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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 16 janvier à 19 h, au Centre 
communautaire 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. Laurent Aubin Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de 

Montcalm-Saint-Sacrement 
ABSENCE : 

M. Denis Jean Administratrice  
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement La 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 
 
18-01-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

18-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

18-01-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 5 décembre 2017 
 

19 h 10 
 

18-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

18-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Rédaction du rapport annuel et États financiers 2017 
➢ Page « Facebook » et blogue Saint-Sacrement illustré  
➢ Projet-pilote de passages piétonniers 3D 
➢ Règlement sur la participation publique 
 

19 h 25 

18-01-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 00 

18-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 15 

18-01-08  Trésorerie 
➢ Tarif à payer en 2018 à la personne engagée pour rédiger le 

procès-verbal des assemblées du Conseil 
➢ Frais de fonctionnement 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
➢ Autorisation au registraire des entreprises du Québec 
➢ Nomination du président d’élection de l’AGA 

 

20 h 20 

18-01-09  Information et correspondance 
➢ Calendrier des assemblées du Conseil 2018 

 

20 h 45 

18-01-10  Divers 
 

21 h 00 

18-01-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 

18-01-01  Ouverture de l'assemblée 
M. Antoine Boivin-Paquet, président, ouvre la réunion, qui a quorum à 19 h. 

 
18-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Dans Suivi des dossiers, ajout de deux points : Projet-pilote de passages 
piétonniers 3D et Règlement sur la participation publique. Dans Divers, 
ajout de Jardins communautaires.  
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. 
 

18-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 5 décembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 5 

décembre 2017, tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Marie-Christine Boulanger, n’ayant pas eu le temps de prendre 
connaissance du document compte tenu du délai, se réserve le droit de 
faire des commentaires auprès de Mme Pelletier. 
 

18-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
➢ Chantal Savoye, une commerçante du quartier, a été invitée par le 

Conseil à présenter le futur café Le Mot de tasse, situé sur le chemin 
Sainte-Foy. La librairie café ouvrira ses portes en mars prochain, dans 
l’ancien local du Mille-Feuille. Il y aura des livres neufs et usagés, à lire 
sur place. Les gens pourront également apporter leurs propres livres et 
prendre une boisson ou une collation sur place. Divers événements 
culturels seront organisés : rencontres d’auteurs, lectures publiques, 
lancements de livres, activités et lectures de contes pour enfants. Les 
suggestions sont bienvenues. La capacité sera de 35 à 40 personnes. 
La convivialité, c’est le mot-clé, on veut en faire un endroit accueillant 
où les gens auront le goût de revenir. Il y a un sondage sur la page 
«   Facebook » du conseil de quartier pour connaître les besoins des 
gens du quartier. Le café a également sa Page « Facebook » 
actuellement. Une offre d’emploi pour un ou une libraire est affichée. 
L’horaire sera du lundi au mercredi, et les samedi et dimanche, de 9  h 
à 17 h, les jeudi et vendredi, de 9 h à 21 h. Cet horaire est adaptable en 
fonction de l’achalandage. La librairie voudrait se spécialiser dans les 
bandes dessinées. La librairie est membre de l’Association des librairies 
du Québec et prochainement, des Libraires indépendants de Québec. 

 
Pourquoi avoir choisi cet endroit? Parce qu’il n’y a pas de librairies à 
proximité. Il y a d’autres cafés par contre, mais ce n’est pas surchargé. 
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Il y a des gens à la retraite qui ont du temps pour lire et une clientèle 
étudiante, avec les cégeps, les universités, les collèges et les écoles 
primaires à proximité. Il y a une bonne densité de gens et des arrêts 
d’autobus à proximité. La propriétaire se propose de rencontrer des 
diffuseurs, des éditeurs et des professeurs prochainement. Le côté 
restauration du commerce ne sera pas utilisé comme tel. 

 
18-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 

➢ Rédaction du rapport annuel et États financiers 2017 : M. Antoine 
Boivin-Paquet a commencé à rédiger le rapport annuel à partir du 
rapport précédent. Il sera question des deux consultations publiques qui 
ont eu lieu en 2017. Il demande quelles sont les personnes intéressées 
à participer. Mme Marie-Christine Boulanger se propose pour préparer 
un premier texte sur les activités du comité de mobilité durable et sur le 
plan particulier d’urbanisme qu’elle transmettra aux membres 
intéressés. M. Antoine Boivin-Paquet transmettra son premier jet aux 
membres du Conseil. Il présente les états financiers 2017. Le surplus 
de budgets de fonctionnement est de 199 $. Les dépenses de 
fonctionnement sont de 1 301 $. Les budgets des projets d’initiative 
sont également inclus.  
 

➢ Page « Facebook » et blogue Saint-Sacrement illustré : 
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/  
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 
M. Guertin a terminé de produire l’ensemble des documents qui lui ont 
été demandés. La publication aura lieu au rythme d’un document par 
mois. Trois ont déjà été publiés, trois sont à venir, en février, mars et 
avril. M. Michel Jutras est très satisfait du travail : les recherches sont 
très poussées et très professionnelles. À ce jour, 4 000 visites. Le 
blogue a été cité à quelques reprises par d’autres sites électroniques de 
qualité.  
 
Mme Anne Pelletier suggère de faire suivre le lien vers le blogue dans le 
courriel des abonnés et peut-être de publiciser le blogue dans le 
prochain dépliant qui annoncera l’assemblée générale annuelle. 
M.  Michel Jutras mentionne qu’on pourrait inviter M. Guertin à faire une 
courte présentation sur ses recherches. Il faut être fixé d’ici la prochaine 
assemblée du Conseil, le 8 février. M. Jutras mentionne qu’on pourrait 
également inviter un conférencier pour parler du quatrième âge ou du 
vieillissement dans un quartier en développement. À cet égard, Mme 
Marie-Christine Boulanger mentionne que le Réseau d’entraide de 
Saint-Sacrement a fait, l’été dernier, une demande de subvention pour 
une recherche sur le quatrième âge et les défis que cela représente. Le 
réseau va s’associer avec l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés (IVPSA), de l’Université Laval, qui 
regroupe plusieurs spécialistes sur le sujet. La Caisse populaire de 
Saint-Sacrement est également intéressée. La recherche aura lieu, 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/
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mais elle n’a pas encore débuté.  
 
Quant à la page « Facebook », elle bouge davantage en ce moment, 
avec des citoyens qui publient des photos et le déplacement du « 
Cottage Ross » qui a fait l’actualité à plusieurs reprises. 
 

➢ Projet-pilote de passages piétonniers 3D : Mme Marie-Christine 
Boulanger a transmis à M. Des Rivières, avant Noël, la lettre et le 
document relatifs aux passages piétonniers. Pas de réponse encore. 
M. Bussières a vu M. Des Rivières à ce sujet et le critère des normes 
légales est important et le projet ne les respecte pas. M. Des Rivières a 
par ailleurs mentionné que des accidents sont survenus à la suite des 
installations de passages en 3D. M.  Bussières suggère d’approcher 
éventuellement des propriétaires privés, comme le cégep Garneau. 
 

➢ Règlement sur la participation publique : Mme Marie-Christine 
Boulanger fait un bref compte-rendu. Après la rencontre de certains 
membres des conseils de quartier, le 11 décembre dernier, deux 
personnes ont rédigé un premier mémoire. La version finale a été 
préparée. Certains conseils ont pu l’adopter et d’autres l’ont signée 
avant le dépôt du 2 janvier 2018. Il sera important de suivre ce que la 
Ville de Québec fera cette année sur la participation citoyenne.  
 

18-01-06  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières nous informe qu’il n’y avait rien eu concernant le 
quartier Saint-Sacrement lors du dernier Conseil municipal du 15 janvier. 
Concernant le plan d’aménagement d’ensemble (PAE), M. Bussières 
mentionne qu’il n’a pas été aboli et qu’il est toujours en vigueur. Il signale 
qu’on est en attente pour le projet de vignettes sur la rue   
 Gérard- Morissette et pour la pétition pour des vignettes de stationnement 
au condominium Bonne Entente. On est en attente également en ce qui 
concerne la vocation des deux étages du « Cottage   Ross ». Les jardins 
communautaires attenants au « Cottage » ne seront pas disponibles avant 
2019. Il y aura alors création d’un organisme sans but lucratif et la Cité 
Verte sera membre d’office du conseil d’administration de cet organisme. 
L’inscription des jardiniers se fera par Internet. M. Bussières rappelle que 
plusieurs aménagements sont prévus dans le parc Saint-Sacrement. La 
politique sur la participation publique et l’avenir des conseils de quartier 
feront partie sujets à suivre de près au cours des mois prochains.  La 
paroisse du Saint-Sacrement va être dissoute le premier janvier 2019. Une 
nouvelle paroisse sera créée avec la fusion des paroisses Saint-Michel et 
Saint-Charles-Garnier. Les noms proposés actuellement pour la paroisse 
sont Saint-Julien-Eymard et Dina Bélanger. Il y aura un sondage à ce sujet, 
mais c’est l’Évêque qui aura le dernier mot.  Quant à la « Fête de l’hiver », 
elle se tiendra au parc Saint-Sacrement, le 18 février prochain.  
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18-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

18-01-08  Trésorerie 
➢ Tarif à payer en 2018 à la personne engagée pour rédiger le 

procès-verbal des assemblées du Conseil 
 
RÉSOLUTION 18-CA-01 
Concernant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
recoure au service d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des 
procès-verbaux, en 2018, au tarif de 90 $ par procès-verbal, et ce, pour 
une rencontre de 1h 30 à 2 h 45 (90 à 165 minutes) et de 110 $ pour une 
rencontre de plus de 2 h 45 (plus de 165 minutes). Le paiement sera 
effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture correspondante 
(mois suivant). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Frais de fonctionnement 
 
RÉSOLUTION 18-CA-02 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire 
pour la rédaction des procès-verbaux, ce qui lui accorde un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $; 
CONSIDÉRANT Qu'au 31 décembre 2017, le conseil de quartier avait un 
montant résiduel non affecté de 199 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, il est résolu que le Conseil de quartier Saint-
Sacrement demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de 
lui verser le montant de 1 301 $ à titre de contribution aux frais de 
fonctionnement pour l’année 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-03 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 16 janvier 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour 
la rédaction du compte-rendu du 16 janvier 2018 et d’émettre un virement 
du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 



 

7 
 

➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
Aucune autre dépense à autoriser. 

 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

Il y a actuellement 189,91 $ dans le compte courant. Il reste 61,28 $ 
pour le projet Initiative et 512,23 $ pour la mobilité durable. 

 
➢ Autorisation au registraire des entreprises du Québec 
 
RÉSOLUTION 18-CA-04 
Concernant la transmission de la déclaration de mise à jour courante 
ou annuelle au registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-
Sacrement autorise, pour l’année 2018, Mme Anne Pelletier à remplir et à 
transmettre au nom du président du conseil d’administration, par Internet, 
la version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise 
à jour courante du conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Nomination président d’élection AGA 
Mme Anne Pelletier propose d’adopter la résolution nommant le président 
d’élection pour la prochaine assemblée générale.   
 
RÉSOLUTION 18-CA-05 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, 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 3 
avril 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-01-09  Information et correspondance 
 

18-01-10  Divers 
 
➢ Dîner du Réseau d’entraide du quartier 
Le dîner de Noël du « Réseau Entraide Saint-Sacrement » a eu lieu le 8 
décembre. M. Antoine Boivin-Paquet, Mme Marie-Christine Boulanger et M. 
Yvon Bussières étaient présents. C’est un vrai portrait de familles des 
organismes du quartier.  
 
➢ Jardins communautaires 
Mme Anne Pelletier nous informe que le Service des Loisirs de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou souhaite faire une consultation 
publique pour nommer le jardin communautaire de la Cité Verte en faisant 
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Signé Signé 

appel au conseil de quartier et aux citoyens. La date limite pour soumettre 
un nom sera le 23 février. Les gens pourront contacter la Ville de Québec 
au numéro 311 ou transmettre leur proposition par courriel à l’adresse 
électronique du Conseil de quartier. Mme Pelletier enverra l’invitation dans 
les prochains jours. 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu le mardi 6 février 2018. 
 

18-01-11  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 22 h 15. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

 
 

M. Antoine Boivin-Paquet  
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


