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PROCÈS-VERBAL 

Huitième assemblée régulière de l’année 2017, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 5 décembre 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 
M. Gabriel Clairet  Trésorier 
Mme Marie-Christine Boulanger Vice-présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur 
M. Denis Jean Administrateur  
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
M. Laurent Aubin Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

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, 2 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-08-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

17-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

17-08-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 7 novembre 
 

19 h 10 
 

17-08-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

17-08-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 
➢ Suivi de la formation sur l’urbanisme 
➢ Projet de Règlement sur la participation publique 
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

➢ Bibliothèque de quartier 
➢ Projet-pilote de passages piétonniers 3D 
➢ Budget de projet d’initiative 
 

19 h 25 

17-08-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 00 

17-08-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 15 

17-08-08  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 

17-08-09  Information et correspondance 
 

20 h 45 

17-08-10  Divers 
➢ Rédaction du rapport annuel 2017  
➢ États financiers 2017 
➢ Dîner de Noël du Réseau Entraide Saint-Sacrement 
 

21 h 00 

17-08-11  Levée de l’assemblée 21 h 15 

 
Procès-verbal 

 
17-08-01  Ouverture de l'assemblée 

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

17-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout des points Projet de règlement, Bibliothèque de quartier, Projet-pilote de 
passages piétonniers 3D et Budget de projet d’initiative dans Suivi des 
dossiers et projets en cours. Ajout de Dîner de Noël du Réseau Entraide 
Saint-Sacrement dans Divers.  

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 

jour tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-08-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 7 novembre 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 7 novembre 

2017, tel que proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-08-04  Première période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

17-08-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier : Mme Marie-Christine Boulanger a 

fait parvenir la version corrigée aux membres du conseil. Elle la fera 
parvenir à Mme Anne Pelletier pour publication sur le site de la Ville et 
envoi à la liste des abonnés. Il y aura également un lien vers le document 
sur la page Facebook du conseil de quartier.  
 

➢ Suivi de la formation Initiation à l’urbanisme : Mme Marie-Christine 
Boulanger fait un bref compte-rendu de la formation de deux heures sur 
l’urbanisme à laquelle elle a assisté le 23 novembre dernier. Elle a trouvé 
la formation très intéressante et très dense. Elle remet des copies du 
«PowerPoint» aux membres du conseil. M. Yvan Lajoie a également 
apprécié la formation, mais suggère de la scinder en trois ou quatre 
parties et de la rendre plus dynamique, plus pratique et mieux adaptée 
aux besoins des membres des conseils de quartier. Mme   Anne Pelletier 
transmettra ces commentaires à l’équipe de formation.  
 

➢ Règlement sur la participation publique : À la suite de la formation, Mme 
Marie-Christine Boulanger a été informée que le projet de Règlement sur 
la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme était 
disponible. Elle en a pris connaissance. Une réunion des conseils de 
quartier pour traiter de ce sujet est prévue le 11 décembre prochain. Les 
commentaires, s’il y a lieu, doivent être transmis avant le 29 décembre.  
 
M. Gabriel Clairet a pris connaissance du Règlement et mentionne que le 
rapport de l’Institut du Nouveau-Monde (INM) faisait état, en février 
dernier, de plusieurs failles dans le processus référendaire de la Ville de 
Québec. Ce document a pu influencer la rédaction du projet de Règlement 
par le ministère. Ce Règlement est très général et procédurier. Ce qui est 
important, c’est ce que la Ville de Québec fera une fois que le Règlement 
sera adopté : quand va-t-elle réviser le règlement sur sa politique de 
consultation publique et quel rôle va-t-elle confier aux conseils de quartier, 
etc.  
Mme Marie-Christine Boulanger se dit intéressée à commenter le 
Règlement et à participer à la rencontre du 11 décembre. Elle fera un 
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suivi, par courriel, pour l’approbation éventuelle des commentaires 
communs par le Conseil de quartier Saint-Sacrement, avant le 30 
décembre.  
 
M. Yvon Bussières fait un rappel sur l’origine du processus référendaire et 
des conseils de quartier dans la Ville de Québec.  
 

➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » : M. Michel Jutras 
mentionne que des photos sont publiées régulièrement sur la page 
«Facebook» du conseil de quartier. L’interaction avec les gens se 
développe.  
 
M. Antoine Boivin-Paquet mentionne la publication d’un sondage sur 
l’opportunité d’une librairie-café à la place de l’ancien Thaï Express. 
M. Denis Jean mentionne que le sondage a déjà paru, il y a un mois, sur 
le site des gens d’affaires du quartier. C’est une bonne façon de connaître 
les besoins et les opinions des gens du quartier et d’éviter bien des 
désagréments lorsqu’on veut établir un nouveau commerce.  
 
Finalement, M. Jutras mentionne la publication sur le blogue, le 4 
décembre, d’un excellent texte de M. Rémi Guertin portant sur le premier 
campus de l’Université Laval, antérieurement au Cégep François-Xavier-
Garneau.  
 

➢ Bibliothèque de quartier : M. Boileau dépose une facture de 95 $ pour la 
reproduction de documents à déposer dans la bibliothèque de quartier. Il y 
a actuellement 75 documents du conseil de quartier dans la bibliothèque. 
Il remet aux membres la liste des documents qu’il faudrait se procurer 
pour compléter la bibliothèque. Ces documents sont actuellement sur le 
site de la Ville de Québec, mais la version papier n’est pas disponible.  
 
Luc Lafontaine, ancien président du Conseil de quartier et professeur de 
sociologie au Cégep Garneau, a fait une enquête sur le sentiment de 
sécurité des aînés dans le quartier auprès des résidents du Samuel 
Holland et du Gibraltar. Il est disponible pour présenter les résultats de 
l’étude auprès du conseil de quartier. M. Denis Jean précise que les deux 
résidences concernées sont parmi les plus sécurisées du quartier. Les 
réponses auraient été différentes si des résidents des HLM du quartier 
avaient répondu au même sondage. L’enquête devrait se poursuivre. M. 
Antoine Boivin-Paquet contactera M. Lafontaine au début de l’année 
prochaine.  
 
M. Boileau souhaite trouver un remplaçant ou une remplaçante pour 
s’occuper de la bibliothèque du quartier afin d’assurer la relève et la 
continuité du projet.  
 

➢ Projet-pilote de passages piétonniers 3D : Mme Marie-Christine 
Boulanger a modifié légèrement le document qu’elle a présenté lors de la 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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précédente assemblée. Elle a ajouté le nombre d’habitants des villes qui 
ont fait l’essai des passages piétonniers en 3D. Elle a aussi ajouté des 
données concernant les accidents piétonniers et cyclistes dans le quartier. 
Elle dépose un projet de lettre à l’attention de M.  Marc Des Rivières, de la 
Ville de Québec. 
 
M. Yvon Bussières mentionne que cette nouvelle signalisation pourrait 
entrer en conflit avec le Code de sécurité routière existant puisqu’elle n’est 
pas homologuée. Il demande s’il y a eu un exercice législatif dans les 
villes qui l’ont essayé. Mme Marie-Christine Boulanger n’a pas cette 
information, mais elle mentionne qu’il s’agit d’un projet-pilote et que 
l’expérience démontre une diminution des accidents à l’endroit où ce type 
de passages a été installé, ce qui indique que la signalisation est efficace 
même si elle n’est pas encore dans les normes.  
 
Mme Anne Pelletier suggère des modifications à la lettre : inverser le 
deuxième et le troisième paragraphe de la lettre; ajouter que les deux 
passages piétonniers sont très fréquentés et surtout problématiques; 
retirer son nom des personnes en copie et ajouter celui de Mme Geneviève 
Hamelin, présidente de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.  
 
M. Gabriel Clairet suggère de reprendre la lettre en en faisant une 
démarche citoyenne que le conseil de quartier appuie. Il s’ensuit un 
questionnement sur qui est porteur du projet, qui sera signataire de la 
lettre et quelles sont les résolutions requises si le Centre des Loisirs Saint-
Sacrement (CLSS) et le YMCA sont porteurs. Mme Marie-Christine 
Boulanger trouve cette façon de procéder beaucoup plus lourde. 
Mme  Sylvie Fournier suggère que les organismes soient collaborateurs 
plutôt que porteurs, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une résolution de 
leur conseil d’administration. M. Michel Jutras et M. Gabriel Clairet 
ajoutent qu’il faudrait nuancer la lettre afin de ne pas minimiser les autres 
problématiques routières du quartier mentionnées dans le plan local de 
mobilité durable.  
 
Mme Marie-Christine Boulanger reformulera la lettre et la transmettra par 
courriel aux membres du conseil pour commentaires. Elle souhaite, si 
possible, transmettre les documents à la Ville de Québec avant Noël. 
 

➢ Budget de projet d’initiative : M. Kevin Bouchard s’interroge sur 
l’information parue dans « Mon  Quartier  »sur le gel des budgets 
d’initiative des conseils de quartier pendant six mois. 
 
Mme Anne Pelletier mentionne qu’il n’y pas de gel ni de moratoire à 
proprement parler. Les demandes de projet peuvent être déposées et 
seront traitées selon les critères et la grille connus. Le traitement toutefois 
pourrait être plus long en raison de la réorganisation administrative. 
 

 

https://monquartier.quebec/2017/le-budget-dinitiative-des-conseils-de-quartiers-gele-pour-six-mois/
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17-08-06  Période du conseiller municipal : M. Yvon Bussières mentionne qu’il n’y a 
rien eu concernant le quartier Saint-Sacrement au conseil municipal du 4 
décembre. Par contre, à celui du 20 novembre 2017, il y a eu proposition de 
modification au plan directeur afin d’augmenter la superficie d’espace de 
bureaux permise au collège Bellevue. M. Gabriel Clairet demande si la 
modification proposée n’est pas en contradiction avec le plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE Bellevue). M. Bussières vérifiera si le PAE Bellevue a été 
abrogé ou non.  Au Conseil d’arrondissement du 27 novembre, il y a eu dépôt 
de la pétition des copropriétaires des condominiums Bonne Entente 
concernant l’abolition d’un droit acquis de stationnement sur rue (vignette). Un 
montant de 15 965 $ a été alloué au Centre des Loisirs Saint-Sacrement à 
titre d’ajustement au montant de la compensation financière dans le cadre du 
Programme Vacances-Été 2017.  Le prolongement de deux ans du permis de 
stationner des autobus du Réseau de Transport de la Communauté urbaine 
de Québec (RTC) au coin du boulevard Charest et de la rue Saint-Sacrement 
a été adopté. La réserve émise par le conseil de quartier Saint-Sacrement qui 
suggérait de trouver des solutions pour minimiser les impacts de ce 
prolongement a été inscrite au sommaire décisionnel et le RTC en est 
informé.  Par ailleurs, la réorganisation des services de la Ville dans les divers 
arrondissements pour maximiser l’utilisation des ressources humaines est 
toujours en cours et devrait se poursuivre d’ici la fin de 2018.  
 

17-08-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

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

 
RÉSOLUTION 17-CA-32 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 5 
décembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme   Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ 
pour la rédaction du compte-rendu du 5 décembre 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  

 
RÉSOLUTION 17-CA-33 
Concernant le paiement de la reprographie de documents pour la 
bibliothèque de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 95 $ pour la 
photocopie de documents à déposer dans la bibliothèque de quartier. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2017/PA2017-024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire/2017/A1GT2017-183.pdf
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➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

Actuellement, 382 $ dans le compte courant, 2 010 $ pour le projet 
Initiative et 511 $ pour la mobilité durable, soit 2903 $ au total 
 
Avec les dépenses autorisées, le solde au 31 décembre sera de 202 $ 
pour le budget de fonctionnement.  
 

17-08-09  Information et correspondance 
M. Antoine Boivin-Paquet a reçu une réponse de M. Paul MacKay concernant 
la sécurité des voies piétonnes. Il en fera le suivi. 
 
Mme Anne Pelletier revient sur la résolution du 17-CA-28 visant à connaître les 
intentions de la Ville de Québec par rapport aux parcs du quartier Saint-
Sacrement. Le Parc Saint-Martyrs fait l’objet d’un entretien régulier (tapis de 
terrain, déversement d’eau à suivre, paillis, graffitis). Le parc Saint-Sacrement 
a fait l’objet d’un réaménagement dans la section est. Ces travaux se sont 
terminés en octobre (parc pour enfants). Par ailleurs, il n’y aura pas d’élagage 
dans la bordure forestière parce que le terrain est en pente forte et qu’il s’agit 
d’une propriété privée. Concernant le terrain de soccer, il n’y a pas de drain 
parce que ce n’est pas, officiellement, un terrain de soccer, mais un espace 
gazonné. Il y aura consultation, au début 2018, sur l’aménagement de jeux 
d’eaux dans le parc dont l’installation est prévue pour 2019. Concernant 
l’éclairage jugé déficient, des travaux ont été prévus par la Ville, mais ils sont 
planifiés pour 2010.  
 
La prochaine réunion du conseil est prévue le 16 janvier. L’endroit sera 
confirmé plus tard. Mme Danièle Grondines s’excuse auprès des membres du 
Conseil de ne pouvoir être présente à cette assemblée du Conseil, et ce, pour 
des raisons d’ordre professionnel. Comme ce sera une troisième absence 
consécutive aux réunions du conseil pour Mme Grondines, les membres du 
conseil conviennent de tenir, malgré tout, la réunion le 16 janvier 2018, et de 
maintenir Mme Grondines dans ses fonctions au Conseil de quartier Saint-
Sacrement, et ce, malgré ce qu’exigerait une stricte observance du 
règlement.  
 

17-08-10  Divers 
➢ Rédaction du rapport annuel 2017  

La rédaction du rapport ne sera pas personnalisée, comme par les années 
passées. La section relative aux consultations publiques sera sous la 
responsabilité de Mme Anne Pelletier. M. Antoine Boivin-Paquet fait, de 
mémoire, la liste des thèmes à traiter. Un gabarit sera transmis aux 
membres afin qu’ils complètent leur section. Le rapport doit être soumis à 
Mme Pelletier avant la fin janvier 2018 afin d’en assurer la reproduction par 
la Ville de Québec.  
 
 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintsacrement/saintsacrement_1710101900.pdf
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Signé Signé 

➢ États financiers 2017 
 

➢ Dîner de Noël du Réseau Entraide Saint-Sacrement 
M. Denis Jean mentionne que le dîner de Noël du Réseau Entraide Saint-
Sacrement aura lieu ce vendredi 8 décembre. M. Antoine Boivin-Paquet y 
assistera.  
 
Le Réseau Entraide Saint-Sacrement regroupe une trentaine 
d’organismes communautaires du quartier. Le Centre des Loisirs Saint-
Sacrement y collabore. L’objectif du réseau est de briser l’isolement social 
et de venir en aide aux personnes démunies (cuisine collective, popote 
mobile, comptoir alimentaire, etc.). L’objectif est également de prendre en 
charge, dans un avenir rapproché, les personnes du quatrième âge (80 
ans et plus).  

 
17-08-11  Levée de l’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 26.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 M. Antoine Boivin-Paquet  
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


