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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 5 juin à 19 h, au Centre 
communautaire Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
Mme Sylvie Fournier  Administratrice 
M. Laurent Aubin Trésorier 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
M. Bonaventure Mukinzi Secrétaire 
M. Étienne Hivert Administrateur 
M. Kpeto Koumedzina Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

Mme Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Catherine Gagné Administratrice 
 
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, 1 personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-06-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

18-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 01 

18-06-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er mai 2018 
 

19 h 05 
 

18-06-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

18-06-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

➢ Rencontre d’information B. Mukinzi et R. Boileau concernant 
les documents du CQ Saint-Sacrement 

➢ Rencontre du sous-groupe de travail (Fête des voisins et 
Kiosque pour Saint-Sacrement en Fête) 

➢ RQVVS : Suivi avec le regroupement de CQ et rencontre 
avec Jessica Veillet 

➢  Abonnement MonMontcalm 

➢  Demande de subvention « projet d’initiative » (résolution) 

➢  Demande de subvention « Fonds d’aide au dév. du milieu » 
(Formulaire de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm) 

➢ Page Facebook 

➢ Participation aux ateliers sur le projet de politique de 
participation publique 29 et 31 mai 2018 

➢ Révision du plan d’action du conseil de quartier 

 

19 h 25 

18-06-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 00 

18-06-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 20 

18-06-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 35 

18-06-09  Information et correspondance 
 

20 h 45 

18-06-10  Divers 
➢ Passerelle cyclable 
 

20 h 55 

18-06-11  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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Procès-verbal 
 
18-06-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Marie-Christine Boulanger, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 
19 h 25. 

 
18-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout à Divers : Passerelle cyclable. 
SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-06-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er mai 2018 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Bonaventure Mukinzi, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 

1er mai 2018 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-06-04  Première période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

18-06-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

➢ Rencontre d’information B. Mukinzi et R. Boileau concernant les 
documents du CQ Saint-Sacrement 

M. Mukinzi sera le responsable du conseil auprès du comité de la 
bibliothèque de quartier. Le comité prévoit une dépense de 144,88 $ 
pour la reproduction de 4 documents relatifs au plan de mobilité 
durable, dont 2 en couleur.  

 

➢ Rencontre du sous-groupe de travail (Fête des voisins et Kiosque pour 
Saint-Sacrement en Fête) 

Mme Fournier fait un résumé du sous-groupe de travail. Le Conseil de 
quartier va tenir un kiosque avec le Réseau d’Entraide Saint-Sacrement 
à la Fête des voisins. Il y aura également une équipe volante qui va 
circuler dans les rues du quartier pour distribuer des signets contenant 
l’information pour s’inscrire à l’infolettre du Conseil de quartier. Les gens 
seront également invités à remplir un sondage concernant leurs 
connaissances du conseil de quartier, du plan particulier d’urbanisme - 
Pôle Belvédère (PPU) et du réseau structurant de transport ainsi que 
leurs préférences en matière de conférences d’intérêt public.  

 

Les quatre sites de Fête des voisins seront publicisés sur la page 
Facebook. M. Aubin et Mme Boulanger seront présents au kiosque et 
Mme Fournier s’occupera de l’équipe volante. M. Dechamplain sera 
également présent si son horaire de travail le lui permet. M. Hivert va 
récupérer la grande affiche que Mme Pelletier va amener au Centre 
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communautaire. Mme Boulanger vérifie l’horaire de la journée.  

 

Pour la fête d’août, il y aura également un kiosque ainsi que deux 
certificats cadeaux à faire tirer, gracieuseté du restaurant Le Sacrement. 

 

➢ RQVVS : Suivi avec le regroupement de CQ et rencontre avec Jessica 
Veillet 

Mme Boulanger et Mme Pelletier ont rencontré Mme Veillet concernant la 
formation gratuite relative au volet Agir pour des voisinages en santé. 
Vingt personnes sont actuellement inscrites dont 3 membres du Conseil 
de quartier. La formation aura lieu le 13 juin, 19 h au Centre 
communautaire Saint-Sacrement. M. Hivert va s’inscrire.  

 

➢ Abonnement MonMontcalm 

À chaque année, il y a renouvellement. Le Conseil de quartier est inscrit 
au forfait Présence, au coût de 25$ par mois. Mme Boulanger suggère 
qu’on soit plus actif en publiant des informations dans l’espace client qui 
nous est attribué. Le site MonMontcalm reçoit 70 000 visites uniques par 
mois.  
 

➢ Demande de subvention « projet d’initiative » (résolution) 

 

RÉSOLUTION 18-CA-20 
Concernant une demande de budget d’initiative de 1 500 $ pour 
promouvoir de différentes manières au cours de l’année 
l’engagement et la participation citoyenne des résidents dans leur 
quartier et faire connaître la mission du Conseil de quartier. 
 
CONSIDÉRANT que les conseils de quartier sont des partenaires 
privilégiés de la Ville. Qu’ils sont une composante clé dans une démocratie 
participative. Que ce projet s’inscrit dans l’esprit de la future Politique de 
participation publique de la Ville de Québec,  
 
CONSIDÉRANT l’importance de faire connaître les moyens à la 
disposition des citoyens pour s’approprier leur territoire, l’embellir et 
participer à son développement. Que le sentiment d’appartenance à leur 
quartier et à leur ville peut motiver les citoyens à s’investir davantage dans 
l’engagement et la participation citoyenne; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Kpeto Koumedzina, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement dépose une demande de budget 
d’initiative de 1,500$ pour faire la promotion de l’engagement et de la 
participation citoyenne et faire connaître la mission du conseil de quartier.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Boulanger fait lecture des principaux éléments du projet dont elle a 
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déposé copie. Mme Pelletier rappelle que le budget ne peut couvrir les 
objets promotionnels. Mme Boulanger et M. Aubin vont bonifier le 
document, estimer les coûts des activités et faire parvenir une nouvelle 
copie du document aux membres du conseil ainsi qu’à Mme Pelletier. 
 

➢ Demande de subvention « Fonds d’aide au dév. du milieu » 
(Formulaire de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm) 

Mme Boulanger mentionne que la prochaine date de tombée pour les 
demandes de subvention est le 31 octobre. La demande, sera préparée à 
l’automne et concernera la préparation de conférences sur des sujets qui 
intéressent les citoyens du quartier.  
 

➢ Page Facebook 

M. Aubin a relancé la page Facebook avec une ou deux publications par 
semaine. Des statistiques seront disponibles sur les visites de la page. 
Tous les nouveaux abonnés qui auront aimé la page Facebook d’ici le 
mois d’août seront éligibles au tirage des certificats cadeaux du restaurant 
Le Sacrement. Les propriétaires du restaurant seront remerciés sur la 
page Facebook.  
 

➢ Participation aux ateliers sur le projet de politique de participation 
publique 29 et 31 mai 2018 

Mmes Boulanger et Fournier ainsi que MM. Aubin et Dechamplain ont 
assisté à des ateliers. Des rapports seront produits prochainement. La 
suite est attendue à l’automne. Il y aura éventuellement un mémoire à 
réaliser par le conseil de quartier. 

 
➢ Révision du plan d’action du conseil de quartier 

Mme Boulanger se propose de réviser le plan d’action en y introduisant des 
indicateurs mesurables. Elle le fera parvenir aux autres membres du 
conseil pour commentaires, ajouts et suggestions et pour que chacun 
indique les dossiers sur lesquels ils souhaitent s’investir en 2018-2019.  
 
Considérant le point 4 du plan d’action relatif au plan local de mobilité 
durable, Mme Boulanger mentionne que plusieurs personnes ont signalé le 
manque flagrant de support à vélo dans le quartier.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-21 
Concernant une demande d’installation de supports à vélo sur 
certaines rues du quartier Saint-Sacrement 

 
 

CONSIDÉRANT que les citoyens du quartier identifient le manque de 
support à vélo comme un besoin important en lien avec leur déplacement 
actif, tant pour le loisir, le travail que pour faire leurs courses dans les 
commerces ou fréquenter les nombreux services situés dans le quartier 
(dentistes, soins médicaux, radiographie, …) et près des arrêts d’autobus, 
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entre la rue Belvédère et la rue Painchaud. (réf : Plan local de mobilité 
durable- 31% des répondants); 
 
CONSIDÉRANT que des citoyens qui résident sur de grands ensembles 
d’habitation, tel; la Cité Bellevue sur la rue Gérard Morisset et dans des 
unités d’habitation sur le boulevard de l’Entente, ainsi que les citoyens qui 
fréquentent les parcs et lieux de loisirs souhaitent que des supports à 
vélos soient installés sur des emprises de la ville, Cité Bellevue, Samuel 
Holland, ou à proximité quand il n’y en a pas, pour répondre à des besoins 
d’utilisation quotidiens 

 
SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. Étienne Hivert IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement dépose une demande, à la Ville, 
pour évaluation de cette demande et installation de supports à vélo dans 
les endroits appropriés tant sur le Chemin Sainte-Foy (entre Painchaud et 
Belvédère) que près de grands ensembles d’habitation. 
 

 
La carte ci-dessous présente, à titre d’exemple seulement, des 
emplacements identifiés selon des besoins de résidents et citoyens qui 
fréquentent ces lieux. 

 
 

18-06-06  Période du conseiller municipal 
La période pour répondre au sondage sur la nouvelle politique de 
participation publique a été prolongée jusqu’au 7 juin. M. Bussières rappelle 
que cette nouvelle politique veut répondre aux meilleures pratiques en cette 
matière et rencontrer les critères d’exigences du nouveau règlement du 
gouvernement. La consultation en amont demeure un objectif essentiel de la 
nouvelle politique.  
 
Au conseil d’arrondissement du 28 mai et au conseil municipal du 4 juin, il y a 
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eu autorisation de conclure des ententes avec le Centre communautaire 
Saint-Sacrement pour l’entretien et la surveillance des équipements récréatifs 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (264 594 $) ainsi que pour la surveillance 
des bains libres et l’animation d’activités dans les piscines du 1er septembre 
2017 au 31 août 2020 (225 263 $). À la séance du conseil d’arrondissement 
du 14 mai, il y a eu modification du stationnement sur la rue Père Marquette : 
le stationnement est maintenant permis en tout temps, entre les rues Joffre et 
Calixa-Lavallée, pour les détenteurs de vignette Zone 5.  
 
Une fête des voisins aura lieu samedi, le 9 juin, sur les rues suivantes, aux 
heures indiquées :  
Sur la rue Barrin, entre l’avenue Holland et la rue Marguerite-Bourgeois, entre 
9 et 22 heures;  
Sur la rue Louis-Jetté, entre les rues Baillargé et Émile-Côté, entre 8 et 23 
heures; 
Sur la rue Madeleine de Verchères, entre la rue Muir et le boulevard René-
Lévesque, entre 11 et 23 heures; 
Sur la rue De Repentigny, entre les rues Holland, Marguerite-Bourgeois et 
Ernest-Gagnon, entre 10 et 17 heures.  
 
Les rues concernées seront fermées à la circulation aux heures indiquées. 
L’horaire est remis au lendemain en cas de pluie. 
 
Il y aura portes ouvertes, le 16 juin, de toutes les casernes de pompiers de la 
Ville de Québec. Les plus proches pour le quartier Saint-Sacrement se 
trouvent sur les rues Maguire et Saint-Jean.  
 
Le sondage concernant le patrimoine religieux de l’Église Saint-Sacrement se 
termine le 9 juin. Il y a eu plus de 300 répondants jusqu’à maintenant.  
 
Il y a actuellement un moratoire dans toute la Ville de Québec concernant la 
mise en œuvre des jardins communautaires. Cela pourrait retarder l’ouverture 
du jardin communautaire de la Cité-Verte qui a été prévue en 2018. 
Actuellement, la Ville consolide la maison Ross dont le sous-sol servira pour 
les fins du jardin. La terre arable est sur le site, prête à être répartie. Le 
Conseil de quartier souhaiterait que l’ouverture du jardin de la Cité-Verte ait 
lieu tel que prévu dans le plan particulier d’urbanisme Pôle Belvédère.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-22 
Concernant une demande de poursuivre les travaux en vue de 
l’ouverture du jardin communautaire dans le secteur de la Cité Verte. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement et plusieurs 
résidents étaient heureux de l’annonce il y a près d’un an, le 29 juin 2017, de 
la venue d’un jardin communautaire dans le secteur de la cité verte; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons appris que ce projet est en suspens, bien 
que la liste d’attente pour avoir accès à ce type d’installation soit très longue. 
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Même si 50% des espaces sont prévues pour les résidents de la Cité verte, 
cela permettrait quand même de réduire le temps d’attente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison Ross a été déménagé et que les travaux 
pour aménager la remise au sous-sol sont déjà prévus, que la terre de très 
grande qualité pour faire le jardin est déjà sur place et prête à utiliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture urbaine est déjà une valeur importante 
pour les citoyens et que plusieurs résidents de Saint-Sacrement attendent 
avec impatience l’ouverture de ce premier jardin situé dans le quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Kpeto Koumedzina, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Sacrement demande à la ville 
d’aller de l’avant dès maintenant avec ce projet attendu par les citoyens du 
quartier et dont l’acceptabilité sociale est extrêmement élevée. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Yvon Bussières mentionne finalement que la Ville de Québec réalise 
actuellement un calendrier d’exécution des activités pour tous les plans 
particuliers d’urbanisme de la Ville. 
 

18-06-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

18-06-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-23 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
5 juin 2018 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 
90 $ pour la rédaction du compte-rendu du 5 juin 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  
 
RÉSOLUTION 18-CA-24 
Concernant le paiement de 34 $ pour les droits d’immatriculation au 
registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 34 $ à Mme Anne 
Pelletier pour les droits d’immatriculation au registraire des entreprises. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 18-CA-25 
Concernant le paiement de 250 $ plus taxes pour le renouvellement de 
l’adhésion au site MonMontcalm.com 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Sylvie Fournier, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 250 $ pour le 
renouvellement de l’adhésion au site MonMontcalm.com. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-26 
Concernant le paiement de 144,88 $ pour la reproduction de 
documents pour le comité de la bibliothèque de quartier.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 144,88 $ à 
M. Roger Boileau pour la reproduction de documents concernant le plan de 
mobilité durable. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Compte courant : 1 135 $; Projet initiative 68 $; Mobilité durable : 423 $; 
Pour un total de 1626 $. 
 

18-06-09  Information et correspondance 
Mme Boulanger a contacté l’Institut du Nouveau-Monde (INM) pour avoir des 
informations sur l’école d’hiver. Elle a également contacté l’Institut Saint-
Joseph et le Collège Saint-Charles-Garnier pour savoir s’ils seraient 
intéressés à ce que plusieurs institutions et organismes du quartier organise 
en concertation une journée sur la citoyenneté qui pourrait se tenir en même 
temps que l’école d’hiver de l’INM. Il y a un intérêt certain tant au niveau du 
primaire que secondaire. L’activité pourrait être organisée en collaboration 
avec le Réseau d’entraide Saint-Sacrement. Une ébauche est en cours. Mme 
Boulanger va recontacter l’INM pour savoir quel soutien l’institut pourrait 
accorder. L’activité pourrait avoir lieu un vendredi, en février prochain. 
L’activité sera ajoutée au plan d’action du conseil de quartier. 
 
Mme Boulanger a contacté l’agent de liaison de l’association des gens 
d’affaires pour connaître leur intérêt à participer à un comité exploratoire pour 
étudier l’opportunité de présenter une demande commune pour la création 
d’une place éphémère sur le terrain de la compagnie Imperial ESSO au coin 
du Chemin Ste-Foy et de la rue Marguerite-Bourgeois à l’été 2019. 
M. Bussières suggère de parler avec M. Jean-Pierre Bédard, de la SDC 
Montcalm concernant un projet similaire qui s’est tenu dans son quartier. 
L’expérience s’est avérée lourde en raison de frais d’entreposage récurrents. 
M. DeChamplain fait remarquer que Mme Boulanger a engagé le Conseil de 
quartier sans avoir obtenu l’aval des membres. Mme Boulanger reconnaît 
qu’elle a agi rapidement compte tenu de la relâche en été afin de pouvoir aller 
de l’avant dès l’automne et s’en excuse. Les membres présents entérinent la 

https://monmontcalm.com/
https://monmontcalm.com/
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Signé Signé 

démarche entreprise sur l’opportunité de créer une place éphémère.  
 
Mme Boulanger mentionne qu’elle a été contactée par la résidence des 
Jardins Saint-Sacrement pour obtenir une lettre d’appui pour une demande de 
subvention concernant l’aménagement du terrain vague sis à proximité de la 
résidence. Mme Boulanger fait lecture de la lettre qu’elle leur a transmise. Les 
membres présents entérinent la lettre d’appui. 
 
M. Étienne Hivert et Mme Fournier souhaiteraient que les courriels soient 
mieux contrôlés parce qu’il y a beaucoup de duplicatas. Cette situation résulte 
du fait que les membres du conseil sont abonnés à plusieurs publications 
d’organisations qui leur transmettent les mêmes informations.  
 

18-06-10  Divers 
Concernant la passerelle cyclable sur les terrains du Port de Québec, 
M. Hivert s’interroge sur les coûts astronomiques du projet et la participation 
de la Ville de Québec. M. Bussières rappelle que les coûts ont été prévus sur 
le Plan triennal d’immobilisations de la Ville de Québec.  
 

18-06-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
21 h 30.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 
 

Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Bonaventure Mukinzi 
Secrétaire 


