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PROCÈS-VERBAL 

Septième assemblée régulière, de l’année 2017, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 7 novembre 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. Yvan Lajoie Secrétaire 
Mme Marie-Christine Boulanger Vice-présidente 
M. Gabriel Clairet  Trésorier 
M. Michel Jutras Administrateur 
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
M. Laurent Aubin Administrateur  
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCES : 

M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Denis Jean Administrateur  
Mme Danièle Grondines Administratrice 
 
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, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-07-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

17-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 02 

17-07-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 10 octobre et du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale d’élection 
 

19 h 10 
 

17-07-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

17-07-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 
➢ Suivi conférence sur la gestion des matières résiduelles 
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

➢ Traverses piétonnes 

 

19 h 25 

17-07-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 00 

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

20 h 15 

17-07-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 30 

17-07-09  Information et correspondance 
 

20 h 45 

17-07-10  Divers 
 

21 h 00 

17-07-11  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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Procès-verbal 
 
17-07-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Antoine Boivin-Paquet, président, ouvre la réunion, qui a quorum à 19 h. 

 
17-07-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le point 17-07-03 Nomination de membres cooptés est retiré. Le point 
Traverses piétonnes est ajouté à Suivi des dossiers. 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-07-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 10 octobre et du procès-verbal 
de l’assemblée spéciale d’élection 
À la première page, enlever le mot coopté. Déplacer le point Parc Saint-
Sacrement dans Suivi des dossiers dans le texte ainsi qu’à l’ordre du jour. À 
la page 4, remplacer code de la route par code de la rue.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 

octobre tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal de l’assemblée spéciale. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la troisième assemblée spéciale tenue le 10 octobre 2017, tel que 
proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-07-04  Première période de questions et commentaires du public 
Aucune question, ni commentaire.  
 

17-07-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 

En l’absence de Mme Danièle Grondines, Mme Marie-Christine Boulanger 
présente le plan d’action. Les membres du conseil font des commentaires, 
point par point. Seules les corrections suggérées sont énumérées ici : 
- Rayer le point 2.2.2 Publier une brochure pour se concentrer plutôt sur 

le point 2.2.1 Augmenter notre présence Web.  
- Au point 3.2.2 Soutenir les initiatives locales, ajouter qu’il faut s’assurer 

que la Vision de l’arbre est bien appliquée (ex. : Protection et 
surveillance des arbres, particulièrement les arbres matures ou 
anciens, Plantation des arbres) et référer aux bonnes pratiques mises 
de l’avant par la Ville.  

- Ajouter un point 3.2.3 Envisager l’aménagement des ruelles du quartier 
en suscitant la collaboration des riverains. Ex. Faire connaître le 
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nouveau Programme de verdissement des ruelles de la Ville de 
Québec (non encore disponible sur le site Web).  

- Ajouter un point 3.2.4 Surveiller les parcs du quartier.  
- Retirer les points 5.2.1 Conclure une entente de collaboration avec 

l’Université Laval et 5.2 Développer des outils de diffusion puisque la 
collaboration avec l’Université Laval n’a pas fonctionné.  

- Retirer les points 5.3.1 Publier régulièrement des photographies … 
dans la page Facebook puisque cela est fait au point 2.2.1.  

- Retirer le point 5.3.2 Organiser une Exposition de photos du quartier 
puisqu’il n’y a pas de budget, ni de ressources pour le faire.  

- Retirer le point 5.3.3 Organiser des marches de Jane, puisque 
l’organisation relève d’autres organismes.  

- Analyser davantage le point 5.3.4 Réaliser un projet de carte 
interactive sur le patrimoine bâti avec M. Fiset de la Ville de Québec.  

- Finalement, changer le titre 2017-2018 pour 2018-2019. 
 
Mme Marie-Christine Boulanger fera les ajouts et corrections au document 
et le transmettra aux membres du Conseil.  
 

➢ Suivi de la conférence sur la gestion des matières résiduelles 
La présentation est faite par M. Yvan Lajoie qui a participé à l’atelier de 
travail pour l’élaboration du plan de mise en œuvre du plan métropolitain 
de gestion des matières résiduelles (vidanges et recyclage). L’invitation 
avait été faite par la Division de la gestion de la collecte des matières 
résiduelles de la Ville de Québec. Un membre de chaque conseil était 
invité à participer. L’atelier a eu lieu à Expo-Cité. 
 
La Loi sur la qualité de l’environnement oblige la communauté urbaine de 
la Ville de Québec à réviser son plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles pour 2017-2021. Une banque d’actions à faire a été 
constituée après un sondage auprès de 5 000 personnes de 
l’agglomération urbaine de Québec et des villes de l’Ancienne Lorette et 
de Saint-Augustin de Desmaures. L’atelier de travail portait sur les critères 
qui permettraient de sélectionner des actions parmi les 400 dénombrées 
par le sondage.  
 
La première étape, réalisée par petits groupes, portait sur l’examen des 
problématiques. La seconde, en plénière, identifiait les principales 
problématiques ainsi que les solutions et les impacts sur l’environnement 
de chacune d’elles. Le résumé ou la synthèse de l’atelier est encore en 
préparation à la Ville de Québec.  
 

➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/  
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 
M. Michel Jutras mentionne qu’il a publié hier, le 6 novembre, un 
neuvième article sur le blog. L’article porte sur la villa Rosewood, une 
résidence qui se trouvait, à la fin du 19e siècle, sur le domaine Bellevue.  

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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Par ailleurs, en collaboration avec le Service de placement de l’Université 
Laval, M. Jutras a publié une offre de services pour laquelle six 
candidatures ont été reçues. Deux candidats ont été retenus et rencontrés 
en entrevue. M. Jutras suggère de retenir la candidature de M. Rémy 
Guertin, un chercheur aguerri ayant plusieurs publications à son actif. Les 
six publications à faire pourraient être prêtes au début de décembre. 
M. Jutras transmet le contrat à M. Antoine Boivin-Paquet, président, pour 
signature. 
 

RÉSOLUTION 17-CA-30 
Concernant l’attribution d’un contrat de recherches dans le cadre du 
projet Initiative Saint-Sacrement Illustré 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’accorder un contrat à M. Rémy 
Guertin pour la réalisation de six mandats de recherche, à raison de 325 $ 
chacun, dans le cadre du projet Initiative Saint-Sacrement Illustré. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Mme Anne Pelletier nous informe qu’aucune autre demande de projet 
d’Initiative ne pourra être obtenue dans les prochains six mois. 
 

➢ Traverses piétonnes 
Mme Marie-Christine Boulanger dépose un document qu’elle a préparé, 
intitulé Projet pilote, Passages piétonniers en 3-D, Quartier Saint-
Sacrement. Une présentation vidéo est faite pour résumer en quoi 
consiste les passages piétonniers en 3D. Un article a également paru sur 
le sujet dans le Soleil du samedi 4 novembre.  
 
Mme Boulanger souhaiterait que la Ville de Québec procède à l’essai de 
tels passages piétonniers. Elle suggère deux endroits, soit sur le 
boulevard de l’Entente, à l’extrémité Est du Centre des loisirs Saint-
Sacrement, soit à l’intersection des rues Samuel-Holland et Barrin, près du 
YWCA.  
 
Mme Pelletier suggère de faire parvenir un document à la Ville de Québec.  
 
Mme Boulanger est mandatée pour étoffer le présent document et effectuer 
des démarches pour créer un éventuel partenariat avec le YMCA et le 
Centre des loisirs Saint-Sacrement.  

 
17-07-06  Période du conseiller municipal 

Au nom du Conseil, M. Antoine Boivin-Paquet, président, félicite M. Yvon 
Bussières pour sa réélection comme conseiller municipal. M. Bussières, qui 
en est à son 7e mandat, se dit très heureux de sa réélection. La lutte a été 
difficile, notamment parce que, à titre de candidat indépendant, M. Bussières 
n’avait aucune visibilité médiatique. Pour suppléer, 13 000 dépliants ont été 

http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/islande-le-passage-pieton-en-3d-fait-ralentir-les-automobilistes-29-09-2017-7294785.php
https://www.lesoleil.com/chroniques/jean-simon-gagne/autrement-dit-557ff87e1bcd3c029b82e2d6c8e3d835
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distribués par la poste dans le quartier. M. Bussières remercie le conseil ainsi 
que la population du quartier pour sa réélection.  
 
Il n’y a pas eu de conseil d’arrondissement, ni de conseil de Ville en 
novembre, en raison des élections. À la suite de ces élections, deux 
nouveaux conseillers siégeront au Conseil d’arrondissement.  
 
M. Bussières mentionne que le déplacement de la maison Ross, à la Cité 
Verte, a débuté. Le sous-sol sera consacré au jardin communautaire. La 
vocation des étages n’est pas encore connue. M. Jutras mentionne qu’il serait 
intéressant que le conseil de quartier puisse y avoir un bureau.  
 

17-07-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire. 
 

17-07-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  

 
RÉSOLUTION 17-CA-31 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
7 novembre 2017 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 7 novembre 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 dépense, ni paiement à autoriser. 
 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
470 $ pour le compte courant, 2 010 $ pour le projet Initiative et 511 $ 
pour la mobilité durable, pour un total de 2 991 $. 
 

17-07-09  Information et correspondance 
 
Mme Pelletier a fait parvenir au conseil le courriel de Mme Manon Lebel, 
adjointe administrative de M. Daniel Lessard, directeur du Service de 
l’ingénierie, daté du 1er novembre, concernant la résolution 17-CA-07 relative 
à la sécurité des piétons lors de travaux publics. M. Antoine Boivin-Paquet en 
fait lecture. La réponse est décevante parce qu’elle demeure théorique, on ne 
sent pas le lien avec la résolution. À ce jour, rien n’a changé en ce qui 
concerne les travaux effectués sur le boulevard René-Lévesque. De 
nombreuses lacunes sont également notées au sujet de la réfection actuelle 
des trottoirs du boulevard de l’Entente, devant le Centre des loisirs Saint-
Sacrement.  
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintsacrement/saintsacrement_1702071900.pdf
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Signé Signé 

M. Antoine Boivin-Paquet fera suivre le courriel à M. Mc Kay et préparera une 
réponse pour M. Lessard, en collaboration avec les membres du conseil.  
 

17-07-10  Divers 
 
Mme Anne Pelletier rappelle qu’il y aura une formation sur l’urbanisme, le jeudi  
23 novembre, au parc Victoria. Elle fera parvenir un rappel aux membres une 
semaine à l’avance. 
 
M. Antoine Boivin-Paquet mentionne qu’on a également reçu une pétition 
concernant le stationnement des condominiums Bonne Entente sur le 
boulevard de l’Entente. M. Yvon Bussières mentionne que la pétition est déjà 
en traitement auprès de la Ville. Les immeubles ne sont pas dans la zone 6 
de stationnement. Des vignettes avaient déjà été attribuées mais la Ville a 
refusé de les renouveler. M. Yvon Bussières reviendra sur le sujet après le 
conseil d’arrondissement du 27 novembre prochain. 
 

17-07-11  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 20 h 55.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

 M. Antoine Boivin-Paquet  
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


