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PROCÈS-VERBAL 

Huitième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 16 octobre 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. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Laurent Aubin Trésorier 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
M. Étienne Hivert Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

Mme Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Bonaventure Mukinzi Secrétaire 
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 
Mme Catherine Gagné Administratrice sortante 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
18-10-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

18-10-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 01 

18-10-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 septembre 
2018 
 

19 h 05 
 

18-10-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

18-10-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Lettre sur la circulation dans les rues résidentielles 

• Réunion avec les citoyens concernant la ruelle 

• Projet citoyenneté (Rencontre avec l’INM) 

• Voisins solidaires (RQVVS) 

• Blogue Saint-Sacrement 
➢ Suivi Bibliothèque du CQSS 
➢ Retour sur la révision du plan d’action du conseil de quartier 
➢ Projet des Amis de la Terre « Les manges gardiens » 

(information et discussion) 
➢ Synthèse d’une rencontre avec le nouveau directeur général du 

CLSS 
➢ Plan de mise en œuvre du Plan de gestion des matières 

résiduelles (PMO-PGMR) 
 

19 h 25 

18-10-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 15 

18-10-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 30 

18-10-08  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 

18-10-09  Information et correspondance 
 

21 h 00 

18-10-10  Divers 
 

21 h 15 

18-10-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
18-10-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Marie-Christine Boulanger, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 
19h07. Mme Boulanger nous informe que Mme Catherine Gagné ne réside plus 
dans le quartier Saint-Sacrement et, en conséquence, elle ne peut plus siéger 
sur le conseil d’administration du quartier. Cependant, Mme Gagné a 
manifesté son intérêt à continuer de participer à certaines activités. Le conseil 
remercie Mme Gagné pour son implication et sa générosité.  
 

18-10-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-10-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 septembre 2018 
En page 6, sous Page Facebook et blogue Saint-Sacrement illustré, ajouter 
Saint-Sacrement en fête, pour la distribution des signets.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Fournier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 

septembre 2018 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-10-04  Première période de questions et commentaires du public 
M. Thomas Roussel se présente. Il lancera prochainement un nouveau 
commerce au 1535, Chemin Sainte-Foy, le Cabinet Mysteriis, un jeu 
d’évasion et de curiosités. Le conseil lui souhaite la bienvenue dans le 
quartier Saint-Sacrement. 
 

18-10-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Lettre sur la circulation dans les rues résidentielles 
En l’absence de Mme Grondines, Mme Boulanger fait le suivi sur le 
sujet. M. Bussières mentionne que le problème de circulation sur la 
rue Cardinal-Bégin persiste en raison cette fois de travaux majeurs 
sur la rue Belvédère elle-même. À suivre.  

• Réunion avec les citoyens concernant la ruelle 
Une rencontre a eu lieu le 15 octobre avec cinq citoyens du quartier 
ainsi que MM. Kevin Bouchard et Laurent Aubin, Mme Boulanger et 
Maxime Renaud-Gravel, l’adjoint de M. Bussières. M. Aubin fait un 
bref compte-rendu de la rencontre qui a été très positive. Une liste 
des désagréments a été faite. Les citoyens souhaitent rencontrer les 
gens d’affaires et présenter un dossier plus factuel sur les 
inconvénients qu’ils vivent depuis plusieurs années. Une autre 
rencontre est à prévoir d’ici la fin de l’année. Davantage de citoyens 
seront invités. Le conseil est en appui : M. Bouchard va se pencher 
sur les aspects juridiques tandis que M. Aubin va documenter 
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l’historique de la ruelle. Mme Boulanger va rencontrer la présidente de 
l’Association des gens d’Affaires pour œuvrer en partenariat dans ce 
dossier. 

• Projet citoyenneté  
Mme Boulanger mentionne que le projet ne pourra probablement pas 
se tenir dans le quartier en 2019 parce que le partenaire principal 
avait déjà des activités prévus à ce moment. Il y a toutefois de 
l’ouverture pour l’année prochaine. Une mini-journée citoyenneté se 
tiendra quand même en février ou mars, en même temps que l’école 
d’hiver. L’Institut Saint-Joseph va finaliser le contenu de cours pour 
les élèves de 5e primaire. Pour sa part, l’INM n’a pas encore transmis 
la date ni le contenu de l’école d’hiver 2019. Elle transmettra 
l’information dès que disponible quand l’INM la contactera. Le 
Collège Garnier tiendra aussi un événement spécial dans la journée. 
Mme Chantal Savoie, du Mot de tasse, est intéressée à faire une 
activité, en soirée, en partenariat avec le Conseil, pour les gens du 
quartier, thème à déterminer. Une rencontre est prévue jeudi 
prochain avec les trois partenaires, les membres du conseil 
intéressés sont invités. Mme Boulanger rappelle qu’il reste deux 
semaines pour demander une subvention à la Caisse populaire. 
M. Roussel mentionne qu’il a des contacts pour ce qui est des 
slameurs.  
 

• Voisins solidaires (RQVVS) 
Mme Jessica Veillet qui était notre contact à Voisins solidaires a quitté 
l’organisme. Mme Catherine Bourgeault la remplace comme chargée 
de projet. Le projet d’accompagnement se terminera à la fin de mars 
2019. Il faudrait donc faire vite pour en profiter. Les volets qu’on 
privilégie sont l’augmentation du nombre de Fêtes des voisins dans 
le quartier ainsi que l’accroissement des échanges entre les 
résidents. A cet égard, on pourrait redynamiser le réseau des 
bénévoles qui font l’accueil des nouveaux résidents. Mme  Boulanger 
va contacter  Mme Geneviève Boivin qui s’en occupe et planifier une 
rencontre pour évaluer avec elles les possibilités et les besoins pour 
faire vivre ce projet et le lier avec les projets du conseil de quartier.  
 
 

• Blogue Saint-Sacrement 
M. Aubin a pris contact avec M. Michel Jutras qui s’occupait du 
blogue et a récupéré tous les accès. Une reprise des activités est à 
faire notamment sous forme d’entrevues avec les commerçants, les 
personnalités et les jeunes qui s’impliquent dans le quartier. 
M. Roussel mentionne que la meilleure façon de rejoindre les jeunes 
est par Instagram. M. Aubin reconnait qu’il serait facile de faire des 
liens entre les différentes applications comme la page Facebook, le 
blogue et Instagram. Mme Boulanger et M. Dechamplain sont 
intéressé à faire des entrevues et les articles pour le bloque. 
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Une nouvelle demande de subvention de projet d’initiative sera faite 
auprès de la Ville de Québec sur le même principe que la demande 
précédente pour des publications sur le patrimoine. 
 
Coût du projet : 2 200 $ 

- Mandats de recherches thématiques incluant les recherches 
iconographiques pour la production de contenu sur l’architecture, le 
développement urbain, les personnages historiques, les événements 
majeurs, les commerces, l’histoire ancienne. Mandats en sous-
traitance. 2 000 $ 

- Frais de reproduction : 150 $ 
- Frais de déplacements : 50 $ 

Montant assumé par le Conseil de quartier : 200 $ 
Montant de la subvention demandée : 2 000 $ 
 
RÉSOLUTION 18-CA-31 
Concernant le dépôt d’une demande de projet d’initiatives, pour 
2018 
Attendu que le Conseil de quartier Saint-Sacrement entend 
poursuivre le projet « Saint-Sacrement illustré »,  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de 

présenter un projet d’initiatives pour l’année 2018 concernant le 
projet « Saint-Sacrement illustré ». 
 
Montant demandé : 2 000 $ 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Suivi Bibliothèque du CQSS 
M. Mukinzi a mis à jour la liste des documents de la bibliothèque. Une 
copie papier est disponible auprès de Mme Pelletier. La version 
électronique est également disponible sur la page du conseil de quartier 
sur le site Web de la Ville de Québec.  
 

➢ Retour sur la révision du plan d’action du conseil de quartier 
Mme Boulanger révise avec les membres le plan d’action point par point. 
Certains points sont retirés et d’autres sont repositionnés. Mme Boulanger 
va procéder aux modifications suggérées et faire parvenir la nouvelle 
version aux membres du conseil. Les membres sont invités à signaler les 
sujets sur lesquels ils souhaitent s’impliquer.  
 
Compte tenu qu’il n’y aura plus de plan directeur de quartier par la Ville de 
Québec, une vision du quartier Saint-Sacrement pourrait être intéressante 
mais plutôt en 2019, après l’adoption de la politique de la Ville de Québec 
sur l’implication citoyenne. L’expérience des conseils de quartier 
avoisinants sera prise en considération. À suivre au printemps.  
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➢ Projet des Amis de la Terre « Les manges gardiens » (information et 

discussion) 
Les Amis de la Terre rédigent actuellement une demande de subvention 
auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec pour explorer pendant trois ans la réduction du gaspillage 
alimentaire auprès de dix ménages et de quelques commerces, 
institutions d’enseignement et de santé, d’un quartier. Les AmiEs de la 
Terre et les chercheurs de l’université Laval ont demandé au conseil de 
quartier Saint-Sacrement d’accueillir ce projet sur une période de trois 
ans. La demande doit être déposée d’ici le 2 novembre. Les Amis de la 
Terre souhaiteraient avoir une lettre d’appui du conseil à cet effet. Le 
conseil fera de la sensibilisation et un suivi, et ceux qui souhaitent 
s’impliquer davantage pourront aussi le faire, si la subvention est 
accordée. L’appui est accordé à l’unanimité des membres présents. Mme 
Boulanger fera suivre aux membres la dernière version du projet ainsi que 
la lettre d’appui qu’elle rédigera.  
 

➢ Synthèse d’une rencontre avec le nouveau directeur général du 
CLSS 
M. Samuel Matte-Thibault se présente. Il est le nouveau directeur général 
de la corporation des Loisirs Saint-Sacrement en remplacement de 
M. Martin Dumas. M. Matte-Thibault est très intéressé à connaître les 
activités du conseil et à poursuivre l’étroite collaboration qui s’est tissée 
jusqu’à maintenant entre les deux organismes. Le conseil félicite M. Matte-
Thibault pour sa nomination et le remercie pour son intérêt. M. Bussières 
mentionne qu’à sa séance du 2 octobre dernier, le conseil de ville a 
remercié le directeur sortant, M. Dumas, pour son implication au sein de la 
corporation au cours des 17 dernières années (CV-2018-0897). 
 

➢ Plan de mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PMO-PGMR) 
Trois membres du conseil ont assisté à l’une des rencontres d’information 
sur le plan de mise en œuvre qui se tenaient les 10 et 13 septembre 
dernier. Le document Présentation Vision 2018-2028 pour une saine 
gestion des matières résiduelles a été transmis aux membres et est 
disponible sur le site web de la Ville de Québec.   

 
18-10-06  Période du conseiller municipal 

Au conseil municipal du 2 octobre dernier, la Ville a tenu à souligner la retraite 
de M. Gilles Gagnon, joaillier, et de son épouse, Mme Line Lambert, après 25 
ans de service dans le quartier.  
 
A cette même séance du conseil, l’avis de proposition déposé par 
M. Bussières concernant la citation de neuf églises de valeur patrimoniale 
exceptionnelle en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel a été déboutée à 
17 contre 2. M. Bussières en conclut que la Ville manque de vision en regard 
du patrimoine religieux.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/resolutions/CV/2018/CV-2018-0897.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/matieres-residuelles/docs/brochure_vision_gmr_web.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/matieres-residuelles/docs/brochure_vision_gmr_web.pdf
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Au conseil d’arrondissement du 9 octobre, une modification a été adoptée 
concernant le retrait de deux cases de stationnement sur la rue Joffre pour 
faciliter la circulation près de la rue Père-Marquette. Par ailleurs, au coin des 
rues Marie-Rollet et Marguerite-Bourgeois, le stationnement est prolongé à 90 
minutes, à la demande des commerçants.  
 
M. Bussières a rencontré M. Dominique Lord, l’adjoint de M. Des Rivières, 
directeur de la division de la planification du transport et de la conception 
routière à la Ville de Québec au sujet des problématiques de stationnement 
sur la rue Gérard-Morisset et sur le boulevard de l’Entente. Des études ont 
été réalisées et les conclusions seront connues bientôt.  
 

18-10-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Mme Gagné se demande si le conseil est intéressé à prendre position et à 
s’impliquer sur le projet de troisième lien. M. Bussières mentionne que le sujet 
a été traité au conseil municipal du 15 octobre. Le dossier est davantage 
d’ordre provincial que municipal. Le troisième lien favorise l’étalement urbain 
mais ne règle pas le problème de congestion routière. Il faut également 
réfléchir sur les impacts environnementaux. Le conseil de quartier est mal 
placé pour s’impliquer parce que le point de vue de la population du quartier 
n’est pas connu.  
 
M. Bouchard mentionne que des citoyens de la rue Barrin s’inquiètent à 
propos de la qualité de l’air et des fumées qui sont dégagées par le chauffage 
au bois. Ce type de chauffage est interdit à Montréal mais rien n’a encore été 
fait à Québec. Mme Pelletier mentionne que des études sur la qualité de l’air et 
les particules en suspension sont attendues prochainement à Limoilou.  
 

18-10-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-32 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
16 octobre 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 16 octobre 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 à autoriser.  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le solde du compte en date du 16 octobre est de 945,29$.  
 
 
 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 octobre 2018 8 

18-10-09  Information et correspondance 
Le 26 septembre, M. Jason Morin, directeur par intérim des travaux publics à 
la Ville de Québec, a informé le conseil que 3 des 7 supports à vélo 
demandés ont été installés. Mme Boulanger fera suivre une lettre de 
remerciement au nom du Conseil. 
 

18-10-10  Divers 
➢ Hébergement touristique 
Mme Fournier demande si la Ville est favorable à l’hébergement touristique. 
M. Bussières mentionne qu’un règlement est attendu prochainement. Il y a eu 
un moratoire pour arrêter certains grands ensembles notamment près de 
l’Hôtel de ville. Il faut distinguer l’hébergement commercial versus 
l’hébergement à très court terme par le résidant. Un plan d’action est attendu 
cet automne.  
 
➢ Québec – Ville de littérature à l’Unesco 
Mme Fournier rappelle que la Ville de Québec est reconnue par l’Unesco, 
depuis octobre 2017, comme l’une des 28 villes de littérature au monde. Elle 
mentionne que cet aspect pourrait être avantageusement intégré dans les 
plans de développement. M. Roussel fait le lien entre cet aspect et l’éventuel 
projet de place éphémère.  
 
➢ Ordinateur du conseil de quartier 
Le conseil est intéressé à récupérer l’ordinateur qui avait été acheté pour 
rédiger les procès-verbaux mais qui n’a pas été utilisé à cette fin puisque le 
mandat a toujours été confié à un/e secrétaire de rédaction. L’appareil sera 
confié à M. Mukinzi. 
 

18-10-11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Fournier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 30 h.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Signé                                                      Signé 
 

 
  

Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Bonaventure Mukinzi 
Secrétaire 


