 
particulier d’urbanisme. Tout cela a représenté un énorme travail pour 
les uns et les autres et le résultat est très satisfaisant.  
 
Mme Marie-Christine Boulanger mentionne que beaucoup des 
propositions faites par le conseil de quartier ont été retenues. Il faudra 
quand même faire le tour du document pour apprécier le tout. Après les 
appréhensions du début, M. Kevin Bouchard se dit heureux du résultat 
et de l’écoute dont la Ville a fait preuve. Le travail a été très ardu pour 
le conseil mais les résultats sont positifs. La ville doit être félicitée pour 
le travail accompli.  
 
M. Yvan Lajoie mentionne une présentation faite par M. Yvon 
Bussières à propos de statistiques démographiques qui concernaient le 
quartier. M.  Bussières en reprend les grandes lignes et fera parvenir le 
document aux membres du conseil. Le quartier a contribué pour 
beaucoup à la densification de la Ville. L’augmentation de la population 
de la Ville de Québec a été de l’ordre de 3%, mais dans le seul secteur 
de la Cité Verte, elle a atteint 19,9%. Le quartier Saint-Sacrement 
compte 46% de personnes aînées, comparativement à 20% dans le 
reste de la ville.  
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➢ Page Facebook du conseil de quartier et blogue « Saint-Sacrement 
illustré ». Concernant le blogue, M. Michel Jutras a fait parvenir un 
rapport d’étape aux membres au conseil. La démarche avec l’université 
Laval est plutôt au ralenti. Des travaux ont été réalisés par les 
étudiants, mais ils sont toujours en évaluation par le professeur. Si cela 
n’aboutit pas d’ici septembre, il faudra plutôt envisager un contrat avec 
un étudiant de maîtrise selon un échéancier très strict, avant décembre.  
 
Concernant la page Facebook, M. Hugo Desrosiers dit que n’étant plus 
membre du conseil, il ne reçoit plus les invitations de la Ville et, donc, 
ne peut plus faire de suivi sur la page. Une demande doit être faite 
auprès de Mme Anne Pelletier afin qu’il reçoive l’information. 
 

17-04-21  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières fait un résumé des différents événements survenus au 
cours des derniers mois. Il n’a toutefois rien à mentionner en ce qui 
concerne spécifiquement le quartier Saint-Sacrement, sauf peut-être la 
fête des voisins qui se tiendra le 10 juin prochain, dans plusieurs rues du 
quartier : Barrin, Louis-Jetté, De Repentigny, Sir-Adolphe-Routhier, de 
Vimy. M. Bussières mentionne une intervention faite par Mme Gilbert pour 
l’organisme Solidarité Famille et sécurité routière. Une copie du dépliant 
remis à l’occasion sera transmise aux membres du conseil.  À la rencontre 
annuelle tenue par M. Bussières, le 31 mai dernier, il a principalement été 
question de circulation routière, de transport en commun, et de 
vieillissement de la population. M. Yvon Bussières fera un compte-rendu 
prochainement et en transmettra une copie aux membres du conseil. M. 
Bussières rappelle qu’il est important que les résidents du quartier 
assistent à la rencontre prévue demain sur la mobilité durable et qu’ils 
participent en grand nombre à la consultation en ligne pour avoir un impact 
collectif.  
 

17-04-22  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Mme Louise Lebrun mentionne qu’elle n’a pas eu le plan d’action du conseil 
qu’elle souhaitait obtenir en venant assister à l'assemblée. Elle souhaiterait 
par ailleurs qu’on reconnaisse le travail accompli par le comité sur la 
mobilité durable. Concernant le PPU pôle Belvédère, elle se demande qui 
en fera le suivi ou qui assumera le rôle de chien de garde. M. Yvon 
Bussières mentionne qu’il y a un plan d’action pour le PPU. Mais la Ville 
n’a pas d’obligations légales à cet effet.M. Gabriel Clairet et M. Kevin 
Bouchard mentionnent qu’il faudrait cibler les éléments qui sont sortis pour 
le quartier pour en faire le suivi. Éventuellement, il faudra désigner 
quelqu’un à cet effet. En attendant, il faudra intégrer cet élément au plan 
d’action du conseil.  
 
Mme Sylvie Fournier souhaiterait, pour sa part, qu’une copie papier du PPU 
soit disponible à la bibliothèque du quartier, comme cela est censé se 
faire. M. Gabriel Clairet en fera le dépôt prochainement à la succursale des 
Jésuites.  

https://fr.surveymonkey.com/r/mobilite-Quebec
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/docs/A8119_PPU_Plan_D'action_EPF-WEB.pdf
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Finalement, M. Antoine Boivin-Paquet nous fait part d’un commentaire d’un 
résident qui a constaté qu’il n’y a pas de vignettes de stationnement sur la 
rue Gérard-Morissette. Le stationnement n’est pas contrôlé et les résidents 
sont mécontents. Mme Marie-Christine Boulanger, qui demeure sur cette 
rue, s’est fait dire par la Ville qu’il lui faudrait une pétition signée par 75% 
des résidents du secteur. M. Yvon Bussières mentionne que le règlement 
prévoit un certain quota de cases déréglementées dans un quartier. Il y en 
a à différents endroits dans Saint-Sacrement. Il faudrait se faire expliquer 
la logique sous-jacente. M. Antoine Boivin-Paquet va faire un suivi auprès 
de Mme Anne Pelletier à ce sujet.  
 

17-04-23  Trésorerie 
➢ Nomination des signataires des effets bancaires (président(e), 

secrétaire, trésorier(ère)) 
 

Résolution 17-CA-20 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier  
 

Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle 
du 4 avril 2017; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration, du 6 juin 2017, 
M. Antoine Boivin-Paquet a été élu président, M. Yvan Lajoie, secrétaire, 
et M. Gabriel Clairet, trésorier, du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du Règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du 
conseil de quartier sont : le président, le secrétaire ou le trésorier; 

 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration, du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement nomme M. Antoine Boivin-Paquet, 
président, M. Yvan Lajoie, secrétaire, et M. Gabriel Clairet, trésorier, 
signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Saint-
Sacrement, à compter du 6 juin 2017. Comme toutes ces personnes sont 
déjà signataires des effets bancaires, seules leurs fonctions au sein du 
conseil sont à modifier.ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
 

La résolution 17-CA-03, adoptée à l’assemblée du 17 janvier 2017, 
autorise Mme Anne Pelletier à faire les modifications nécessaires au 
registraire des entreprises concernant la composition du conseil 
d’administration. 
 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION 17-CA-21 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
6 juin 2017 
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SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 105  $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 6 juin 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 

M. Antoine Boivin-Paquet mentionne que trois comptes différents ont 
été créés, un pour chaque projet. Il mentionne également que M. 
Boileau souhaiterait disposer d’un budget pour son comité.  
M.  Antoine Boivin-Paquet fera parvenir la proposition aux membres du 
conseil pour la prochaine assemblée. 

 
17-04-24  Information et correspondance 

 
17-04-25  Divers : Calendrier pour l’année 2017-2018 

Actuellement, les réunions sont prévues le premier mardi de chaque mois. 
Mme Jocelyne Séguin, secrétaire de rédaction, souhaiterait que les 
réunions se tiennent un autre jour que le mardi en raison des cours qu’elle 
suit le mardi aux Loisirs Saint-Sacrement. M. Antoine Boivin-Paquet 
s’informera de la disponibilité de la salle de réunion pour le mercredi ou le 
jeudi. En attendant, la prochaine réunion aura lieu comme prévu le mardi 5 
septembre à 19 heures. M. Antoine Boivin-Paquet mentionne qu’il serait 
intéressant à l’automne de faire quelque chose pour l’élection de femmes 
au conseil ainsi que pour le recrutement de membres cooptés. Il faudrait 
davantage de représentation de la part des gens d’affaires du quartier et 
du YMCA. M. Denis Jean rappelle qu’il aura trois fêtes organisées dans le 
parc Saint-Sacrement cet été, soit la fête de la Saint-Jean, le 23 juin, la 
fête de la Ville de Québec, le 3 juillet et la fête du quartier le 26 août.  
Mme  Marie-Christine Boulanger mentionne qu’il faudrait des représentants 
du conseil et de l’animation pour le kiosque du conseil à la fête du quartier. 
À noter qu’en raison du calendrier très chargé, il n’y aura pas de Rendez-
vous d’août cette année dans le parc Saint-Sacrement. 
 

17-04-26  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 55. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Signé                                             signé 
 

 

                

M. Antoine Boivin-Paquet 
Président 

 
 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


