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PROCÈS-VERBAL 

Septième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 4 septembre 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 Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Laurent Aubin Trésorier 
M. Bonaventure Mukinzi Secrétaire 
Mme Sylvie Fournier  Administratrice 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
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 Catherine Gagné Administratrice 
M. Kevin Bouchard  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, 8 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-09-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

18-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 01 

18-09-03  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 05 
 

18-09-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 15 

18-09-05  Adoption et suivi du procès-verbal du 5 juin 2018  
 

19 h 20 

18-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Travaux sur la rue Belvédère 

➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
➢ Retour sur révision du plan d’action du conseil de quartier 
➢ Suivi compte à payer concernant les documents pour la 

bibliothèque du CQSS 

➢ Retour sur Saint-Sacrement en fête 

➢ Suivi rencontre avec l’Institut du Nouveau Monde 

➢ Place éphémère 

 

19 h 25 

18-09-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 30 

18-09-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 50 

18-09-09  Information et correspondance 
 

21 h 00 

18-09-10  Divers 
 

21 h 15 

18-09-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
18-09-01  Ouverture de l'assemblée 

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

 
18-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Bussières et Mme Grondines devant s’absenter avant la fin de la réunion, 
l’ordre des sujets est modifié. 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Sylvie Fournier, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-09-03  Première période de questions et commentaires du public 
MM. Richard Deschenes, Guy Roussel et Martin Pelletier, résidents de la rue 
Frontenac, informent le conseil des problématiques qu’ils vivent en tant que 
riverains de la ruelle située entre la rue Frontenac et le Chemin Sainte-Foy : 
circulation lourde, livraison à toute heure du jour et de la nuit, bruits de 
moteur. Ils souhaiteraient une intervention de la ville pour assurer la quiétude 
de la ruelle.  
 
Mme Boulanger leur propose de tenir une rencontre, d’ici trois semaines, pour 
discuter des problématiques et éventuellement, du programme Ruelles vertes 
offert par la Ville de Québec. Connaissant son intérêt pour le sujet, Mme 
Boulanger va également inviter M. Kevin Bouchard à assister à la rencontre. 
Elle demande également à M. Bussières, s’il est possible que Maxime 
Renaud-Gravel, son adjoint, puisse assister à cette rencontre, compte tenu de 
son expertise concernant les règlements et programmes municipaux.  M. 
Bussières est d’accord avec cette demande. 
 

18-09-04  Période du conseiller municipal 
Au Conseil municipal du 27 août dernier, M. Bussières a proposé un projet 
pilote pour déneiger la piste cyclable Père Marquette/De Callières entre la 
colline parlementaire et la Cité universitaire. Cinq intersections et le passage 
Bellevue seraient à déneiger. La réponse est à l’effet que le comité Vélo 
Québec étudiant actuellement le sujet dans son ensemble, le projet 
d’expérimenter le corridor quatre saisons tel que proposé est refusé.  
 
M. Bussières a également proposé au Conseil de ville de citer l’église Saint-
Sacrement comme bâtiment historique et patrimonial en vertu de la loi sur le 
patrimoine considérant à cet effet les rapports favorables des architectes et 
du groupe Patriarches, ainsi que la réponse positive (82%) obtenue lors de la 
consultation publique relative à l’église Saint-Sacrement. Bien que quatre 
autres bâtiments aient obtenu leur citation le même soir, la citation de l’église 
Saint-Sacrement a été refusée.  
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Deux comités ont été formés par le Conseil de fabrique pour examiner l’avenir 
de l’église. Un premier comité se penche sur la vente de l’église à un 
promoteur à des fins de démolition et de construction d’un immeuble à revenu 
incluant un lieu de culte et une fonction communautaire. L’autorisation de 
l’archevêché est requise pour procéder dans ce sens. Le second comité se 
penche sur une levée de fonds pour la conservation et la mise en valeur de 
l’église. Trois millions de dollars seraient requis sur dix ans, dont un million 
pour le parement de l’église. 
 
Le futur conseil de la nouvelle paroisse Sillery/Saint-Sacrement aura à 
reprendre le dossier.   
 
Au Conseil d’arrondissement du 20 août dernier, il n’y avait rien de particulier 
pour le quartier Saint-Sacrement.  
 
M. Bussières mentionne différents sujets ou interventions dans le quartier. Un 
support à vélo et une poubelle ont été installés au bout de la rue Joffre, près 
de l’escalier qui descend dans la basse-ville. Des panneaux pour la piste 
cyclable ont été ajoutés dans le secteur de la rue Vimy et du Chemin Sainte-
Foy. Un rapport est attendu prochainement sur la question des vignettes sur 
la rue Gérard-Morisset. Le terrain qui avait été laissé en friche après le 
déménagement du Cottage Ross sera remis en état par la Ville 
prochainement.  
 
M. Bussières voudrait remercier les gens d’affaires et les gens des Loisirs du 
quartier Saint-Sacrement pour l’organisation de l’événement Saint-Sacrement 
en fête qui a connu, encore cette année, un franc succès.  
 
La coupure dans les budgets d’asphaltage touche deux rues à proximité du 
quartier, soit la rue Belvédère et la rue Cardinal-Bégin, entre le Chemin 
Sainte-Foy et la rue Père-Marquette. Les travaux sont remis à l’an prochain. 
 
Mme Fournier voudrait savoir ce qu’il en est du projet de réfection du trottoir 
devant la pharmacie Jean-Coutu. M. Bussières n’est pas en mesure de 
répondre spécifiquement à la question sans consulter les documents. Il 
mentionne toutefois que les trottoirs ont été refaits autour de l’école Saint-
Sacrement.  
 
M. Boileau s’interroge sur le moratoire sur les jardins communautaires. 
M. Bussières rappelle les objectifs poursuivis par la ville qui sont de 
standardiser les pratiques dans la mesure du possible.  
 
M. Bussières se réjouit que des citoyens regardent la possibilité d’une ruelle 
verte dans le quartier Saint-Sacrement.  
 
M. Roussel s’interroge sur le passage piétonnier du Chemin Sainte-Foy au 
coin de Holland/Saint-Sacrement. Le coin est très fréquenté par des 
personnes âgées ou à mobilité réduite. Le temps alloué est à peine suffisant 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 septembre 2018 5 

pour effectuer la traversée et les automobilistes comme les cyclistes ne 
respectent pas les piétons. M. Bussières mentionne qu’une demande de 
prolongation du temps de passage a été faite, mais il faut comprendre que 
cela ne permettra pas de traverser les deux rues lors d’un même passage. 
M. Bussières a suggéré également que les feux soient clignotants lors du 
passage piétonnier, mais sa suggestion a été refusée. L’idée a toutefois été 
reprise dans un autre secteur et pourrait donc refaire surface.  
 

18-09-05  Adoption et suivis du procès-verbal du 5 juin 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Sylvie Fournier, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 5 juin 

2018 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

18-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Travaux sur la rue Belvédère 

Mme Grondines mentionne que les travaux de réparation au coin de la rue 
Belvédère et du boulevard René-Lévesque perturbent la circulation de 
sorte que les autobus doivent emprunter la rue Cardinal-Bégin, laquelle ne 
se prête pas à ce genre de trafic en raison de son étroitesse, de la 
présence de nombreux piétons et enfants et de la piste cyclable sur la rue 
Père-Marquette. Les autobus sont nombreux sur ce parcours et même les 
autobus en transit empruntent ce trajet. M. Grondines a porté plainte au 
Réseau de transport de la Capitale (RTC) en faisant valoir que dans le 
plan de mobilité durable de la Ville de Québec, il est mentionné que les 
autobus articulés doivent circuler sur de grandes artères. Mais cette règle 
semble évitée lorsqu’il y a des travaux. Le fait est que cette situation se 
répète d’année en année. Le RTC n’a pas semblé prendre la plainte en 
considération. Actuellement, la circulation a repris sur la rue Belvédère, 
mais les autobus continuent d’emprunter la rue Cardinal-Bégin.  
 
Mme Pelletier suggère de contacter également la Ville de Québec, d’autant 
plus que d’autres travaux auront lieu dans le cadre du plan particulier 
d’urbanisme - pôle Belvédère. Mme Grondines va préparer un projet de 
lettre qu’elle soumettra à la prochaine assemblée.  
 

➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal  
• Demande de subvention « projet d’initiative » (résolution) 

Aucune demande de subvention ne sera déposée cette année. Il y 
a donc lieu d’annuler la résolution qui avait été prise en ce sens le 
5 juin dernier.  
RÉSOLUTION 18-CA-27 
Concernant l’annulation de la résolution 18-CA-20 relative à 
une demande de budget d’initiative de 1 500 $  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU 
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d’annuler la résolution 18-CA-20 adoptée lors de l’assemblée du 
5 juin 2018 concernant une demande de budget d’initiative de 
1 500 $. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

• Demande de subvention « Fonds d’aide au dév. du milieu » 
(Formulaire de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm) 
Mme Boulanger rappelle que la demande concernant la tenue de 
conférences doit être déposée d’ici le 31 octobre 2018.  

• Installation de supports à vélo. 
Mme Boulanger mentionne que la résolution 18-CA-21concernant 
une demande d’installation de supports à vélo a été déposée 
auprès de la Ville de Québec. Entretemps, des supports à vélo ont 
été installés en différents endroits, notamment sur la rue 
Marguerite-Bourgeois et le Chemin Sainte-Foy. M. Aubin 
mentionne également que le nombre de supports disponibles à 
l’école Saint-Sacrement a doublé.  

• Page Facebook et blogue Saint-Sacrement illustré. 
M. Aubin mentionne que, en raison de l’augmentation du nombre 
de publications et de la distribution d’un signet lors de la Fête des 
voisins et de Saint-Sacrement en fête, le nombre d’abonnés a 
augmenté de 38 et le nombre de J’aime est passé de 162 à 218.  
 
Mme Boulanger nous informe que M. Jutras qui s’occupait du 
blogue Saint-Sacrement Illustré ne sera plus disponible pour ce 
faire à compter de maintenant. M. Aubin accepte de prendre la 
relève et de contacter M. Jutras à cet effet.  

 

➢ Retour sur révision du plan d’action du conseil de quartier 

Mme Boulanger souhaite apporter des modifications au format du 
document et le mettre à jour avant de le faire parvenir aux membres du 
conseil. Elle souhaite également que des projets concrets soient 
mentionnés de sorte qu’il soit plus facile d’évaluer les résultats. Le 
document sera transmis aux membres et examiné à la prochaine 
assemblée.  
 

➢ Suivi compte à payer concernant les documents pour la bibliothèque 
du CQSS 

La facture pour photocopie est légèrement plus élevée que le montant 
initialement accordé. Il y a lieu d’annuler la résolution précédente et 
d’adopter une nouvelle résolution. M. Boileau va déposer les documents 
dans la bibliothèque et mettre à jour la page Web de la bibliothèque.   
 
RÉSOLUTION 18-CA-28 
Concernant l’annulation de la résolution 18-CA-26 relative à un 
paiement de 144,88 $ pour la reproduction de documents pour le 
comité de la bibliothèque de quartier.  
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/activites-conferences-realisations.aspx
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SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’annuler la 
résolution 18-CA-26 relative au paiement d’une facture de 144,88 $ 
adoptée lors de l’assemblée du 5 juin 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-29 
Concernant le paiement de 162,96 $ pour la reproduction de 
documents pour le comité de la bibliothèque de quartier.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer la facture 
de 162,96 $ à M. Roger Boileau pour la reproduction de documents 
concernant le plan de mobilité durable. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
➢ Retour sur Saint-Sacrement en fête 

Mme Boulanger mentionne qu’elle ne pourra pas faire de compilation des 
réponses au sondage effectué lors de l’événement Saint-Sacrement en 
fête et lors de la Fête des voisins parce que plusieurs n’ont pas répondu à 
l’ensemble des questions. La formule devrait être repensée. En revanche, 
les suggestions restent intéressantes, notamment concernant les 
conférences.  
 
Il demeure que le Conseil de quartier est peu connu des citoyens. 
M. Boileau mentionne que le comité Réseau des bénévoles est toujours 
actif dans le quartier, sous la responsabilité de Mme Geneviève Boivin (17-
CA-22, 5 septembre 2017) et qu’il informe les nouveaux résidents sur le 
rôle du conseil de quartier ainsi que sur les organismes bénévoles. Mme 
Pelletier mentionne que la Ville envoie également, quatre fois par année, 
un cahier, Ma Ville, dans lequel le Conseil de quartier peut publier des 
informations. S’il y a d’autres besoins, il y aurait lieu de le signaler.  
 

➢ Suivi rencontre avec l’Institut du Nouveau Monde (INM) 
Mme Boulanger dépose un projet de lettre d’appui à l’INM à signer 
conjointement par le Conseil de quartier, le Centre des Loisirs Saint-
Sacrement, l’Institut Saint-Joseph et le Collège Saint-Charles-Garnier afin 
que l’école d’hiver puisse se tenir au Cegep Garneau en 2019. Mme 
Boulanger invite les membres du conseil à lui faire part de leurs 
commentaires éventuels sur le projet de lettre le plus tôt possible.  
 

➢ Place éphémère 

Tel que discuter et accepter par le conseil auparavant, Mme Boulanger se 
propose d’organiser une rencontre avec Mme Marie-Sophie Berruex, 
présidente de l’Association des gens d’affaires, et M. Denis Jean, 
coordonnateur du secteur communautaire du Centre des Loisirs Saint-
Sacrement et agent de liaison de l’Association, afin d’évaluer ce qu’il faut 
faire pour tenir une place éphémère, l’été prochain, sur le terrain vacant au 
coin du Chemin Ste-Foy et de la rue Marguerite-Bourgeois. MM. Aubin et 
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Mukinzi se montrent également intéressés à participer à la rencontre qui 
devrait avoir lieu en septembre.   

 
18-09-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 

Mme Svetlana Solomykina, candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
dans le comté de Taschereau, vient de se joindre à l’assemblée. Elle 
souhaiterait avoir des informations concernant l’église Saint-Sacrement. En 
l’absence de M. Bussières qui a dû quitter plus tôt pour des raisons familiales, 
Mme Boulanger fait un bref rappel de la situation.  
 

18-09-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-30 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
4 septembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 4 septembre 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 autre dépense ou paiement à autoriser.  
 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Aucun changement depuis la dernière assemblée outre les dépenses 
autorisées. 

 
18-09-09  Information et correspondance 

La revue Urbanité est disponible en format papier pour consultation. 
 

18-09-10  Divers 
Les 10 et 13 septembre prochain, il y aura rencontre sur le plan de mise en 
œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec. 
Mme Boulanger invite les membres du conseil à assister à cette rencontre.  
 

18-09-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 30.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé                                                     Signé 

 
 

Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Bonaventure Mukinzi 
Secrétaire 


