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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 2 avril à 18 h 30, à l’École 
Saint-Sacrement, au 1430, chemin Sainte-Foy. 

 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
M. Laurent Aubin Trésorier 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
M. Étienne Hivert Administrateur 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
 
ABSENCES : 
M. Kpeto Koumedzina Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 1 personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-04-01  Ouverture de l'assemblée 

 
18 h 30 

19-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18 h 31 

19-04-03  Adoption du procès-verbal du 5 mars 2019 
 

18 h 32 
 

19-04-04  Période du conseiller municipal 
 

18 h 33 

19-04-05  Période de questions et commentaires du public 
 

18 h 43 

19-04-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Adoption du rapport annuel 2018 
 Adoption des États financiers 2018 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 

18 h 53 

19-04-07  Divers 
 Demande de citoyens concernant une ruelle 
 Blogue Saint-Sacrement illustré et Facebook du conseil de 

quartier 
 Printemps Saint-Sacrement 
 Transition et transfert des dossiers 
 Place éphémère 
 

18 h 54 

19-04-08  Levée de l’assemblée 18 h 55 
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Procès-verbal 
 
19-04-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Marie-Christine Boulanger, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 
18 h 30. 
 

19-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-04-03  Adoption du procès-verbal du 5 mars 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
5 mars 2019 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-04-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières prendra la parole lors de l’assemblée générale qui suit la 
présente réunion.  
 

19-04-05  Période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire. 
 

19-04-06  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Adoption du rapport annuel 2018 

 
RÉSOLUTION 19-CA-16 
Concernant l’adoption du rapport annuel 2018 du conseil de quartier 
Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport annuel de 
l’année 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption des États financiers 2018 
 
RÉSOLUTION 19-CA-17 
Concernant l’adoption des états financiers de l’année 2018 du conseil 
de quartier Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter les états 
financiers de l’année 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
Le paiement des frais de secrétariat de la présente assemblée sera inclus 
dans les frais de secrétariat de l’assemblée générale du 2 avril.  
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
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RÉSOLUTION 19-CA-18 
Concernant le paiement des frais de logistique encourus par la Société 
Historique de Québec pour la tenue de l’événement Printemps Saint-
Sacrement 
 
- Attendu que l'événement Printemps Saint-Sacrement qui se tiendra du 2 

avril à la fin juin 2019 est organisé par le Conseil de quartier de Saint-
Sacrement et la Société historique de Québec; 

- Attendu que cet événement vise à faire connaître aux citoyens l’histoire et 
le patrimoine du quartier et que les contenus seront versés dans le blogue 
Saint-Sacrement Illustré (articles et la majorité des contenus des 
conférences); 

- Attendu que plusieurs événements sont organisés dans le quartier et 
engendrent des frais liés à la logistique, à l’organisation et à faire 
connaître les activités offertes; 

- Attendu que la Société historique de Québec est responsable de la mise 
en œuvre du volet logistique, 

 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de payer la somme de 400 $ à la 
Société historique de Québec comme mesure de compensation pour les 
dépenses effectuées concernant la logistique (location de lieux pour les 
conférences, transport et location de matériel, et autres frais associés). 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-19 
Concernant le paiement du conférencier invité lors de l’assemblée 
générale annuelle du 2 avril 2019 
 
- Attendu que la ville de Québec a accepté, à sa séance du 27 mars, la 

demande de budget d’initiative de 150 $ (CE-2019-0556) pour défrayer la 
conférence de M. Jean-Marie Lebel, Saint-Sacrement, une bien plus 
longue histoire qu’on ne le croit lors de l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de payer la somme de 150 $ à 
M. Jean-Marie Lebel, historien, pour la conférence donnée lors de l’assemblée 
générale du 2 avril 2019.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

19-04-07  Divers 
 Demande de citoyens concernant une ruelle 

M. Kevin Bouchard a planifié une rencontre pour le 15 avril prochain avec 
les riverains de la ruelle sise entre la rue Frontenac et le Chemin Ste-Foy 
afin de déterminer un plan d’action. Éventuellement une personne 
siégeant au conseil devrait prendre en charge le dossier.  
 

 Blogue Saint-Sacrement illustré et Facebook du conseil de quartier 
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M. Laurent Aubin accepte de s’occuper du Blogue et de la page Facebook 
lié au Blogue.  Marie-Christine Boulanger et Laurent Aubin continueront 
d’alimenter la page Facebook du conseil de quartier dans les prochains 
mois en attendant qu’il y ait une relève lors de la formation du prochain 
conseil.  
 

 Printemps Saint-Sacrement 
Mme Marie-Christine Boulanger et M. Laurent Aubin vont poursuivre les 
activités du conseil reliées à l’événement Printemps Saint-Sacrement 
jusqu’au 13 juin.  
 

 Transition et transfert des dossiers 
Pour faciliter la transition avec les nouveaux élus, Mme Boulanger demeure 
disponible jusqu’en juin et éventuellement jusqu’en septembre pour les 
accompagner.  
 

 Place éphémère 
Pour faire suite aux interrogations de M. Hivert, Mme Boulanger rappelle 
que la problématique est toujours la même concernant une éventuelle 
place éphémère à l’angle du Chemin Ste-Foy et de la rue Marguerite-
Bourgeois : aucun argent n’est disponible et aucune subvention ne peut 
être obtenue de la Ville parce que celle-ci n’est pas propriétaire du lieu. Si 
un projet doit être fait, il faut qu’il soit l’initiative de citoyens ou 
d’entreprises. Ce terrain appartient à la Pétrolière Impériale. Pour ce qui 
est de l’état du terrain, il faut se référer aux informations concernant la 
décontamination du site qu’on peut trouver sur le site du Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
19-04-08  Levée de l’assemblée 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Frédéric Dechamplain, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 18 h 55. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
  

Mme Marie-Christine Boulanger 
Présidente 

 M. Laurent Aubin 
Trésorier 
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