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PROCÈS-VERBAL 

Troisième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 5 mars à 19 h, au Collège 
Saint-Stanislas, 1605, Chemin Ste-Foy, salle 6. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
M. Laurent Aubin Trésorier 
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 Danièle Grondines  Vice-présidente 
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, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-03-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

19-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 02 

19-03-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 5 février 2019 
 

19 h 05 
 

19-03-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 10 

19-03-05  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 25 

19-03-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Printemps Saint-Sacrement avec la Société Historique de 
Québec 

• Comité citoyens ruelles vertes 

• Soirée-causerie citoyenne au Mot de Tasse 

• Résolutions de la rencontre de février (Rue Raymond 
Casgrain, Piste cyclable). 

➢ Postes à combler au conseil de quartier 
➢ Rapport annuel  
➢ AGA Conférence de M. Lebel. Demande de subvention 
➢ Information sur la Table Environnement des Conseils de 

quartier (25 février) 
➢ Information sur la consultation avec Lokia (Résidence des 

pères du Très Saint-Sacrement) 
➢ Information sur la rencontre Vision Habitation (28 février) 
 

19 h 25 

19-03-07  Trésorerie 
➢ États financiers 2018 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 40 

19-03-08  Information et correspondance 

• Demande de consultation Groupe Lokia 
 

20 h 50 

19-03-09  Divers 
 

21 h 05 

19-03-10  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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Procès-verbal 
 
19-03-01  Ouverture de l'assemblée 

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

19-03-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Quelques modifications sont apportées au point Suivi des dossiers et projets 
en cours.  
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-03-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 5 février 2019 
Mme Boulanger soumet le libellé final des résolutions 19-CA-08 et 19-CA-09. 
Au point 19-02-07, retirer le parc Saint-Sacrement parmi les textes à être 
produits.  
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 

5 février 2019 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-03-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières revient sur les deux résolutions mentionnées plus tôt. 
Concernant la rue Raymond-Casgrain, le secteur fait partie du PPU Pôle 
Belvédère de sorte que les demandes de modification ne sont pas soumises 
au processus référendaire, sauf si elles concernent le zonage, auquel cas, la 
demande devra être soumise au conseil municipal.  
 
Concernant le corridor cyclable, M. Bussières rappelle qu’il a déjà fait une 
demande de déneigement à la Ville mais elle a été refusée. L’infrastructure 
doit être modifiée pour être adaptée à la machinerie. De plus, il faudra une 
entente avec les propriétaires de cette portion de la piste cyclable puisque le 
terrain n’appartient pas à la Ville. Il faut donc s’attendre à ce que la nouvelle 
demande de réaménagement prenne un certain délai. La demande a le 
mérite d’être claire et de mettre de la pression.  
 
Au conseil municipal du 4 mars, il y a eu adoption du Règlement modifiant le 
Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions relativement à 
l'acquisition d'un immeuble détérioré (R.V.Q. 2701). Ce règlement prévoit que 
la Ville de Québec peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout 
immeuble vacant ou vétuste et à risque pour la sécurité des personnes pour 
lequel les travaux exigés dans un avis de détérioration n'ont pas été 
effectués. M. Bussières a demandé si ce règlement s’appliquait à tout type de 
bâtiment y incluant les églises. La question est restée sans réponse pour le 
moment. Par ailleurs, un budget de fonctionnement triennal de près de 
900 000$ a été adopté en vertu du Règlement sur des interventions en 
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de 
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/2018/A3DA2018-024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/2018/A3DA2018-024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/2018/A3DA2018-024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/2018/A3DA2018-024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Transport_mobilite_intelligente/2019/TM2019-014.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Transport_mobilite_intelligente/2019/TM2019-014.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Transport_mobilite_intelligente/2019/TM2019-014.pdf
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municipal (R.V.Q. 2751). On peut donc s’attendre à des interventions 
intéressantes en matière de transport, de l’amélioration de la sécurité routière 
et des corridors cyclables au cours des trois prochaines années. C’est à 
suivre.  
 
Il y a eu le 27 février par le Groupe Lokia une présentation du projet relatif à la 
Résidence des pères du Très Saint-Sacrement. M. Bussières rappelle que le 
projet fait partie du PPU Pôle Belvédère et qu’en conséquence, il ne fera pas 
l’objet de processus référendaire. Les enjeux concernent les fonctions, les 
gabarits et les hauteurs du bâtiment.  
 
Concernant le déneigement, trois nouveaux dépotoirs à neige ont été ouverts. 
Le budget de 45 millions est dépassé. Il y aura éventuellement des 
consultations sur le sujet. 
 
Concernant le rapport déposé récemment sur la qualité de l’air, il ressort que 
l’espérance de vie est meilleure dans la haute ville que dans la basse ville. On 
rapporte en effet un écart dans l’espérance de vue de 9 ans en faveur de la 
haute ville. Les poêles à bois non conformes mais surtout l’augmentation de 
la circulation automobile affectent la qualité de l’air. Dans la haute ville, les 
vents favorisent la circulation de l’air contrairement à ce qui se passe en 
basse ville. M. Donald Charest remarque qu’il n’est pas fait mention de 
l’incinérateur, une source majeure de pollution dans la basse ville. 
M. Bussières rappelle qu’il y a un rapport spécifique sur l’incinérateur.  
 
Changement de sujet, une résidente du quartier Montcalm a présenté un 
projet de compostage qu’elle voudrait voir réaliser dans le secteur de la rue 
Père Marquette. Il faut au moins 48 personnes pour aller de l’avant. 
M. Bussières mentionne qu’il serait intéressant de voir un tel site dans Saint-
Sacrement. Mme Marie-Christine Boulanger rappelle qu’il y a un volet 
compostage dans le projet Mange-Gardiens que les Amis de la terre 
souhaitent réaliser dans Saint-Sacrement. Ils sont toutefois encore en attente 
de la réponse du Ministère de l’agriculture quant à l’octroi d’une subvention à 
cet effet.  
 
Le Centre des Loisirs Saint-Sacrement examine, quant à lui, en collaboration 
avec le Cegep Garneau, la possibilité d’aménager des jardins 
communautaires partagés sur les terrains situés en façade du Cegep.  
M. Bussières mentionne que la question se pose de savoir si un citoyen 
corporatif peut aménager un potager comme peuvent le faire les citoyens en 
vertu du nouveau règlement à cet effet. Chose certaine, il y aura multiplication 
des aires de compostage d’autant plus que la Ville subventionne de tels 
projets. Mme Boulanger rappelle que l’Institut St-Joseph a déjà manifesté de 
l’intérêt pour initier les enfants au jardinage communautaire.  
 
Finalement, M. Bussières mentionne qu’il a fait une intervention à la suite de 
l’émission Second Regard du 3 mars dernier qui portait sur la petite ville 
française de Grande-Synthe, 23 500 habitants. Cette ville a en effet mis de 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Transport_mobilite_intelligente/2019/TM2019-014.pdf
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l’avant différentes initiatives et programmes basés sur l’égalité sociale, 
l’engagement et l’action culturelle et humanitaire afin d’offrir davantage 
d’opportunités aux personnes démunies et immigrantes (gratuité du transport 
par autobus, université populaire, jardins communautaires, réduction de 
l’éclairage la nuit). M. Bussières souhaiterait que l’approche déteigne sur la 
Ville de Québec.   
 
Mme Boulanger s’interroge sur la politique de participation publique qui était 
attendue en janvier mais qui n’a pas été déposée. M. Bussières fait partie du 
comité de révision mais il n’a pas reçu la version finale. Il s’attend à être 
consulté prochainement mais aucune date n’a été avancée. 
 

19-03-05  Première période de questions et commentaires du public 
M. Donald Charest demande si M. Bussières a eu des commentaires sur les 
récents comptes de taxe. Quelques propriétés ont été dévaluées mais 
d’autres ont connu une hausse importante, allant jusqu’à 12 et même 15%. 
Les développements majeurs survenus ces dernières années dans le quartier 
ont eu un impact sur l’évaluation des propriétés résidentielles. Les 
propriétaires ont la possibilité de déposer une plainte. 
 

19-03-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Printemps Saint-Sacrement avec la Société Historique de Québec 
(concours de photos) Il y aura lancement de la revue Québecensia le 
23 mai prochain à la librairie Le Mot de tasse. Une rencontre de 
coordination des activités est prévue jeudi le 14 mars. Le lancement du 
Printemps St-Sacrement se fera le 2 avril lors de l’A.G.A. par M. 
Tremblay en introduction de la conférence de M. Lebel. Une 
conférence de presse devrait avoir lieu autour du 21 mai. Des 
publications sont attendues dans Le Soleil, MonMontcalm et dans le Fil 
de l’événement de l’Université Laval.  

• Comité citoyens ruelles vertes M. Kevin Bouchard n’a pu être présent 
ce soir. Mais une visite des commerçants avec un ou deux riverains 
devrait avoir lieu avant l’assemblée générale du 2 avril. M. Bussières 
demande que Mme Anne-Sophie Desprez soit informée des prochaines 
rencontres du comité.  

• Soirée-causerie citoyenne au Mot de Tasse. La soirée a eu lieu le 15 
février avec deux conférencières exceptionnelles. Mais comme il y a eu 
tempête de neige et arrêt du transport en commun, seule une dizaine 
de personnes ont assisté à la soirée. Les conférences et les 
interventions des participants étaient très intéressantes. À refaire. 

• Résolutions de la rencontre de février (Rue Raymond Casgrain, Piste 
cyclable). Mme Boulanger a préparé une lettre pour acheminer à la Ville 
de Québec et les résolutions 19-CA-08 et 19-CA-09 adoptées 
précédemment.  
 

➢ Postes à combler au conseil de quartier : Mme Boulanger fera un texte 
pour déposer sur le FB du conseil afin de donner l’information relative aux 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 mars 2019 6 

postes à combler au conseil de quartier. Elle demande aux membres du 
conseil de solliciter les personnes qui pourraient être éventuellement 
intéressées à poser leur candidature. 
 

➢ Rapport annuel : Mme Boulanger a revu la mise en page et fait parvenir le 
projet de rapport annuel aux membres. La structure du rapport a été 
modifiée pour tenir compte du plan d’action. Mme Boulanger a également 
reporté les résolutions qui touchent le quartier et ses citoyens. Les 
commentaires sur le rapport annuel sont attendus avant le 15 mars.  
 

➢ AGA Conférence de M. Lebel. Demande de subvention 
Mme Boulanger a contacté M. Jean-Claude Lebel qui a accepté de faire 
une conférence sur l’histoire du quartier Saint-Sacrement lors de 
l’assemblée annuelle. Une demande de subvention est faite auprès de la 
Ville.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-12 
Concernant une demande de subvention de 150 $ à la Ville de Québec 
pour défrayer les coûts d’une conférence dans le cadre de 
l’Assemblée générale annuelle 
 
Le conseil de quartier Saint Sacrement demande à la ville de Québec de le 
soutenir dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle pour le paiement 
d’un conférencier. Le choix du conférencier a été fait en fonction d’un 
partenariat amorcé avec la Société Historique de Québec (SHQ) en janvier 
2019. M. Jean-Claude Lebel a développé une expertise reconnue 
concernant l’histoire du quartier Saint-Sacrement. 
 
Attendu que la SHQ a décidé, en début d’année, de consacrer le numéro 
du printemps de la revue Québecensia exclusivement à l’histoire du 
quartier Saint-Sacrement et de créer, autour de ce lancement, l’événement 
« Le Printemps Saint-Sacrement ».   
 
Attendu que le conseil souhaite profiter de cette occasion pour lancer 
l’événement en informant les citoyens des activités à venir pendant les 
mois de mai et juin et d’amorcer cette collaboration par une conférence sur 
l’histoire du quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville 
de Québec de réserver le montant de 150 $, dans le cadre des projets 
d’initiatives, pour la réalisation du projet de conférence « Saint-Sacrement, 
une bien plus longue histoire qu’on le croit » par M. Jean-Marie Lebel, 
historien, lors de l’assemblée générale annuelle. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Information sur la Table Environnement des Conseils de quartier 
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Mme Boulanger et M. Dechamplain ont assisté à la deuxième rencontre qui 
s’est tenue le 25 février. Le mode de fonctionnement, la mission et les 
enjeux ont été clarifiés dans un document. Cinq grands thèmes ont été 
retenus : 1. Gestion des matières résiduelles; 2. Verdissement et flore 
urbaine; 3. Protection des milieux d’exception; 4. Qualité de l’air; 5. 
Mobilité sauf l’aspect sécuritaire. Des comités ont été créés. M. 
Dechamplain est membre du comité sur la qualité de l’air et 
Mme Boulanger, du comité sur le verdissement et du comité sur les autres 
formes de pollution (dont la pollution lumineuse et sonore).  
 
L’objectif des comités est de faire un travail de recherche de base, des 
propositions et éventuellement des mémoires que la table ou les conseils 
de quartier pourront utiliser selon les besoins et les intérêts. Une page 
Facebook sera créée pour rendre compte des activités des comités.  
 
La table a fait une demande pour appuyer le Conseil de quartier de 
Maizerets dans sa résolution à l’effet que le projet d’usine de 
biométhanisation soit soumis au bureau d’audiences publiques. 
Mme Boulanger fera parvenir la documentation et la résolution dès qu’elle 
les recevra. Un suivi sera fait à la prochaine assemblée du conseil de 
quartier. La table a également fait part d’une résolution du conseil de 
quartier de Vanier concernant les feux de foyer extérieurs en été. 
Mme Boulanger revient sur le sujet en avril. 
 

➢ Information sur la consultation avec Lokia  
Le Groupe Lokia a fait une présentation du projet sur la Résidence des 
pères du Très Saint-Sacrement à laquelle Mme Boulanger, M. Aubin et 
M. Dechamplain ont participé. Il y avait une cinquantaine de personnes 
présentes dont des résidents du quartier, des locataires de la résidence et 
des membres d’autres communautés religieuses. Le Groupe Lokia est 
spécialisé dans la conversion de bâtiments religieux. Le sujet de logement 
abordable est revenu plusieurs fois. Le projet semble très intéressant et 
très respectueux de l’environnement. Le projet s’inscrit dans le PPU Pôle 
Belvédère et n’est donc pas soumis au processus référendaire quant aux 
choix qui seront retenus dans le projet final. 
 

➢ Information sur la rencontre Vision Habitation (28 février) 
La rencontre de la Ville de Québec sur la Vision Habitation a eu lieu le 28 
février. Les points de vue émis lors de la dernière assemblée générale ont 
été transmis. Mme Boulanger revient sur le fait qu’il manque dans la ville de 
logements abordables pour les classes moyennes. Une discussion 
s’ensuit sur ce qu’on appelle le logement abordable, le logement social et 
le logement coopératif.  

 
19-03-07  Trésorerie 

➢ États financiers 2018 : M. Aubin va faire parvenir les états financiers à 
Mme Boulanger pour qu’ils soient intégrés au rapport annuel. 
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➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-14 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
5 mars 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Kpeto Koumedzina, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la rédaction 
du compte-rendu du 5 mars 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 : La dépense relative au 

soutien à la publication dans la revue Québecensia de la Société 
historique de Québec a été adoptée lors de la précédente assemblée du 
conseil (19-CA-11). La présente autorisation concerne le projet Initiatives.  

 
RÉSOLUTION 19-CA-15 
Concernant le paiement de la Société Historique de Québec pour des 
publications dans le cadre du projet Initiatives 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 1 000$ 
à la Société Historique de Québec pour des publications dans le cadre du 
projet Initiatives. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire : Les informations 

seront présentées dans les états financiers lors de la prochaine 
assemblée générale.   

 
19-03-08  Information et correspondance : Demande de consultation Groupe Lokia 

(voir Information sur la consultation avec Lokia) 
 

19-03-09  Divers 

• M. Yvon Bussières mentionne un sujet qui a été soulevé au conseil 
municipal par un groupe de citoyens de Saint-Malo relativement à la 
vitesse excessive sur la rue Raoul-Jobin. La problématique de vitesse 
excessive est commune à plusieurs quartiers, notamment à proximité 
des écoles.   

• La prochaine assemblée du conseil de quartier aura lieu 15 minutes 
avant l’assemblée générale du 2 avril. Le quorum est requis pour 
adopter le rapport annuel et les états financiers préalablement à 
l’assemblée générale.  

 
19-03-10  Levée de l’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
20 h 45. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Signé Signé  
 

  
Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 M. Laurent Aubin 
Trésorier 


