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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée ordinaire de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 février 2018, 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. Gabriel Clairet  Trésorier 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
Mme Marie-Christine Boulanger Vice-présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
M. Laurent Aubin Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Michel Jutras Administrateur 
M. Denis Jean Administrateur  
 
 
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 précédemment, une personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-02-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 01 

18-02-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 16 janvier 2018 
 

19 h 05 
 

18-02-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

18-02-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Rapport annuel 2017 
➢ Planification AGA 2018 
➢ École Saint-Sacrement 
➢ Résolution quant à la partie sud-ouest du quartier Saint-

Sacrement 
➢ Fête d’hiver, pétition et sondage 
 

19 h 25 

18-02-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 00 

18-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 15 

18-02-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 20 

18-02-09  Information et correspondance 
 

20 h 45 

18-02-10  Divers 
 

21 h 00 

18-02-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
18-02-01  Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant atteint, M. Antoine Boivin-Paquet, président, ouvre la réunion 
à 19 h. 

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

Ajout de trois points dans Suivi des dossiers et projets en cours : École-Saint-
Sacrement, Résolution quant à la limite sud-ouest du quartier Saint-
Sacrement et Fête d’hiver, pétition et sondage. En l’absence de 
M.  Michel  Jutras, le point Page «Facebook« et blogue « Saint-Sacrement 
illustré » est retiré de l’ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel 

que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-02-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 16 janvier 2018 
Au point 18-01-03, ajouter que Mme Marie-Christine Boulanger n’a pu prendre 
connaissance du procès-verbal, car le texte n’a été transmis aux membres 
que la veille de la réunion.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal du 16 janvier 2018 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-02-04  Première période de questions et commentaires du public 
M. Hivert est membre du conseil d’administration des Loisirs Saint-
Sacrement. Il souhaiterait se joindre au conseil de quartier en remplacement 
éventuel de M. Denis Jean, lequel n’a cependant pas encore remis sa 
démission. Par ailleurs, tous les postes cooptés sont comblés. M. Hivert 
pourrait donc présenter sa candidature lors de la prochaine assemblée 
générale, qui aura lieu en avril.  
 
M. Hivert s’interroge sur la pertinence de relancer un projet de gymnase à 
l’École Saint-Sacrement. M. Yvon Bussières mentionne que le projet doit être 
proposé par la Commission scolaire et le Conseil d’établissement. À l’époque 
où le projet était proposé, la Commission scolaire a préféré investir dans 
l’amélioration des classes. La Ville de Québec pourrait être éventuellement 
intéressée par un tel projet, mais la demande doit venir de la Commission 
scolaire.  
 
Le projet s’avérant bénéfique pour les gens du quartier, M. Yvon Bussières 
propose de contacter lui-même la Commission scolaire tandis que M. Antoine 
Boivin-Paquet contactera le président du Conseil d’établissement.  
 

18-02-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
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➢ Rapport annuel 2017 
Mme Marie-Christine Boulanger a fait parvenir aux membres une dernière 
version, le 5 octobre 2017. Concernant la sécurité des piétons, page 9, 
Mme  Danièle Grondines suggère de rajouter un paragraphe concernant les 
deux accidents mortels survenus près de l’École Saint-Sacrement, soit un 
accident à l’intersection du Chemin Ste-Foy et de la rue Eymard, le 1er 
décembre 2015, et un autre, le 24 décembre 2016, sur le Chemin Sainte-Foy, 
entre l’avenue Marguerite Bourgeois et la rue Père-Pelletier.  
 
Elle souhaiterait également rajouter, à la page 11, dans le 2e paragraphe 
relatif au PPU Belvédère, que des membres du conseil de quartier ont 
recensé différentes problématiques vécues dans le quartier, et ce, en 
collaboration étroite avec des citoyens du quartier. Ce travail d’équipe s’est 
concrétisé par la rédaction d’un mémoire.  
 
Mme Marie-Christine Boulanger souhaiterait qu’on mentionne tous les 
événements auxquels des membres du conseil de quartier ont assisté au 
cours de l’année. Elle en a mentionné quelques-uns dans le rapport et 
demande s’il y en a autres. S’il y a lieu, les mentionner à M. Boivin-Paquet. 
 
Mme Danièle Grondines fera parvenir les ajouts à M. Boivin-Paquet. M. Yvan 
Lajoie révisera le document.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
Concernant l’adoption du rapport annuel 2017 et des états financiers par 
le conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel 2017 

et les états financiers tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Antoine Boivin-Paquet effectuera les corrections nécessaires et fera suivre 
le rapport à Mme Anne Pelletier d’ici deux semaines. 
 
➢ Planification AGA 2018 
Mme Anne Pelletier mentionne qu’il est possible d’insérer, dans le dépliant qui 
sera transmis aux résidents du quartier, un encart portant sur une conférence 
éventuelle à l’assemblée générale. M. Guertin a été approché pour traiter des 
sujets qui pourraient s’insérer dans le blog Saint-Sacrement-Illustré, mais il a 
décliné l’invitation. M. Jutras a également refusé l’invitation.  
 
M. Boivin-Paquet mentionne l’agrile du frêne comme sujet d’intérêt pour 
l’AGA.  
 
M. Yvon Bussières rappelle qu’un règlement a récemment été adopté sur 
l’agrile du frêne. La carte de la répartition des frênes, établie par la Ville, 
montre que ces arbres sont principalement concentrés dans le quartier Saint-
Sacrement, et ce, même si l’agrile a été repérée dans le quartier Montcalm où 
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se trouve l’épicentre de l’épidémie. Le règlement s’applique uniquement au 
quartier Montcalm pour le moment. Ce règlement devrait être éventuellement 
rajusté. La carte, le règlement ainsi que les amendes prévues seront 
transmises aux membres du Conseil de quartier de Saint-Sacrement par M. 
Bussières. Il est vraisemblable que cette épidémie ne puisse être stoppée. Le 
règlement rend obligatoire d’abattre les arbres atteints. 
 
Mme Anne Pelletier mentionne qu’une présentation sur le sujet est déjà 
disponible à la Ville de Québec. Le Conseil de quartier Lairet a déjà eu la 
présentation. Le Conseil de quartier de Saint-Sacrement pourrait en faire la 
demande. 
 
Mme Marie-Christine Boulanger propose d’autres sujets dont la vision de 
l’arbre et le verdissement des ruelles. Actuellement, il existe un programme 
avec Nature Québec pour le verdissement en surface des ruelles et un 
programme de la Ville, touchant davantage les infrastructures. M. Bussières 
fera parvenir aux membres du conseil les programmes disponibles ainsi que 
la carte des ruelles du quartier. Il s’agirait de sensibiliser les riverains des 
ruelles pour, éventuellement, développer un projet. Toutefois, 25% des coûts 
doivent être assumés par les résidents.  
 
Concernant d’autres sujets possibles, Mme Boulanger mentionne une 
présentation, en mars prochain, sur l’acceptabilité sociale des projets. 
M. Gabriel Clairet pense à l’Association des gens d’affaires et aux enjeux 
relatifs à l’attrait et à l’avenir commercial du quartier. M. Hivert suggère une 
présentation par le Centre communautaire Saint-Sacrement et le Réseau 
d’entraide. M. Kevin Bouchard remarque que plusieurs des sujets proposés 
mériteraient d’être présentés au conseil de quartier.  
 
M. Antoine Boivin-Paquet invite les membres à le contacter pour lui faire part 
de leurs propositions sur une éventuelle conférence à l’assemblée générale. 
Un consensus semble toutefois s’établir autour de la vision de l’arbre. 
M.  Boivin-Paquet contactera Mme Anne Pelletier à ce sujet.  
Mme Pelletier mentionne que les mandats de membres du conseil de quartier 
de Mmes Danièle Grondines et Marie-Christine Boulanger ainsi que ceux de 
MM. Yvan Lajoie et Antoine Boivin-Paquet sont venus à échéance. Pour se 
représenter, ils devront présenter à la Ville un bulletin de candidature portant 
10 signatures. L’assemblée générale aura lieu le 3 avril prochain à l’École 
Saint-Sacrement. 
 
➢ École Saint-Sacrement 
M. Kevin Bouchard mentionne qu’un suivi devrait être fait sur la sécurité 
autour de l’École de Saint-Sacrement. Il a fait suivre aux membres du conseil 
la lettre rédigée par deux membres de l’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’École Saint-Sacrement. La lettre attire l’attention de la Ville 
sur les lacunes observées, notamment le panneau lumineux de 
ralentissement de la circulation, qui est mal situé, ainsi que le panneau de 
30  km/h, qui a été remplacé par un autre de 50 km/h.  
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M. Gabriel Clairet demande pourquoi des représentations ne sont pas faites 
par l’OPP à la Commission scolaire qui a un plus grand pouvoir d’influence 
auprès de la Ville que le conseil de quartier pour régler les problèmes de 
sécurité autour de l’école. M. Kevin Bouchard mentionne que le conseil est 
concerné, puisqu’il a un dossier en cours sur le sujet, nonobstant la lettre de 
l’OPP.  
 
M. Bouchard se charge de modifier la proposition en fonction des 
commentaires formulés. La proposition sera transmise en copie à la directrice 
de l’École Saint-Sacrement, à la présidente de la Commission scolaire, au 
Conseiller municipal et à la Ville de Québec. Mme Pelletier fera parvenir à M. 
Bouchard la liste des personnes à contacter.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-07  
Suivi concernant la sécurité et la circulation automobile autour de 
l’école internationale de Saint-Sacrement 
 
Attendu que la Ville de Québec a procédé à l’installation en août 2017 de 
panneaux lumineux sur le chemin Sainte-Foy, qui limitent la vitesse à 30 km/h 
pendant les périodes scolaires ; 
 
Attendu que les emplacements choisis pour les panneaux lumineux rendent 
leur visibilité limitée (en particulier en direction ouest, où le panneau est caché 
par les affiches des commerces et la signalisation déjà présente à 
l’intersection avec l’avenue Marguerite-Bourgeoys) ;  
 
Attendu que les emplacements choisis pour les panneaux définissent une 
zone de vitesse réduite très courte, qui ne comprend pas les intersections 
avec les avenues Marguerite-Bourgeoys et Eymard, pourtant connues pour 
être dangereuses ; 
 
Attendu qu’un piéton est mort le 1er décembre 2015 à l’intersection du 
chemin Sainte-Foy et de la rue Eymard à la suite d’un accident impliquant un 
véhicule ;  
 
Attendu qu’un piéton est mort le 24 décembre 2016 sur le chemin Ste-Foy 
entre Marguerite-Bourgeoys et Père-Pelletier à la suite d’un accident 
impliquant un véhicule ; 
 
Attendu que l’école Anne-Hébert, située dans un environnement urbain 
comparable, bénéficie d’une zone de vitesse réduite définie par des panneaux 
lumineux beaucoup plus étendue (de l’avenue de Bougainville jusqu’à 
l’avenue Casot) et qui dépasse les intersections touchant immédiatement 
l’école ; 
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Attendu que les brigadiers prévus pour l’école Saint-Sacrement se trouvent 
actuellement à l’extérieur de la zone de vitesse réduite définie par les 
panneaux lumineux ; 
 
Attendu que les emplacements choisis pour les panneaux lumineux ne 
contribuent pas suffisamment à renforcer la sécurité et le sentiment de 
sécurité des piétons et des usagers de la route les plus vulnérables ; 
 
Attendu que le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec prévoit 
(notamment à sa recommandation 38) de mettre en place des mesures visant 
à assurer la protection des usagers les plus vulnérables de la route ;  
 
Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Sacrement a déjà porté à 
l’attention de la Ville de Québec les manques dans les mesures adoptées par 
la Ville de Québec pour assurer la sécurité des piétons et des usagers les 
plus vulnérables de la route dans le périmètre autour de l’École Saint-
Sacrement et du Parc Saint-Sacrement (résolution adoptée le 7 juin 2016 (16-
CA-28). 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
1. Recommander à la Ville de Québec de revoir les emplacements des 
panneaux lumineux et d’agrandir la zone de vitesse réduite au-delà des 
intersections, dans une zone allant au moins de l’avenue du Père-Pelletier 
jusqu’à l’avenue de Vimy, afin de permettre aux usagers de la route d’être 
mieux avertis de la présence d’une zone scolaire ; 
 
2. Recommander à la Ville de Québec de limiter la vitesse à 30 km/h sur 
l’avenue Marguerite-Bourgeoys, entre la rue Frontenac et le boulevard de 
l’Entente, notamment parce que ce tronçon sert de lien aux élèves de l’école 
entre le parc Saint-Sacrement et l’École Saint-Sacrement, qu’il se trouve à 
proximité d’un lien autoroutier, qu’il s’agit d’une avenue exceptionnellement 
large et qu’elle est empruntée par de nombreux automobilistes qui n’habitent 
pas le quartier et qui sont insuffisamment avertis quant à la présence d’une 
école et d’un parc ; 
 
3. Recommander à la Ville de Québec d’installer des bollards et un marquage 
au sol systématique aux traverses piétonnes situées à l’intersection du 
boulevard de l’Entente et de l’avenue Marguerite-Bourgeoys, à l’intersection 
de l’avenue Marguerite-Bourgeoys et de la rue Frontenac, à l’intersection de 
la rue Garnier et de l’avenue Eymard, à l’intersection de la rue Frontenac et 
de l’avenue Eymard, afin d’avertir les automobilistes quant à la présence de 
piétons et d’usagers vulnérables de la route dans le secteur et de favoriser le 
respect des piétons, leur sécurité et leur sentiment de sécurité. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter la proposition 
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relative à la sécurité et à la circulation automobile autour de l’École 
internationale de Saint-Sacrement.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Résolution quant à la limite sud-ouest du quartier Saint-Sacrement 
M. Yvon Bussières fait un historique des limites de la nouvelle Ville de 
Québec et de la situation du Cégep Garneau qui se retrouve en partie dans le 
quartier Cité-Universitaire et dans le quartier Saint-Sacrement.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-08  
Concernant la modification éventuelle de la limite sud-ouest du quartier 
Saint-Sacrement  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU que le Conseil de 

quartier de Saint-Sacrement demande au Conseil de la ville de Québec de 
consulter les conseils de quartier de la Cité-Universitaire et de Saint-
Sacrement pour modifier la limite de leur quartier afin que le Cégep Garneau 
se retrouve entièrement dans le quartier Saint-Sacrement. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Fête d’hiver, pétition, sondage 
Mme Marie-Christine Boulanger distribue des feuillets relatifs à la fête d’hiver 
du quartier Saint-Sacrement et mentionne que le Centre communautaire est à 
la recherche de bénévoles.  
 
Elle mentionne également qu’une pétition circule pour faire passer la limite de 
stationnement de 1½ heure à 2 heures près du Centre communautaire Saint-
Sacrement et du Collège Saint-Stanislas. 200 personnes ont déjà signé la 
pétition. Une citoyenne, Mme Vo, déposera la pétition au Conseil de Ville, le 
lundi 12 février.  
 
Mme Boulanger attire l’attention des membres sur un sondage citoyen mené 
par l’Institut du Nouveau Monde (INM) concernant le climat, l’état et l’action 
publique en environnement.  
 

18-02-06  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières mentionne que le conseil municipal a adopté, le 5 février, 
un règlement concernant l’agrile du frêne dans le quartier Montcalm. À sa 
réunion du 22 janvier, le Conseil d’arrondissement a approuvé une subvention 
de 21 478$ destinée au Centre communautaire Saint-Sacrement pour le 
programme Ado. Il mentionne que les frais de fonctionnement du conseil de 
quartier pour 2018 ont été acceptés.  
 
Concernant le Cottage Ross, les inscriptions pour le jardin communautaire 
auront lieu à l’automne. M. Bussières suggère que ce soit le Centre 
communautaire Saint-Sacrement qui gère le cottage.  
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M. Bussières mentionne que la paroisse prévoit tenir, en février ou mars, une 
soirée avec présentation des coûts pour la restauration de l’église et une 
histoire de la paroisse. Un dépliant et une brochure sur le décor de l’église et 
son histoire ont été publiés par Mmes Ginette Laroche et Michelle Pelletier.  
 

18-02-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

18-02-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-09 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 6 
février 2018 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 6 février 2018 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 ou paiement à autoriser.  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

Il y a actuellement 105 $ dans le compte courant. Il reste 61 $ pour le 
projet Initiative et 512 $ pour la mobilité durable. Le nouveau budget de 
fonctionnement sera disponible dans un mois ou deux. 

 
18-02-09  Information et correspondance 

Aucun point à traiter. 
 

18-02-10  Divers 
Aucun point à traiter. 
 

18-02-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 05.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé                                                       Signé 

 M. Antoine Boivin-Paquet  
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


