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PROCÈS-VERBAL 

Troisième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 mars 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 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Laurent Aubin 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 ci-dessus, 2 personnes assistent à l’assemblée. 
 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 mars 2018 2 

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 6 février 2018 
 

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 
➢ Projet de modification des limites du quartier Saint-Sacrement 
➢ Assemblée annuelle 2018 
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

➢ Église Saint-Sacrement 
 

19 h 25 

18-01-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 10 

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

20 h 25 

18-01-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 40 

18-01-09  Information et correspondance 
➢ Dépôt d’une lettre 

 

20 h 50 

18-01-10  Divers 
➢ Jardin communautaire 
 

21 h 00 

18-01-11  Levée de l’assemblée 21 h 15 

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 

Modifications proposées : ajout de Église Saint Sacrement à Suivi des 
dossiers, Dépôt d’une lettre à Information et correspondance et Jardin 
Communautaire à Divers. 
 
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 6 février 2018 
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Modifications proposées : page 4, remplacer le blogue par l’assemblée 
générale. Page 6, supprimer le 2e paragraphe.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 

6 février 2018 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivi au procès-verbal : M. Yvon Bussières a contacté la Commission scolaire 
concernant la construction d’un gymnase double et il attend un retour d’appel. 
Il mentionne que c’est le temps de faire les demandes auprès de la Ville de 
Québec.  
 

18-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
M. Étienne Hivert demande pourquoi la zone de stationnement près du 
Centre communautaire ne pourrait pas être agrandie du côté nord du 
boulevard de l’Entente, entre l’entrée du centre et la Côte Saint-Sacrement, et 
pourquoi le temps de stationnement ne pourrait pas être prolongé. Il demande 
également pourquoi la zone de stationnement sur le côté sud du Chemin Ste-
Foy, entre les rues Vimy et Holland, ne pourrait pas être réservée au passage 
des autobus de 7 et 9 heures le matin afin d’améliorer la circulation à cette 
période d’affluence. Actuellement, le stationnement est interdit de 8 à 9 
heures, mais pas de 7 à 8. M. Yvon Bussières mentionne que la Direction de 
l’arrondissement a été informée des besoins concernant le prolongement du 
temps de stationnement. Il prend note des autres besoins et du fait que les 
activités du Centre communautaire peuvent s’étendre au-delà de deux 
heures.  
 
M. Donald Charrette, de la rue de Repentigny, mentionne que les trottoirs 
sont très mal déneigés dans le quartier Saint-Sacrement et qu’ils sont souvent 
glacés. Ils étaient beaucoup mieux entretenus il y a quelques années. 
M. Charette s’interroge également sur la vitalité commerciale du quartier et 
sur l’utilisation du terrain contaminé au coin du Chemin Sainte-Foy et de la 
rue Marguerite-Bourgeois. Il se questionne aussi sur la pertinence de faire 
passer l’éventuel tramway sur le boulevard Charest et se demande si l’option 
d’un métro souterrain a été envisagée.  
 
Concernant le premier point, M. Antoine Boivin-Paquet suggère de faire une 
plainte au 311. M. Yvon Bussières mentionne qu’il existe des priorités de 
déneigement et que les rues secondaires n’ont pas la priorité 
comparativement aux artères commerciales. Il ajoute que la satisfaction n’est 
pas très grande jusqu'à maintenant quant au déneigement.  
 
Concernant le deuxième point, M. Yvon Bussières mentionne que les 
commerces locataires ont plus de difficultés à subsister par rapport à ceux qui 
sont propriétaires de leur immeuble commercial. Il y a certainement une 
revitalisation à faire dans le quartier Saint-Sacrement. La création d’une 
société de développement commercial, comme celle de la rue Maguire, 
pourrait être envisagée, mais il faudrait une centaine de membres pour la 
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démarrer et obtenir une subvention. Pour ce faire, il faudrait englober les 
commerçants du Samuel Holland, du Gibraltar et de la Cité Verte. Concernant 
le terrain contaminé, M. Yvon Bussières mentionne que la terre a été 
décontaminée et que des carottes ont été faites pour permettre la ventilation, 
mais le ministère de l’Environnement n’a toujours pas émis de permis ce qui 
bloque la vente ou le développement sur le terrain. La contamination 
résiduelle risque de limiter l’usage du terrain. Actuellement, il ne peut pas être 
utilisé à des fins résidentielles. La Ville de Québec n’est pas intéressée à 
l’acquérir ou à en obtenir la cession pour ne pas être responsable de la 
décontamination. 
 
Concernant le projet de tramway, le comité de mobilité durable a déposé un 
mémoire auprès de la Ville dans lequel il recommandait que le tramway passe 
sur le boulevard René-Lévesque. Les discussions se poursuivent sur les 
différents choix possibles de circulation entre le centre-ville et les banlieues. 
 

18-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Projet de modification des limites du quartier Saint-Sacrement 

Un délai additionnel a été accordé jusqu’au 3 avril pour que la Ville dépose 
une recommandation.  
 

➢ Assemblée annuelle 2018 
L’assemblée générale aura lieu le 10 avril à l’École internationale Saint-
Sacrement et non le 3, comme mentionnée dans le précédent procès-
verbal. Une conférence sur l’agrile du frêne sera faite par Mme Coupal, de 
la Ville de Québec.  
 
Concernant les mandats des administrateurs, M. Antoine Boivin-Paquet, 
M. Michel Jutras, M. Denis Jean nous informent qu’ils ne se 
représenteront pas. M. Yvan Lajoie et Mme Marie-Christine Boulanger 
pensent ne pas se représenter. Mme Danièle Grondines pense se 
représenter. M. Gabriel Clairet, dont le mandat se termine en 2019, 
envisage de démissionner lors de l’assemblée générale. Il sera important 
de recruter de nouveaux membres et préférentiellement, des gens de tous 
les secteurs du quartier Saint-Sacrement. Actuellement, M. Hivert ainsi 
qu’une autre personne seront candidats aux prochaines élections. 
 

➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/  
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 
 
M. Jutras fait un topo de la fréquentation de la page et du blogue. Comme 
il ne se représente pas au conseil, il nous fait part de sa disponibilité pour 
poursuivre ses activités sur le blogue.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de remercier M. Michel Jutras pour 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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l’ensemble de son travail pour la page Facebook et le blogue « Saint-
Sacrement illustré ». ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Église Saint-Sacrement 
Récemment, Radio-Canada et les médias ont fait mention que l’église 
serait à vendre ou à reconstruire compte tenu des millions de dollars 
requis pour les réparations. La décision n’est pas prise encore selon 
M. Bussières. Les coûts de restauration sont estimés, grosso modo, à 
3 millions sur 10 ans, ce qui demeure dans l’ordre du possible.  

 
18-01-06  Période du conseiller municipal 

Au conseil municipal du 5 mars, un budget de 350 000 $ a été accordé en 
2018 pour faire le jardin communautaire de la Cité Verte. M. Yvon Bussières a 
recommandé au directeur de l’arrondissement que la maison Ross soit gérée 
par le Centre communautaire Saint-Sacrement.  
 
Au conseil municipal du 19 février, M. Yvon Bussières a déposé un avis de 
proposition pour consulter les conseils de quartier de la Cité Universitaire et 
de Saint-Sacrement afin qu’ils modifient les limites de quartier pour qu’elles 
correspondent à celles de l’arrondissement. À la séance du 5 mars, un délai 
additionnel pour la préparation de la recommandation relative à cet avis a été 
accordé, soit jusqu’au 3 avril. 
 
Au conseil d’arrondissement du 26 février, il a été question du retrait  
d’un clignotant permettant de tourner à gauche sur la rue Gérard Morissette. 
M. Yvon Bussières a fait des représentations et le clignotant a été remis.   
 
Pour le tramway, le projet n’a pas encore été déposé. Il le sera 
prochainement. C’est à suivre.  
 
M. Yvon Bussières a demandé à ce qu’il y ait déneigement de la voie cyclable 
sur la rue Père-Marquette. Le secteur devant le Collège Saint-Stanislas ne 
peut pas être déneigé mécaniquement parce que le terrain ne s’y prête pas.  
 
Concernant la sécurité autour des écoles Anne-Hébert et Saint-Sacrement, 
M. Yvon Bussières souhaiterait qu’il se fasse des corridors scolaires balisés.  
 

18-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
M. Hivert demande si le jardin communautaire de la Cité Verte pourrait être 
un jardin collectif, c’est-à-dire que c’est un groupe qui cultive. Il y a 
actuellement une énorme liste d’attente à la Ville de Québec et cette liste 
s’appliquera au jardin de la Cité Verte. Des 70 lots disponibles, 35 sont déjà 
réservés aux résidents de la Cité Verte. Les résidents du quartier Saint-
Sacrement n’ont aucune priorité. 
 

18-01-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
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RÉSOLUTION 18-CA-10 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 6 
mars 2018 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la rédaction 
du compte-rendu du 6 mars 2018 et d’émettre un virement du même montant 
à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

Environ 15 $ dans le compte courant plus les projets Initiative et Mobilité 
durable. 

 
18-01-09  Information et correspondance 

➢ Dépôt d’une lettre 
Dans le cadre du projet de mobilité durable et à la suite d’une résolution 
du conseil de quartier, M. Gabriel Clairet avait transmis une lettre au 
commandant de police de la Ville de Québec demandant à le rencontrer. 
La réponse a été faite en février 2017, mais M. Clairet ne l’a reçue qu’en 
février 2018. La lettre a été remise à tous les membres du conseil 
advenant qu’une suite soit possible dans le contexte de la consultation sur 
la sécurité entreprise par la Ville de Québec.  
 

➢ Fête d’hiver 
M. Antoine Boivin-Paquet mentionne que la fête d’hiver dans le parc Saint-
Sacrement a été un franc succès. Plusieurs citoyens ont participé à titre 
de bénévoles. 

 
18-01-10  Divers 

➢ Jardin communautaire 
Concernant le nom du jardin, Mme Anne Pelletier nous fait part des 
suggestions soumises jusqu’à maintenant : Jardin communautaire de Cité 
Verte; Les amis du jardin Saint-Sacrement, Le potager des Jésuites, Le 
Potager du frère convers, Le Jardin des Jésuites et finalement, Les jardins 
des Sœurs du Bon Pasteur. Les propositions seront transmises à la 
Commission de toponymie qui transmettra les noms retenus à M. Yvon 
Bussières.  

 
18-01-11  Levée de l’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 05.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Signé                                                        Signé 

 M. Kevin Bouchard  
Administrateur 

 Mme Marie-Christine Boulanger 
Administratrice 


