
 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 janvier 2019 1 

   

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 8 janvier 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. Kevin Bouchard  Administrateur 
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 Sylvie Fournier  Administratrice 
M. Laurent Aubin Trésorier 
 
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 
 
19-01-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

19-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 01 

19-01-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 6 novembre 2018 
 

19 h 05 
 

19-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 10 

19-01-05  Consultation-éclair : Défi Villes Intelligentes : Deux thèmes 
seront travaillés 
 

19 h 15 

19-01-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal  
➢ Rencontre des conseils de quartier sur la formation d’une table 

environnement (résolution) 
➢ Rencontre du comité local de mobilité durable (résolution sur le 

déneigement d’un tronçon de la piste cyclable) 
➢ Accueil des nouveaux résidents du quartier (projet de révision)  
➢ Résolution sur les nouvelles limites territoriales du quartier 
➢  Information et présentation d’un Projet de code de la rue 
➢  Suite du projet INM (soirée citoyenne sur le thème : Climat 

d’avenir)  
➢ Rencontre de la ville de Québec sur le déneigement 
 

20 h 00 

19-01-07  Période du conseiller municipal 
 

20 h 30 

19-01-08  Société historique de Québec. Présentation d’un projet 
concernant le quartier Saint-Sacrement et échanges  
 

20 h 45 

19-01-09  Trésorerie 
➢ Tarif à payer en 2019 à la personne engagée pour faire la 

rédaction d’un procès-verbal 
➢ Frais de fonctionnement 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
➢ Autorisation au registraire des entreprises du Québec 
➢ Nomination du président d’élection AGA 

 

21 h 00 

19-01-10  Information et correspondance 
 

21 h 10 

19-01-11  Divers 
 

21 h 15 

19-01-12  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
 
19-01-01  Ouverture de l'assemblée 

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

 
19-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout de quatre points de résolutions récurrentes sous la rubrique Trésorerie.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Danièle 
Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 6 novembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Dechamplain, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 6 novembre 2018 tel 

que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
Mme Huguette Lépine se présente pour saluer le travail du conseiller municipal, M. 
Yvon Bussières, dans le contexte de l’adoption du règlement relatif au projet Le 
Phare. À la suite de deux soirées de consultation sur le projet de règlement R.V.Q. 
2604 relatif à l’implantation du Phare, un rapport d’assemblée publique de 
consultation a été produit. 98% des avis exprimés sont contre le projet, notamment 
ceux de l’Ordre de Architectes et de l’organisme Vivre en ville. Le 17 décembre 
2018, le Conseil municipal a voté le règlement pour modifier le zonage et permettre 
la construction d’une tour de 65 étages. Lors de cette séance du conseil, M. 
Bussières a proposé un amendement au projet de règlement pour lequel Mme 
Lépine souhaite le féliciter.  
 
Mme Anne Delpech a démarré une pétition en ligne demandant une réelle 
consultation sur le projet du Phare. En 5 semaines, plus de 2 000 personnes ont 
signé la pétition. Mme Marie-Christine Boulanger indique qu’un lien vers la pétition 
sera disponible sur la page Facebook du conseil. Mme Delpech a remis à la Ville de 
Québec des résultats provisoires ainsi que les commentaires émis. La pétition se 
poursuit et l’objectif visé est d’atteindre 5 000 signatures. L’important est de faire 
circuler l’information auprès des conseils de quartier et des différents réseaux de 
communication.   
 

19-01-05  Consultation-éclair : Défi Villes Intelligentes : Deux thèmes seront travaillés 
M. Bastien Beauchesne, de l’organisme Votepour.ca, a été mandaté par la Ville de 
Québec pour l’accompagner pendant les consultations concernant les inégalités 
sociales en santé.  
 
La Ville de Québec a déposé sa candidature pour participer à la compétition Défi 
Villes intelligentes organisée par Infrastructure Canada. Pour étoffer son projet, la 
Ville a lancé une consultation auprès de la population afin d’alimenter le thème 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2018/PA2018-193.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2018/PA2018-193.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/index.aspx
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qu’elle a retenu, soit les inégalités sociales en santé. Cette consultation se termine 
le 26 janvier.  
 
Deux sujets sont abordés dans le cadre de la présente assemblée de quartier, soit 
les inégalités en termes de transport et d’habitation. Le premier sujet a été retenu 
parce qu’il intéresse le comité local de mobilité durable qui poursuit  la mise en 
place des activités identifiées au rapport. Le second thème permettra de recueillir 
des informations utiles pour la prochaine consultation publique de la Ville de 
Québec sur la nouvelle politique concernant l’habitation et l’hébergement  
 
La consultation qui durera 45 minutes portera sur trois questions principalement 
soit : 1. Est-ce que vous expérimentez des inégalités ou injustices en termes 
d’habitation et de transport ? 2. Quelles sont les personnes affectées ? 3. Quelles 
sont les actions ou les solutions suggérées ? La consultation ne porte pas 
exclusivement sur le quartier Saint-Sacrement. 
 
Pour initier le processus, Mme Boulanger mentionne le retrait de l’autobus 10 qui 
faisait un circuit nord-sud en passant par le boulevard de l’Entente. Ce circuit 
permettait aux gens qui résident sur ce boulevard et qui n’avaient pas d’automobile 
de faire leur épicerie dans les supermarchés limitrophes. Un autre exemple, 
mentionné par M. Bastien, concerne les projets immobiliers dans les quartiers 
centraux et en haute ville qui ont occasionné une hausse des loyers. Plusieurs 
autres sujets sont mentionnés :  

- Accessibilité réduite aux accès électroniques pour les personnes moins 
nanties et les écoles en milieu défavorisé. À moyen terme cet état de fait 
causera des problèmes de fracture numérique. 

- Dans le Vieux-Québec, peu d’accessibilité aux services de proximité, 
plusieurs ayant fermé. (Ex : plusieurs services du CLSC H-V. 

- Non-respect par les automobilistes des passages piétonniers.  
- Temps alloué pour le passage des piétons trop restreint.  
- Mauvais entretien des trottoirs en hiver, ce qui isole les personnes âgées ou 

handicapées.  
- Inégalités fiscales en regard des valeurs foncières et des services offerts 

entre le centre-ville et les périphéries. (Les retombées de taxes élevées 
perçues dans les quartiers centraux ne sont pas visibles) 

- Davantage de pollution au centre-ville du fait de la circulation automobile.  
- Centre-ville mal desservi par les transports publics pour ceux qui veulent en 

sortir et accéder aux parcs publics et aux zones de plein air. 
- Limitation de l’accessibilité aux services sociaux et de santé au centre-ville.  
- Spéculation foncière des quartiers centraux qui freine l’accessibilité 

résidentielle aux familles.  
- Restrictions d’accès au logement dans les HLM en fonction du nombre de 

personnes ou de la présence d’animaux domestiques. Les modes 
d’habitation devraient davantage être axés sur les besoins réels des gens. 
Une personne peut avoir besoin d’une pièce de plus pour ses activités. 

- Manque de toilettes publiques dans la ville et les parcs.  
- Restrictions concernant les déplacements par vélo. Certaines pistes 

cyclables ne sont pas accessibles l’hiver. Absence de douches pour les vélos 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 janvier 2019 5 

utilitaires.  
- Manque d’accès piétonniers ce qui entrave la perméabilité du quartier Saint-

Sacrement.  
- Les quartiers de transit comme Saint-Sacrement sont davantage affectés par 

les inconvénients qui découlent de la circulation automobile. 
- Absence de tarification sociale. Pas adaptée à la capacité de payer des gens 

actuellement. 
 
M. Bastien fait un bilan provisoire des sujets mentionnés et des solutions 
suggérées. Il y aura possiblement un rapport disponible sur la consultation de 
l’ensemble des quartiers.  
 

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

- Le plan d’action adopté à la dernière assemblée du conseil de quartier a été 
transmis aux membres du conseil. 

- Mme Céline Fabriès a publié un article dans le Soleil à propos de l’abrogation 
des règlements d’emprunt par la Ville de Québec qui affecte certains projets 
comme celui de la mise en valeur du Coteau Ste-Geneviève.  

- La subvention de projet d’initiative de 2000 $ demandée, pour poursuivre le 
Blogue Saint-Sacrement Illustré, par le conseil de quartier à la Ville de 
Québec a été accordée et la somme encaissée. 

- M. Kevin Bouchard fait une synthèse du projet. La rencontre qui devait avoir 
lieu avant Noël entre les riverains de la ruelle au nord du Chemin Ste-Foy et 
les commerçants a été remise en janvier 2019. Les actions reprendront 
bientôt. 

 
➢ Rencontre des conseils de quartier sur la formation d’une table 

environnement (résolution) 
 

Le 10 décembre 2018, M. Frédéric Dechamplain et Mme Marie-Christine 
Boulanger ont assisté à une rencontre préliminaire en vue de la mise sur pied 
d’une table de concertation des conseils de quartier. Cette table Environnement 
permettrait d’échanger sur des enjeux environnementaux, dans une perspective 
plus large. Plusieurs des problématiques touchent généralement plus d’un 
quartier. De grands enjeux ont été mentionnés : gestion des matières 
résiduelles, compostage et sensibilisation, canopée, espèces envahissantes, 
agriculture urbaine, lutte contre les ilots de chaleur, protection des terres 
agricoles et des espaces d’exception, gestion des déplacements active... La 
prochaine rencontre est prévue en février. Chaque quartier doit trouver deux 
enjeux de fond et un enjeu prioritaire de son point de vue en plus de désigner 
deux personnes pour participer à la table Environnement.  
 
Résolution 19-CA-01 
Concernant l’appui du conseil de quartier Saint-Sacrement à la formation 
d’une Table de concertation Environnement des conseils de quartier de la 
Ville de Québec et la délégation de deux représentants à cette table 
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Sur proposition de M. Étienne Hivert dûment appuyée par Mme Danièle 
Grondines, il est résolu par le conseil d’administration du conseil de quartier 
Saint-Sacrement de déléguer M. Frédéric Dechamplain et Mme Marie-Christine 
Boulanger comme représentants du conseil de quartier Saint-Sacrement à la 
table de concertation environnement des conseils de quartier. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
➢ Rencontre du comité local de mobilité durable (résolution sur le 

déneigement d’un tronçon de la piste cyclable) 
 

Mme Danièle Grondines fait un résumé de la rencontre du comité de mobilité 
durable Saint-Sacrement qui s’est tenue le 11 décembre 2018. Elle fait un 
historique du comité et du plan de mobilité durable. Un des thèmes abordés 
concerne la piste cyclable.  
 
Les cinq personnes présentes à la rencontre ont fait part des nombreux 
commentaires de cyclistes et de piétons qui utilisent le corridor Père-Marquette, 
c’est-à-dire la piste cyclable qui relie l’université Laval à la colline parlementaire. 
Une portion de cette piste très utilisée par les cyclistes et les piétons n’est pas 
déneigée, soit le tronçon entre la rue Hélène-Boulé et l’avenue de Vimy, qui 
passe sur le terrain devant le collège Stanislas. En conséquence, le conseil 
d’administration du conseil de quartier adopte la résolution suivante.  

 
Résolution 19-CA-02 
Concernant une demande à la Ville de Québec pour procéder au 
déneigement de la portion de la piste cyclable du corridor Père-Marquette 
entre la rue Hélène-Boulé et l’avenue de Vimy.  
 
Cette demande est justifiée pour la sécurité des cyclistes qui doivent quitter la 
partie déneigée avant le Collège Stanislas pour emprunter le Chemin Sainte-Foy 
avant de bifurquer sur l’avenue de Vimy pour reprendre la piste à partir du Parc 
Bellevue. Le Chemin Sainte-Foy est particulièrement risqué à cet endroit lors des 
tempêtes de neige, tant pour les cyclistes que pour les piétons. 
 
Sur proposition de Mme Marie-Christine Boulanger, dûment appuyée par M. 
Étienne Hivert, il est résolu par le conseil d’administration du conseil de quartier 
Saint-Sacrement de transmettre une demande à la Ville de Québec, pour ajouter 
le déneigement du tronçon qui passe en face du collège Stanislas. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
Finalement, Mme Grondines mentionne que le comité entend poursuivre ses activités 
en se penchant notamment sur le projet de tramway et son trajet en regard de la 
perméabilité des déplacements dans le quartier Saint-Sacrement et dans la Ville de 
Québec en général.  
 
➢ Accueil des nouveaux résidents du quartier (projet de révision)  
Mme Marie-Christine Boulanger souhaiterait tenir une rencontre en janvier pour 
actualiser le dossier, émettre des idées et réactiver le réseau des bénévoles. Outre 
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les personnes intéressées mentionnées au plan d’action, Mme Boulanger va inviter 
Mme Geneviève Boivin et M. Roger Boileau, anciens responsables du comité 
d’accueil ainsi que Mmes Catherine Bourgeault, de Villes et Villages en santé et 
Marie-Jade Gagnon, organisatrice communautaire du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale Nationale. Mme Boulanger 
souhaite s’inspirer de ce que le quartier Duberger-Les Saules a mis en place sur 
l’accueil des nouveaux résidents.  Mme Boulanger a assisté en compagnie de Mme 
Bourgeault à une rencontre avec un représentant de la Table de concertation 
Duberger-Les Saules. 
 
➢ Résolution sur les nouvelles limites territoriales du quartier 
 
Les limites territoriales du quartier ont été modifiées par la Ville de Québec et le 
conseil de quartier est invité à prendre résolution sur le sujet. 
 
Résolution 19-CA-03  
Concernant les nouvelles limites territoriales du quartier Saint-Sacrement. 
 
Considérant que le conseil de quartier de Saint-Sacrement a pris acte de la carte 
des ajustements proposés aux limites de son territoire ; 
 
Considérant que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les 
limites des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines anomalies 
constatées ; 
 
Considérant que le conseil de quartier Saint-Sacrement est d’accord avec les 
modifications proposées ; 
 
Sur proposition de M. Kevin Bouchard, dûment appuyée par M. Kpeto Koumedzina, 
le conseil d’administration du conseil de quartier Saint-Sacrement recommande à la 
Ville de Québec de procéder à l’ajustement des limites du quartier Saint-Sacrement 
tel qu’illustré sur la carte ci-joint. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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➢ Information et présentation d’un Projet de code de la rue 
Au comité sur la mobilité durable qui s’est tenu le 11 décembre dernier, 
Mme Boulanger a souligné le manque de civisme des gens qui partagent la route en 
ville. Par ailleurs, lors de discussions tenues après la fin de la rencontre plusieurs 
membres des conseils de quartier de la table Environnement se sont montrés 
intéressés à l’idée d’un code de la route. Elle souhaiterait donc monter et présenter 
un projet de code de la rue aux autres conseils de quartier. Elle a aussi discuté au 
téléphone avec M. Étienne Grandmont de Accès Transport Viable (ATV) pour 
obtenir un bref avis sur ce projet. Une demande de subvention pourrait être faite. 
Elle a plusieurs exemples en tête, dont celui de la Ville de Bordeaux, où le principe 
de prudence prévaut. Soit que le plus fort protège le plus faible. Ce principe inspire 
les codes de la rue en Europe. Aucune municipalité au Québec n’a de code de la 
rue. Mme Boulanger va transmettre une liste de liens internet sur le sujet aux autres 
membres du conseil.  

 
➢ Suite du projet INM (soirée citoyenne sur le thème : Climat d’avenir)  

Le projet d’hiver de l’Institut du Nouveau-Monde (INM) aura lieu au Collège 
Saint-Lawrence.  
 
En parallèle, dans le contexte de l’école d’hiver, le conseil de quartier et ses 
partenaires tiendront une soirée citoyenne, le 15 février prochain, au Café 
Librairie Le Mot de tasse sis au 1394, Chemin Ste-Foy. Trois conférences d’une 
quinzaine de minutes chacune sont au programme de la soirée sous le thème 
Climat d’avenir. Mme Ariane Godbout, qui s’occupait du parlement des jeunes à 
l’Assemblée nationale, a confirmé sa présence lors de cette soirée. Les 
organisateurs sont en attente des réponses de deux autres conférenciers à qui 

http://www.bordeaux.fr/p17186/le-code-de-la-rue
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-codes-de-la-rue-ses-declinaisons/
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1192646.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1192646.pdf
http://hiver.inm.qc.ca/
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l’invitation a été lancée.  
 

➢ Rencontre de la ville de Québec sur le déneigement 
M. Frédéric Dechamplain fait un compte-rendu de la rencontre qui s’est tenue 
sur le sujet. Il a principalement été question des critères de priorisation du 
déneigement ainsi que des principales problématiques rencontrées.  
 
Mme Anne Pelletier va faire parvenir le PowerPoint transmis lors de la rencontre 
aux membres du conseil.  
 

 Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières souhaite une bonne année 2019 à toutes les personnes 
présentes. Il n’y a pas encore eu de réunions du conseil municipal et du conseil 
d’arrondissement en 2019. La paroisse de Saint-Sacrement a été dissoute et 
regroupée avec les paroisses de Saint-Charles et de Saint-Michel. Tous les plans 
directeurs de quartier ont été abolis et les budgets afférents ont été abrogés. 
Certains projets ont été repris dans les plans particuliers d’urbanisme (PPU). M. 
Bussières entend suivre de près les PPU et relancer les projets intéressants. Il veut 
également suivre la mise en place du jardin communautaire ainsi que le 
développement d’un complexe résidentiel et commercial sur l’ancien site de la 
maison Ross.  
 
M. Bussières mentionne que son adjoint, M. Maxime Renaud-Gravel, a obtenu un 
poste de conseiller en consultations publiques à la Ville de Québec pour le quartier 
Ste-Foy. Finalement, il mentionne que, cette année, le compte de taxes pourra être 
payé en quatre versements sans intérêt. 
 

19-01-06  Société historique de Québec. Présentation d’un projet concernant le quartier 
Saint-Sacrement et échanges  
M. Alex Tremblay-Lamarche, président de la Société historique de Québec, 
mentionne que M. Jean-Marie Lebel a suggéré, à leur dernière réunion, qu’il serait 
intéressant de faire un Printemps Saint-Sacrement afin de souligner l’histoire du 
quartier. Il mentionne différents événements ou publications qui pourraient être faits 
dans ce sens.  
 
M. Tremblay-Lamarche souhaite connaître l’intérêt du conseil de quartier pour ce 
projet et les collaborations possibles entre les deux organismes. M. Kevin Bouchard 
et Mme Danièle Grondines mentionnent qu’ils sont enchantés de l’intérêt de la 
société pour l’histoire du quartier. M. Laurent Aubin, qui est absent ce soir, sera le 
lien entre le conseil et la Société historique.  
 
Une présentation pourrait notamment être faite à l’assemblée générale d’avril. À la 
question de M. Koumedzina concernant l’église Saint-Sacrement, M. Tremblay-
Lamarche mentionne que le projet n’aurait pas comme priorité de sauver l’église 
Saint-Sacrement, mais il pourrait sensibiliser les gens à l’histoire du quartier et plus 
spécifiquement à celle de l’église.  
 
La Société historique de Sillery pourrait également être contactée étant donné la 

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/
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fusion de la paroisse Saint-Sacrement avec des paroisses de Sillery. Mme Boulanger 
va transmettre à M. Tremblay-Lamarche les coordonnées de Mme Marie-Sophie 
Berruex de l’Association des gens d’affaires de Saint-Sacrement pour que celui-ci 
puisse éventuellement rencontrer les Gens d’Affaires pour leur expliquer également 
le projet. 
 

19-01-07  Trésorerie 
➢ Tarif à payer en 2019 à la personne engagée pour faire la rédaction d’un 

procès-verbal 
 
RÉSOLUTION 19-CA-04 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service 
d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2019 au 
tarif de 90 $ par procès-verbal pour une rencontre de 1h 30 à 2 h 45 (90 à 165 
minutes) et de 110 $ pour une rencontre de plus de 2 h 45 (plus de 165 minutes). Le 
paiement sera effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture 
correspondante (mois suivant). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Frais de fonctionnement 
Une demande de budget de fonctionnement a été placée auprès de la Ville de 
Québec en décembre dernier. Aucune résolution formelle n’a été prise à cet effet 
étant donné que l’assemblée de décembre n’a pu avoir lieu faute de quorum  
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-05 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
8 janvier 2019 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 8 janvier 2019 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 
Il reste 200$ en caisse. La subvention de 2 000$ pour le projet Initiative a été 
déposée.  
 
➢ Autorisation au registraire des entreprises du Québec 
 
RÉSOLUTION 19-CA-06 
Concernant la transmission de la déclaration de mise à jour courante ou 
annuelle au registraire des entreprises du Québec 
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Signé Signé 

 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Kpeto 
Koumedzina, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sacrement autorise, 
pour l’année 2019, Mme Anne Pelletier à remplir et à transmettre au nom du 
président du conseil d’administration, par Internet, la version électronique de la 
déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de 
quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ Nomination d’un président d’élection pour l’AGA 2019 
 
RÉSOLUTION 19-CA-07 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier comme 
présidente d’élection à l’assemblée générale des membres du Conseil de quartier 
Saint-Sacrement qui se tiendra le 2 avril 2019. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-01-08  Information et correspondance 
 

19-01-09  Divers 
 

19-01-10  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 10.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 
  

Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 Mme Danièle Grondines 
Vice-présidente 


