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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2018 (AGA) du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le mardi 10 avril 2018, à 19 h, au 1330, chemin Sainte-Foy.  

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Sylvie Fournier  Administratrice 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
Mme Catherine Gagné Administratrice 
M. Laurent Aubin Administrateur 
M. Bonaventure Mukinzi  Administrateur 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
 
Membres sortants avec droit de vote :  
M. Gabriel Clairet  Trésorier 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Antoine Boivin-Paquet Président 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCES 

Membres sortants  
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 
Mme Marie-Josée Coupal Conseillère en environnement, Ville de Québec 
M. Jerôme Picard Conseiller en environnement, Ville de Québec 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 17 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 05 

18-AGA-03  Élections 
➢ Informations relatives au déroulement des élections 
➢ Appel de candidatures 
➢ Présentation des candidats 
➢ Scrutin  
 

19 h 10 

18-AGA-04  Présentation « La gestion de l’agrile du frêne dans le quartier 
Saint-Sacrement » 
 

 

18-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2017 
 

20 h 15 

18-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2017 
➢ Présentation du rapport annuel 
➢ Présentation des états financiers 
➢ Période de questions et commentaires du public 
➢ Ratification du rapport annuel et des états financiers 
➢ Frais de secrétariat et d’AGA 

 

20 h 00 

18-AGA-07  Période d’information du conseiller municipal 
 

20 h 45 

18-AGA-08  Période de questions et commentaires du public 
 

21 h 00 

18-AGA-09  Divers 
 

21h 15 

18-AGA-10  Levée de l’assemblée 
 

21 h 30 
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PROCÈS-VERBAL 
 

18-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 
M. Antoine Boivin-Paquet, président, ouvre l’assemblée qui a quorum à 
19 h 08. M. Boivin-Paquet rappelle que toutes les personnes présentes et 
résidentes du quartier Saint-Sacrement sont d’office membres à part entière 
du Conseil de quartier et ont droit de vote.  
 

18-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-AGA-03  Élections 
➢ Informations relatives au déroulement des élections 
M. Antoine Boivin-Paquet cède la parole à la présidente d’élection, Mme

 Anne 
Pelletier.  
 
Mme Pelletier se présente et décrit brièvement ce qu’est un conseil de quartier 
ainsi que les mandats qui lui sont dévolus, notamment lors de consultations 
publiques menées par le Ville de Québec. Les membres du conseil 
d’administration sont élus en assemblée générale ou cooptés par le conseil 
d’administration.  
 
Mme Pelletier ouvre la période d’élection. Il y a présentement 6 postes échus 
au sein du conseil sur les 8 postes d’office, soit trois postes pour les femmes 
et trois postes pour les hommes. Pour se présenter, les candidats doivent 
avoir recueilli l’appui de dix résidents du quartier. Mme Pelletier remercie les 
membres sortants pour leur implication au sein du conseil.  
 
Pour permettre à Mme Catherine Gagné de poser sa candidature, Mme Anne 
Pelletier et M. Antoine Boivin-Paquet proposent de poursuivre l’assemblée et 
de reprendre l’appel des candidatures plus tard.  
 
Le scrutin reprend à 20 h 20.  
 
➢ Premier appel de candidatures 

Mme
 Pelletier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler 

pour les femmes. Trois candidates se présentent. Il s’agit de Mme Marie-
Christine Boulanger, Mme Danièle Grondines et de Mme Catherine Gagné. 
Les trois candidates se présentent à tour de rôle. 
 
Mme

 Pelletier félicite les candidates qui sont élues par acclamation. La 
durée du mandat est obtenue par tirage au sort. Mme Danièle Grondines 
obtient un mandat d’un an et Mmes Marie-Christine Boulanger et Catherine 
Gagné obtiennent des mandats de 2 ans.  
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➢ Deuxième appel de candidatures 
Mme

 Pelletier procède à l’appel. Cinq candidats se présentent pour les 
postes à combler pour les hommes. Il s’agit de : MM. Laurent Aubin, 
Bonaventure Mukinzi, Étienne Hivert, Frédéric Dechamplain et Kpeto 
Koumedzina.  
 
Mme

 Pelletier indique qu’il y aura scrutin puisqu’il y a 5 candidats et 3 
postes seulement à pourvoir. Avant les élections, les candidats se 
présentent à tour de rôle. M. Hivert se retire pour se présenter plus tard 
comme membre coopté.  
 
Le scrutin a lieu. Pendant ce temps, l’assemblée reprend au point 5. 
 
Les résultats du vote sont connus à 21h20. Mme

 Pelletier félicite 
MM. Frédéric Dechamplain, Laurent Aubin, et Bonaventure Mukinzi qui 
sont élus à la majorité des voix. Par tirage au sort, MM. Dechamplain et 
Mukinzi obtiennent des mandats de 2 ans et M. Aubin, un mandat d’un an.  
 

18-AGA-04  Présentation « La gestion de l’agrile du frêne dans le quartier Saint-
Sacrement » 
 
L’agrile est un coléoptère originaire d’Asie. Il a été identifié pour la première 
fois en 2002 au Michigan. Depuis il ne cesse de gagner du terrain. Il a été 
recensé en 2008 à Carignon, en 2011 à Montréal, et en 2017 à Québec. Il 
s’attaque au frêne qui est un arbre abondant au Québec tant dans les forêts 
que comme arbre ornemental. C’est la larve qui se loge sous l’écorce qui 
entrave la circulation de la sève et entraîne la mort de l’arbre dans un délai de 
2 à 5 ans. La plus grande source de propagation est le transport du bois par 
voie terrestre ou maritime. La larve creuse des tunnels sous l’écorce ainsi que 
des trous en forme de D. La dégradation de l’écorce attire les pics ce qui est 
un indicateur que l’arbre est atteint. De même la présence de gourmands 
dont la croissance est favorisée par la dégradation de l’écorce peut être un 
signe d’infestation.  
 
Il y a beaucoup de frênes dans la Ville de Québec, soit environ 12 000 sur les 
100 000 arbres détenus par la Ville et cela sans tenir compte des frênes 
privés, ni ceux des forêts péri-urbaines. Dans le quartier St-Sacrement, il y a 
proportionnellement moins de frênes, soit 188 frênes publics, c’est-à-dire 8% 
des arbres publics. Ces frênes se retrouvent principalement sur la rue 
Eymard, le boulevard de l’Entente, la rue de Repentigny et la rue des 
Jésuites.  
 
L’insecte ne peut être éradiqué. La reproduction est exponentielle. La 
stratégie d’intervention consiste à contenir la population afin de ralentir ou de 
maintenir la propagation dans un seuil acceptable pour la protection de la 
canopée. Le foyer de contamination est actuellement circonscrit dans le 
quadrilatère formé par le boulevard Laurier et le Chemin St-Louis à l’ouest, la 
Côte de la Montagne à l’est, le coteau Ste-Geneviève et la rue Saint-Jean au 
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nord, et le fleuve Saint-Laurent, au sud. Une nouvelle règlementation (R.V.Q. 
2586) a été adoptée concernant le frêne et des actions ont été entreprises, en 
particulier dans le quartier Montcalm qui a constitué le point d’entrée de 
l’infestation dans la ville : communications, dépistage, traitement des arbres 
atteints, abattage, comité de grands propriétaires, aide aux propriétaires.  
 
La nouvelle règlementation interdit de planter des frênes et rend obligatoire la 
demande certification d’autorisation d’abattage. Il n’y a pas de frais pour une 
demande concernant des frênes. L’abattage est autorisé si l’arbre est mort, 
malade, présente des signes d’infestation ou est situé dans le foyer 
d’infestation. La période d’abattage et d’élagage est du 1er octobre au 1er 
avril, lorsque l’insecte n’est pas actif. La gestion des résidus peut être faite du 
1er octobre au 15 avril. Il y a des sanctions prévues dans la règlementation.  
 
Pour faire identifier un arbre, il faut joindre le 311. Des programmes d’aide 
seront mis en place en 2018-2019. De grands pièges de couleur verte seront 
installés pour dépister la présence des insectes. Certains arbres seront traités 
avec le biopesticide TreeAzin afin de prolonger leur espérance de vie et 
d’étaler l’abattage dans le temps. Il y aura des mesures de soutien à 
l’abattage et au remplacement des frênes. Les arbres abattus peuvent être 
récupérés par les écocentres. Le bois qui n’est pas atteint peut être utilisé en 
ébénisterie. L’arbre peut être conservé par les propriétaires mais il doit être 
écorcé. Les coûts d’abattage peuvent varier de 500 à 1200 $.  
 
Quelques personnes posent des questions relatives à l’identification et à la 
croissance des frênes, au choix de remplacement et à la gestion des résidus. 
La présentation sera rendue disponible sur le site du conseil de quartier sur le 
site Web de la Ville.  
 
M. Antoine Boivin-Paquet remercie Mme Coupal et M. Picard pour leur 
intéressante présentation. 
 

18-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 avril 2017 
Quelques coquilles se sont glissées dans le procès-verbal et seront corrigées.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2017 tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
18-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2017 

➢ Présentation du rapport annuel 
M. Antoine Boivin-Paquet présente le Rapport annuel 2017. Ce rapport 
ainsi que son annexe relative aux états financiers sont disponibles à 
l’entrée. Les documents seront déposés dans la section des rapports 
annuels du conseil de quartier sur le site Web de la Ville de Québec. 
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M. Boivin-Paquet remercie Mmes Jocelyne Séguin et Anne Pelletier pour 
leur implication dans le fonctionnement du conseil de quartier. Il remercie 
également le conseiller municipal M. Yvon Bussières pour son assiduité et 
son implication dans le quartier.  
 
Le conseil de quartier de St-Sacrement a tenu 8 assemblées régulières, 
3 assemblées spéciales et 1 assemblée générale au cours de 2016-2017. 
Deux demandes de consultations publiques lui ont été soumises, soit une 
demande relative au programme particulier d’urbanisme (PPU) du Pôle 
urbain Belvédère et une demande relative au stationnement temporaire 
d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) au coin de la rue 
Saint-Sacrement et du boulevard Charest.  
 
Les principaux sujets traités par le conseil concernaient la mobilité 
durable, la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que la circulation 
autour de l’École internationale Saint-Sacrement et du parc Saint-
Sacrement ainsi que le programme particulier d’urbanisme (PPU) du Pôle 
urbain Belvédère. Le conseil a également poursuivi ses publications sur le 
blogue Saint-Sacrement illustré en bénéficiant d’une subvention du 
programme Initiative des Conseils de quartier de la Ville de Québec. 
Mme Marie-Christine Boulanger fait état des différents mémoires, projets, 
événements et ateliers auxquels le conseil a participé ou contribué en 
2017.  

 
➢ Présentation des états financiers 

M. Antoine Boivin-Paquet fait état des revenus et dépenses encourus en 
2017. L’actif net au 31 décembre est de 1 752 $.  
 

➢ Période de questions et de commentaires du public 
Un membre demande en quoi consiste le budget de fonctionnement du 
conseil de quartier. M. Boivin-Paquet indique qu’il s’agit de frais de 
secrétariat, de reproduction, d’inscription au Registraire des entreprises et 
d’abonnement au journal MonMontcalm. 
 
Un autre membre s’interroge sur les projets menés par le conseil de 
quartier, autres que dans le cadre des consultations publiques. M. Boivin-
Paquet et Mme Grondines mentionnent le plan local de mobilité durable 
ainsi que le blogue Saint-Sacrement illustré.  
 
M. Hivert fait mention de différentes questions d’intérêt dans le quartier, 
comme la circulation sur le Chemin Ste-Foy entre 7 et 9 heures le matin, 
le déneigement des trottoirs, la piste cyclable, le stationnement près du 
Centre communautaire Saint-Sacrement, le double gymnase de l’École 
internationale Saint-Sacrement, et le développement commercial quartier. 
À ce sujet, M. Bussières mentionne que les problèmes de stationnement 
ont été soumis à la Ville de Québec et que la Commission scolaire n’est 
pas, pour le moment, intéressée par l’agrandissement du gymnase de 
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l’école. Il est toujours possible de signaler tout problème en appelant au 
311.  
 

➢ Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-01 
Concernant la ratification du rapport annuel et des états financiers de 
2017 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport 
annuel et les états financiers de 2017 tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Sylvie Fournier, IL EST RÉSOLU de nommer M. Kevin Bouchard et 
Mme Marie-Christine Boulanger, comme signataires des états financiers de 
l’année 2017. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-03 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour l’assemblée 
générale annuelle du 10 avril 2018 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de payer la facture 
de 90$ pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 10 avril 2018 et d’autoriser un virement du même montant à 
l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
18-AGA-07  Période d’information du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières remercie les administrateurs et administratrices ayant 
participé au conseil de quartier de Saint-Sacrement au cours de l’année 2017. 
Il rappelle que le conseil de quartier a un mandat consultatif auprès de la Ville 
mais également un mandat d’initiative pour la réalisation de projets pouvant 
bénéficier aux résidents du quartier.  

 

M. Bussières mentionne différents sujets d’intérêts pour le quartier Saint-
Sacrement qui sont en cours comme l’harmonisation des limites du quartier, 
la consultation sur le patrimoine religieux, la conservation et la mise en valeur 
de l’église Saint-Sacrement, le jardin communautaire de la Cité Verte, le 
développement de l’artère commerciale et l’éventuelle création d’une société 
de développement commercial. Le quartier est en pleine densification ce qui 
le rend très actif.  
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Signé Signé 

18-AGA-08  Période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire. 
 

18-AGA-09  Divers 
Mme Marie-Christine Boulanger mentionne deux activités qui auront lieu 
prochainement, soit mercredi le 11 avril, une session d’information sur le 
réseau structurant de la Ville de Québec et jeudi le 12, une rencontre du 
regroupement des conseils de quartier relativement à une éventuelle 
déclaration commune concernant le Mouvement pour une ville zéro déchet.  
 
Finalement, M. Bussières mentionne le Colloque sur la sécurité routière qui 
aura lieu au Centre de foires, les vendredi et samedi13 et 14 avril. 
 

18-AGA-10  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-
Paquet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de 
lever l’assemblée à 20 h 45. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

  
 

   

M. Kevin Bouchard  
Administrateur 

 Mme Marie-Christine Boulanger  
Administratrice 

 


