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PROCÈS-VERBAL 

Neuvième assemblée régulière, de l’année 2018, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 novembre à 19 h, au Centre 
communautaire Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Laurent Aubin Trésorier 
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 Sylvie Fournier  Administratrice 
Mme Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Frédéric Dechamplain  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, 11 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  Adoption et suivi du procès-verbal du 16 octobre 2018 
 

19 h 05 
 

18-09-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 15 

18-09-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au dernier procès-verbal : 

o Rencontre sur « citoyenneté » 

o Lettre à M. Morin 

o Demande de subvention pour le Blogue 

o Rencontre de la présidente de l’Association des gens 

d’Affaires 

o Contact avec la responsable de l’Accueil des résidents 

➢ Suivi bibliothèque du CQSS  

➢ Suivi Lettre d’appui aux Amis de la Terre pour le projet « Les manges 
gardiens » 

➢ Adoption du plan d’action du conseil de quartier 

 

19 h 25 

18-09-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 15 

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 

 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-09-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 16 octobre 2018 
En page 5, modifier les chiffres : Coût du projet 2 200 $. Frais de 
reproduction : 150 $, frais de déplacements : 50 $. Mandat assumé par le 
conseil de quartier : 200 $. Montant de la subvention demandé : 2 000 $.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Bonaventure Mukinzi, IL EST RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal du 16 octobre 2018 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-09-04  Première période de questions et commentaires du public 
Marie-Jade Gagnon, intervenante. Le regroupement Mobilisation Haute-Ville 
est à la recherche d’une dizaine de parents d’enfants de 0 à 17 ans de la 
Haute-Ville pour participer à une courte entrevue sur la réalité et les besoins 
des familles dans leur quartier. Les parents intéressés sont invités à contacter 
M. Philippe Chouinard, intervenant.pb@gmail.com. Mme Boulanger 
transmettra l’information à des personnes qui pourraient être intéressées. M. 
Koumedzina affichera l’information dans son édifice d’habitation qui regroupe 
des familles.  
 
M. Jacques Tardif, résidant de la rue Eymard, signale que, depuis un an et 
demi, la rue est devenue une voie de transit. Quatre autobus du RTC, deux 
autres autobus de la Québécoise ainsi que plusieurs camions empruntent 
cette rue à différents moments de la journée. Il rappelle que la voie de transit 
vers le boulevard René-Lévesque est la rue Marguerite-Bourgeois alors que 
la rue Eymard est une rue cyclable.  
 
Il soulève également le problème du stationnement à moins de 15 mètres du 
coin de la rue en plusieurs endroits, notamment sur les rues qui débouchent 
sur le boulevard René-Lévesque. Il y a une règlementation à cet effet mais 
elle n’est pas appliquée. Il souhaiterait que l’interdiction de stationner soit 
nettement mieux indiquée.  
 
En l’absence de M. Bussières qui a été retardé, Mme Boulanger suggère à 
M. Tardif de faire deux plaintes à la Ville de Québec en appelant au 311. 

https://www.facebook.com/MobilisationHV/
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M. Kevin Bouchard ajoute qu’il pourrait également contacter M. Bussières. 
M. Tardif est invité à faire un suivi de ces démarches auprès du conseil. 
 

18-09-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au dernier procès-verbal : 

o Rencontre sur «citoyenneté» 

Mme Boulanger a rencontré Mme Chantal Savoye du Mot de tasse, Mme 

Marie-Josée Demers de l’Institut Saint-Joseph ainsi que M. François 

Gabillet, du Collège Saint-Charles-Garnier, qui sont intéressés à tenir une 

activité sur la citoyenneté au mois de février. Le thème reste à être 

confirmé par l’Institut du Nouveau-Monde (INM).  

o Lettre à M. Morin 

Mme Boulanger a transmis une lettre de remerciement pour l’installation 

de supports à vélo à M. Jason Morin de la Ville de Québec. 

o Demande de subvention pour le Blogue 

M. Aubin mentionne que la demande de projet d’initiatives a été déposée 

auprès de la Ville de Québec il y a deux semaines. M. Aubin a de 

nouveau rencontré M. Jutras pour réactiver les accès au blogue.  

o Rencontre de la présidente de l’Association des gens d’Affaires 

À la suite de la rencontre rencontre avec Mme Béruex en octobre dernier, 

celle-ci a présenté la demande que le Conseil de quartier, organise une 

rencontre avec les gens d’affaires concernés et les résidents, au sujet de 

la ruelle au nord du Chemin Sainte-Foy. Le conseil d’administration des 

gens d’affaires a statué que ce sujet n’était pas de leur ressort. Mme 

Boulanger va contacter l’organisme Équijustice de la Capitale-Nationale 

qui fait de la médiation citoyenne pour voir si cet organisme peut donner 

un coup de main dans ce dossier. Le service est gratuit. L’organisme fait 

également du coaching pour accompagner les personnes concernées en 

amont de la problématique.  

o Contact avec la responsable de l’Accueil des résidents 

Mme Boulanger a contacté la responsable du comité, Mme Geneviève 

Boivin. Mme Boivin a transmis le dossier électroniquement à Mme 

Boulanger. Cette dernière suggère de revoir ce dossier en compagnie de 

M. Boileau et de Mme Boivin, après le 20 novembre. 

 

➢ Suivi bibliothèque du CQSS  

M. Bonaventure Mukinzi énumère les documents qui ont été déposés 

récemment dans la bibliothèque. 

 

➢ Suivi Lettre d’appui aux Amis de la Terre pour le projet « Les manges 
gardiens » 
Mme Boulanger a transmis la lettre d’appui pour commentaires aux membres du 
conseil. La lettre a ensuite été transmise à l’organisme.  

 
➢ Adoption du plan d’action du conseil de quartier 

Mme Boulanger fait une révision des corrections qu’elle a apportées au plan 

d’action à la suite de la dernière assemblée. Elle a ajouté des indicateurs pour 

faciliter le suivi du plan. Après discussions, quelques autres modifications sont 

apportées. Mme Boulanger fera une version finale du document et la transmettra 

aux membres.  
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RÉSOLUTION 18-CA-33 
Concernant l’adoption du plan d’action 2018-2019 du conseil de 
quartier Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le plan d’action 2018-2019 du 
conseil de quartier Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-09-06  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières s’excuse pour son retard. Au conseil d’arrondissement du 
22 octobre, rien ne concernait spécifiquement le quartier Saint-Sacrement. Il a 
toutefois reçu la mise à jour des limites de l’arrondissement. Une consultation 
publique se tiendra prochainement sur le sujet.  
 
Au Conseil municipal du 5 novembre dernier, un règlement a été adopté 
abrogeant certains règlements d’emprunt. Plusieurs de ces règlements 
d’emprunt concernaient le quartier Saint-Sacrement dont deux visaient plus 
spécifiquement l’aménagement du Coteau-Ste-Geneviève, pour un montant 
totalisant 828 000 $. M. Bussières fait remarquer que la Ville de Québec n’a 
pas consulté les conseillers avant de procéder. L’opposition et les 
indépendants ont voté contre mais les règlements sont abrogés. M. Bussières 
déplore le fait que les efforts investis pendant plusieurs années par plusieurs 
citoyens aient été réduits à néant sans autre considération par la Ville de 
Québec. Une autre série d’abrogation est encore à venir.  
 
M. Bussières mentionne finalement qu’il fêtera demain, le 7 novembre, le 
vingt-cinquième anniversaire de son élection au conseil municipal. Les 
membres du conseil de quartier le félicitent.  
 

18-09-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

18-09-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-34 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
6 novembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Bonaventure Mukinzi, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 6 novembre 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 n’est à autoriser.  
 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
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Signé Signé 

Le solde du compte est de 942,75 $ 
 

18-09-09  Information et correspondance 
Mme Boulanger mentionne que le courriel de Mme Geneviève Boivin sera 
réacheminé aux membres du conseil.  
 

18-09-10  Divers 
 

18-09-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Bonaventure Mukinzi, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kpeto Koumedzina, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 45.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Bonaventure Mukinzi 
Secrétaire 


