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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 1er mai à 19 h, au Centre 
communautaire Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Danièle Grondines  Administratrice 
Mme Marie-Christine Boulanger  Administratrice 
Mme Sylvie Fournier  Administratrice 
Mme Catherine Gagné Administratrice 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Laurent Aubin Administrateur 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
M. Bonaventure Mukinzi Administrateur 
M. Étienne Hivert Administrateur 
 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Kpeto Koumedzina 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, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-05-01  Ouverture de l'assemblée et nomination d’une présidente 

d’assemblée 
 

19 h 00 

18-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

18-05-03  Nomination de membres cooptés 
 

19 h 10 

18-05-04  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 

19 h 15 

18-05-05  Adoption et suivis des procès-verbaux du 6 mars et du 10 avril 
et prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 10 avril  
 

19 h 30 
 

18-05-06  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 40 

18-05-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan de mise en œuvre du PGMR (plan de gestion des 

matières résiduelles) de la Ville de Québec  
➢ Assemblée générale annuelle de l’Association des gens 

d’Affaires 
➢ Saint-Sacrement en Fête 
➢ Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)  
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

 

19 h 50 

18-05-08  Période du conseiller municipal 
 

20 h 15 

18-05-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 30 

18-05-10  Trésorerie 
➢ Nomination des signataires des effets bancaires 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 40 

18-05-11  Information et correspondance 
 

20 h 50 

18-05-12  Divers 
 

21 h 00 

18-05-13  Levée de l’assemblée 21 h 15 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er mai 2018 3 

Procès-verbal 
 
18-05-01  Ouverture de l'assemblée et nomination d’une présidente d’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de nommer M. Frédéric 

Dechamplain comme président de l’assemblée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
M. Dechamplain ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 05. 

 
18-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout dans Divers : Voie réservée pour autobus sur Chemin Ste-Foy, Bande 
cyclable sur Marguerite-Bourgeois, Stationnement sur le boulevard de 
l’Entente, Rappel aux cyclistes imprudents, Soirée-bénéfice Contact Aînés, 
Fête des voisins. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Bonaventure Mukinzi, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-05-03  Nomination de membres cooptés : Aucune candidature n’est proposée.  
 

18-05-04  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 
Résolution 18-CA-12 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier présidente 
d’élection pour l’élection des dirigeants du conseil de quartier de Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution 18-CA-13 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de  
Saint-Sacrement 
M. Kevin Bouchard propose Mme Marie-Christine Boulanger comme présidente 
du conseil de quartier de Saint-Sacrement.  
En l’absence d’autres candidats, Mme Marie-Christine Boulanger est élue par 
acclamation. 
 
Résolution 18-CA-14 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de  
Saint-Sacrement 
M. Bonaventure Mukinzi se propose comme secrétaire du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Bonaventure Mukinzi est élu par 
acclamation. 
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Résolution 18-CA-15 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
M. Laurent Aubin se propose comme trésorier du conseil de quartier de Saint-
Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Laurent Aubin est élu par acclamation. 
 
Résolution 18-CA-16 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de  
Saint-Sacrement 
Mme Marie-Christine Boulanger propose Mme Danièle Grondines comme vice-
présidente du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, Mme Danièle Grondines est élue par 
acclamation. 
 

18-05-05  Adoption et suivis des procès-verbaux du 6 mars et du 10 avril et prise 
d’acte du procès-verbal de l’AGA du 10 avril 2018 
Mme Marie-Christine Boulanger propose de prendre quelques minutes pour 
prendre connaissance des procès-verbaux. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 6 mars 

2018 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 avril 2018 

tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Les membres de l’assemblée ont pris connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 10 avril tel que déposé. Aucun commentaire 
n’est apporté.  
 

18-05-06  Première période de questions et commentaires du public 
M. Boileau souhaite parler du comité de la bibliothèque de quartier. Il rappelle 
la fonction du comité ainsi que le budget statutaire de 100 $ qui lui est alloué 
(RÉSOLUTION 17-CA-22, réunion du 5 septembre 2017). La liste des 
documents de la bibliothèque est présente à la page du conseil sur le site de 
la Ville de Québec. M. Boileau mentionne qu’une personne du conseil doit être 
en lien avec le comité puisque les membres du comité ne sont pas membres 
du conseil d’administration. Le précédent secrétaire du conseil avait décliné 
l’offre. M. Boileau remet à M. Bonaventure Mukinzi, secrétaire, une liste des 
tâches à prendre en charge. Il serait intéressant que le contenu de la 
bibliothèque soit numérisé pour une consultation plus facile. MM. Mukinzi et 
Boileau vont faire un suivi sur le sujet. Mme Jocelyne Séguin se propose pour 
numériser les documents. 
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18-05-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan de mise en œuvre du PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) 

de la Ville de Québec  
 
Mme Marie-Christine Boulanger a fait par courriel un compte-rendu de la 
rencontre avec le comité Zéro Déchet. Mme Catherine Gagné fait un bref 
rappel de cette rencontre. L’idée de base est de diminuer les déchets à la 
source. Il y avait 10 conseils de quartier présents à la rencontre. Leur 
réaction a été que le ton des documents de Zéro Déchet était 
problématique. Concernant les activités de Zéro Déchet, les conseils de 
quartier de la basse ville étaient déjà très au fait, mais non les autres. Les 
conseils souhaitent demander à la Ville de Québec de leur faire une 
présentation commune du plan d’action du plan de gestion des matières 
résiduelles de la ville.  
 
Résolution 18-CA-17 
Concernant le Plan de mise en œuvre du plan de gestion des matières 
résiduelles de la Ville de Québec 

Attendu que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, 
en 2016, un plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) s’inscrivant dans la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles ; 

Attendu que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour 
l’entrée en vigueur de son PMGMR ; 

Attendu que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017 ; 

Attendu que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une 
séance publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de 
mise en œuvre (PMO) de son PMGMR ; 

Attendu que les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec 
produisent en moyenne 893 tonnes de matières résiduelles par habitant1, 
ce qui est plus élevé que la cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles2; 

Attendu que seulement 54% de ces matières résiduelles sont récupérées. 
Des 524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par 
l’incinérateur de Québec3; 

 

                                                      
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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Attendu que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes 
d’émanations de polluants atmosphériques dépassant les seuils 
acceptables4; 

Attendu que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 

Attendu que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées 
et l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les 
hommes et 5,7 ans chez les femmes5 résidants le secteur où se trouve 
l’incinérateur par rapport aux résidents de Sainte-Foy – Sillery – Laurentien ; 

Attendu que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale 
quant à la gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la 
santé de leurs concitoyens; 

Attendu que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement 
actuel sont limitées; 

Attendu que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent 
environ 70 millions $ par an à la Communauté métropolitaine de Québec6; 

Attendu que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise 
en œuvre (PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) ;  

Attendu que la collaboration des conseils de quartier de la Ville de Québec 
pourrait aider la Ville dans la mise en place de son PMO, au même titre que 
cet appui a participé à accroître l’acceptabilité sociale du projet de réseau 
structurant de transport en commun; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de : 

- mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire 
la quantité de matières résiduelles produites et à augmenter leur 
récupération; 

- présenter son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une 
rencontre ad hoc. 

 
 
 
 
 

                                                      
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme  
5 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf p. 53 et 54 
6 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf Annexe IV page 4. 

http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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➢ Assemblée générale annuelle de l’Association des gens d’Affaires 
 
M. Laurent Aubin a assisté à l’assemblée en compagnie de Mme Marie-
Christine Boulanger. L’Association des gens d’affaires (AGA) a présenté 
son plan d’action. L’AGA compte plus de 60 membres. Elle ne comprend 
pas le Samuel Holland, ni la Cité Verte. Leur principale activité publique est 
Saint-Sacrement en Fête. Ils sont actuellement à la recherche d’un logo. M. 
Yvon Bussières revient sur le fait que l’association doit compter au moins 
100 membres pour aspirer à devenir une société de développement 
commercial. Malheureusement, le zonage actuel n’inclut pas la portion 
commerciale du Chemin Ste-Foy qui s’étend au-delà de la rue Eymard, à 
l’ouest et de la rue Holland, à l’est.  
 

➢ Saint-Sacrement en Fête 
À la suite de la suggestion de l’Association des gens d’affaires, Mme Marie-
Christine Boulanger a déjà retenu un emplacement pour le Conseil de 
quartier à l’activité Saint-Sacrement en fête qui aura lieu le 18 août prochain. 
Un plan d’action sera soumis à la prochaine rencontre. On procède à la 
formation d’un comité ad hoc qui sera composé de: Mmes Sylvie Fournier et 
Marie-Christine Boulanger et de MM. Bonaventure Mukinzi, Laurent Aubin 
et Étienne Hivert. 
 

➢ Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)  
Mme Jessica Veillet, chargée de projet en développement collectif pour le 
RQVVS, fait une brève présentation de l’organisme. Le réseau fait la 
promotion de la fête des voisins au Québec depuis 12 ans et souhaite 
maintenant étendre l’idée sur une plus longue période, afin de favoriser la 
dynamique sociale des quartiers. Un nouveau projet pilote a été entrepris 
et un rapport d’évaluation a été déposé. Trois grands champs d’action ont 
été définis : agir sur les comportements, transformer les milieux de vie et 
agir sur les systèmes. Le travail actuel en est un de réflexion, d’information 
et de recherche de leviers permettant de passer à l’action. Plusieurs outils 
sont disponibles sur le site du RQVVS. Sur le territoire de la Ville de 
Québec, le projet pilote concerne principalement le thème Briser l’isolement 
social des aînés. Les partenaires sont Accès Transport Viable, le Centre 
d’action bénévole de Charlesbourg et l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés (IVPSA). L’offre de services du réseau 
consiste en une session d’accompagnement de deux heures et demie qui 
peut être offerte aux conseils des quartiers. Mme Veillet remet un ensemble 
de brochures concernant le projet Voisins solidaires à Québec. Mme Marie-
Christine Boulanger va contacter les autres conseils de quartier pour 
connaître leur intérêt pour une session d’accompagnement. Mme Marie-
Christine Boulanger remercie chaleureusement Mme Veillet pour sa 
présentation.  
 

➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/  
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 

http://www.rqvvs.qc.ca/
http://transportsviables.org/
http://www.cabducontrefort.quebec/
http://www.cabducontrefort.quebec/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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M. Jutras, ancien membre du conseil d’administration poursuit ses activités 
pour le blogue. M. Laurent Aubin est intéressé à s’occuper de la Page 
Facebook. Il contactera M. Denis Jean pour le transfert. Des responsabilités  

 
18-05-08  Période du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières mentionne que les dernières séances du Conseil 
d’arrondissement et du Conseil municipal ne concernaient pas spécifiquement 
le quartier Saint-Sacrement sauf pour l’octroi d’une subvention au Centre 
communautaire Saint-Sacrement pour les camps d’été.  
 
Il mentionne que le feu pour tourner à gauche sur la rue Gérard-Morissette, en 
provenant de l’ouest, sera remis en fonction d’ici à la fin août.  
 
Trois noms ont été retenus pour la dénomination du Jardin communautaire de 
la Cité Verte. Le dévoilement sera fait prochainement. 
 
La liste des travaux prévus par la Ville concerne les rues suivantes : 
Travaux d’asphaltage :  

- La rue Cardinal-Bégin, entre le Chemin Ste-Foy et la rue Père-
Marquette; 

- La rue Belvédère, entre le Chemin Ste-Foy et la rue Père-Marquette; 
- La rue Marguerite-Bourgeois, entre le boulevard René-Lévesque et la 

rue De Repentigny; 
- La rue Gérard-Morisset, entre le boulevard René-Lévesque et le rond-

point; 
- L’avenue des Jésuites, entre le Chemin Ste-Foy et la rue Raymond-

Casgrain; 
- La rue Baillargé, entre les rues Louis-Jetée et Richer 

Travaux sur les trottoirs 
- La rue Calixa-Lavallée, des deux côtés, entre la rue de la Pente-Douce 

et le Chemin Ste-Foy; 
- Le Chemin Ste-Foy, du côté sud, entre les rues Vimy et Holland.  

 
M. Bussières a demandé à la Ville d’éviter que les travaux sur les trottoirs aient 
lieu le 18 août, pendant la tenue de l’activité Saint-Sacrement en fête. Mme 
Boulanger demande que la ville s’assure de l’accès universel lors des travaux 
sur les trottoirs. Mme Grondines s’enquiert des travaux sur la rue Cardinal-
Bégin. Il ne faudrait pas que le parcours 1 du Réseau de transport de La 
Capitale (RTC) soit détourné sur la rue Père-Marquette pour ne pas nuire à la 
circulation sur la piste cyclable. M. Bussières mentionne qu’il y aura 
prochainement un sondage en ligne et un sondage terrain sur le statut 
patrimonial de l’église Saint-Sacrement. Un contrat sera attribué à Votepour.ca 
à partir du budget de recherche du conseiller municipal. Les résultats sont 
attendus à la mi-juin. Un certificat d’ingénieur a été obtenu garantissant que les 
locaux de l’église sont sécuritaires au moins pour les cinq prochaines années. 
Il n’y aura pas de chantier pendant l’été prochain.   
 

http://votepour.ca/eglise/
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Il y aura à la fin mai des ateliers publics sur la nouvelle politique de participation 
publique de la Ville de Québec. Finalement, le conseil de quartier Montcalm 
entreprend un projet citoyen pour la mobilité durable semblable à celui mené 
par le conseil de quartier Saint-Sacrement.  
 

18-05-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Mme Suzanne Savard souhaite parler de la sécurité routière sur la traverse de 
piétons sur la rue Holland, près du YWCA. Elle souhaiterait également que la 
Fête des voisins soit davantage exploitée. Une fois le lien créé lors d’un 
événement, les citoyens communiquent davantage entre eux par la suite.  
 
Mme Boulanger rappelle diverses interventions du conseil de quartier 
concernant le passager piétonnier sur la rue Holland. Elle suggère de faire une 
plainte sur le 311 de la Ville de Québec. M. Bussières rappelle que c’est un 
moyen efficace parce que dès que la plainte entre, elle est transmise pour 
traitement. Concernant le bon voisinage, Mme Boulanger mentionne que le 
rapprochement avec le projet Voisins solidaires du RQVVS est un pas dans 
cette direction.  
 
Finalement, Mme Savard mentionne le G7 et les manifestations qui pourraient 
avoir lieu à Québec. Mme Anne Pelletier rappelle qu’il faut demeurer prudents. 
À cet égard, Il est possible de s’abonner aux alertes de la Ville de Québec et 
de se munir d’une trousse de secours de 3 à 5 jours. 
  

18-05-10  Trésorerie 
➢ Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 18-CA-18 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  
 

Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 1er 
mai 2018; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration, du 1er mai 2018, Mme 
Marie-Christine Boulanger a été élue présidente, M. Bonaventure Mukinzi, 
secrétaire et M. Laurent Aubin, trésorier du conseil de quartier; 
 
Considérant que l’article 128 du Règlement sur le fonctionnement des conseils 
de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier sont : le président, le secrétaire ou le trésorier; 
 

 

SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sacrement nomme Mme Marie-Christine Boulanger, 
présidente, M. Bonaventure Mukinzi, secrétaire, et M. Laurent Aubin, trésorier, 
signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Saint-Sacrement, à 
compter du 1er mai 2018. Les noms de MM. Antoine Boivin-Paquet, Yvan Lajoie 
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et Gabriel Clairet doivent être retirés de la liste des signataires. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ.  
 
Mme Anne Pelletier va faire les modifications au registraire des entreprises.  
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-19 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 1er 
mai 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 1er mai 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 

M. Laurent Aubin contacte MM. Gabriel Lairet et Antoine Boivin-Paquet pour 
faire le transfert des responsabilités.  

 
18-05-11  Information et correspondance 

Mme Anne Pelletier transmet les communiqués reçus dans la boîte du conseil 
de quartier aux membres du conseil de quartier au fur et à mesure qu’ils 
entrent. Elle remet le courrier papier à M. Bonaventure Mukinzi. 
 

18-05-12  Divers 
Voie réservée pour autobus sur Chemin Ste-Foy  
M. Étienne Hivert revient sur la congestion sur le Chemin Ste-Foy entre 7 et 
9 heures. Il souhaiterait qu’on y réserve une voie pour les autobus. Il aimerait 
que le sujet soit signalé par le conseil de quartier à la Ville de Québec. 
Mme Anne Pelletier rappelle que c’est une démarche laborieuse dans le 
processus de la ville. La ligne 311 est un canal plus rapide. Il faut toutefois 
demander un suivi pour être assuré que la demande soit traitée. M. Bussières 
mentionne que la création d’une voie réservée demande beaucoup d’espace 
et occasionne une perte de stationnement. Une étude sera faite éventuellement 
puisque des express supplémentaires du RTC circuleront sur le Chemin Ste-
Foy. M. Hivert fait remarquer qu’à tout le moins le stationnement devrait être 
interdit de 7 à 9 h plutôt que de 8 à 9 h comme l’actuel. Cette règlementation 
est plus facile à changer. M. Bussières en prend note.  
 
Bande cyclable sur Marguerite-Bourgeois  
M. Hivert revient sur le sujet de la bande cyclable sur Marguerite-Bourgeois. M. 
Yvon Bussières mentionne qu’il n’y a rien dans le plan directeur cyclable de la 
Ville de Québec concernant cette rue. On peut considérer que c’est une fin de 
non-recevoir.  
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Stationnement sur le Boulevard de l’Entente  
M. Hiver revient sur le sujet. M. Bussières a souligné le problème du 
stationnement à la Ville. Une étude sera faite prochainement pour l’ensemble 
des centres communautaires puisque la problématique se retrouve partout.  
 
Rappel aux cyclistes imprudents  
M. Hivert rappelle qu’il y aura un nouveau code de la sécurité routière. Il serait 
important que les cyclistes soient également informés. M. Bussières est 
également de cet avis, autant les automobilistes que les cyclistes doivent être 
informés afin qu’ils changent leurs attitudes et comportements. L’objectif 
demeure « Zéro Accident ». 
 
Soirée-bénéfice Contact Aînés  
L’organisme Contact Aînés organise un souper bénéfice Fiesta Latina, samedi 
le 19 mai, dès 17 h, dans la grande salle du Centre communautaire Saint-
Sacrement. Les billets sont au coût de 30 $. Le souper mexicain est fourni par 
un traiteur. Il y aura vente de téquila et démonstration de danses. L’événement 
est annoncé sur la page Facebook de Contact Aînés.  
 
Fête des voisins 
M. Frédéric Dechamplain fait un rappel de l’origine de Cohabitat Québec, un 
complexe de copropriété divise situé au 1650 rue Louis-Jeté. L’organisme 
fêtera ses 5 ans lors de la fête des voisins prévue le 19 juin prochain. Des 
invitations ont été lancées. L’organisme espère recevoir 400 visiteurs sur la rue 
Louis-Jetée pour cette occasion. Il y aura démonstration d’activités sur le bon 
voisinage et 20 à 25 kiosques. Mme Veillet demande si le conseil de quartier est 
intéressé à tenir un kiosque de 11h30 à 14h30 et s’il est intéressé à agir comme 
partenaire en fournissant un logo. L’organisme est également à la recherche 
d’un intervenant pour animer la promenade de Jane qui partira à 15 heures de 
la rue Louis-Jetée. M. Yvon Bussières accepte d’animer la promenade.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Bonaventure Mukinzi, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier participe 
à la Fête des Voisins organisé par Cohabitat Québec et y appose son logo. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Le sujet sera traité par le comité ad hoc formé pour Saint-Sacrement en fête. 
Le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du conseil prévue 
mardi le 5 juin. Mme Pelletier transmet le logo du conseil de quartier. 
  

18-05-13  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
21 h 40. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Signé                                                      Signé 

 Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Bonaventure Mukinzi  
Secrétaire 

https://contact-aines.com/
https://www.facebook.com/ContactAines/
http://www.cohabitat.ca/

