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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée spéciale d'élection, du Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 
mardi 4 juin à 19h00, au Cégep Garneau, au 1660 blvd de l'Entente, Pavillon M 

 
PRÉSENCES : 
Membres du conseil d'administration 2018-2019 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
M. Étienne Hivert Administrateur 
 
Membres sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
Autre présence 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 11 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-AS02-01 Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

19-AS02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 02 

19-AS02-03 Élections 
 Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats 
 Scrutin 

 
Fin du scrutin 

 

19 h 10 
 

19-AS02-04 Adoption du procès-verbal du 4 avril 2019, 18h30 
 

19 h 45 

19-AS02-05 Élection des postes de dirigeants 
 
(Secrétariat, trésorerie, présidence, vice-présidence) 
 

19 h 50 

19-AS02-06 Période d'information du conseiller municipal 
 

20 h 00 

19-AS02-07 Période de questions et de commentaires du public 
 

20 h 15 
 

19-AS02-08 Divers 20 h 30 
 

19-AS02-09 Levée de l'assemblée 
 

20 h 35 
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Procès-verbal 
 

19-AS02-01 Ouverture de l'assemblée 
M. Jason Fournier, qui agit à titre de président d'assemblée, ouvre la 
réunion à 19h00. 
 

19-AS02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, 
suite à l'ajout des points Annonce réseau structurant, Fête du printemps 
Saint-Sacrement, Circulation sur rue Eymard et Projet groupe d'échanges 
dans le point Divers.  
ADOPTÉE 
 
 

19-AS02-03 Élections 
 
M. Fournier se présente et décrit brièvement ce qu’est un conseil de quartier 
ainsi que les mandats qui lui sont dévolus, notamment lors de consultations 
publiques menées par la Ville de Québec. Les membres du conseil 
d’administration sont élus en assemblée générale ou cooptés par le conseil 
d’administration.  
 
M. Fournier ouvre la période d’élection. Il mentionne que tous les postes au 
conseil sont à combler. Il y a donc huit postes disponibles soit quatre postes 
pour les femmes et quatre postes pour les hommes. Le minimum de membre 
requis est toutefois de cinq, ce qui correspond au quorum. Les mandats sont 
d’un an ou de deux de manière à assurer une relève au sein du conseil. Pour 
se présenter, les candidats doivent avoir recueilli l’appui de dix résidents du 
quartier. 
 
 Premier appel de candidatures – administratrices 

M. Fournier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler 
pour les femmes. Mme Lilianne Plamondon et Mme Maureen O'Farrell ont 
soumis leur candidature. Les deux candidatures ont été vérifiées, elles 
sont conformes. 
 

 Deuxième appel de candidatures – administratrices 
Aucune personne ne se présente.  
 
M. Fournier félicite les candidates qui sont élues par acclamation. Les 
candidates choisissent entre une durée de mandat d'un ou de 2 ans. Mme 
Lilianne Plamondon obtient un mandat d'un an et Mme Maureen O'Farrell 
obtient un mandat de deux ans. 
 

 Premier appel de candidatures – administrateurs 
M. Fournier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler 
pour les hommes. M. Francis Gauthier, M. Riel Michaud-Beaudry, M. 
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Étienne Hivert et M. François Laroche ont soumis leur candidature. Les 
quatre candidatures ont été vérifiées, elles sont conformes.  
 

 Deuxième appel de candidatures – administrateurs 
 
Aucune personne ne se présente.  
 
M. Fournier félicite les candidats qui sont élus par acclamation. M. Fournier 
mentionne qu'il est possible de déterminer la durée des mandats par tirage 
au sort ou selon les préférences des administrateurs élus. La deuxième 
option est privilégiée. M. Riel Michaud-Beaudry et M. François Laroche 
obtiennent des mandats d'un an alors que M. Francis Gauthier et M. 
Étienne Hivert obtiennent des mandats de 2 ans. 
 

Fin du scrutin 
 

19-AS02-04 Adoption du procès-verbal du 4 avril 2019, 18h30 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 
 

19-AS02-05 Élection des postes de dirigeants 
 
À la suite d'une discussion sur le sujet, il est convenu de reporter l'élection 
des postes de dirigeants à la prochaine rencontre du conseil de quartier, afin 
de permettre aux nouveaux administrateurs de se familiariser avec les rôles 
et les responsabilités des différents postes (président, vice-président, 
secrétaire et trésorier). L'élection des postes de dirigeants aura alors lieu le 
mardi 3 septembre 2019. 
 
 

19-AS02-06 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Bussières félicite les administrateurs et administratrices du conseil de 
quartier. Il rappelle que les administrateurs sont en quelque sorte les yeux et 
les oreilles du quartier. Le rôle du conseil de quartier est notamment de 
favoriser la participation citoyenne et de soumettre des avis à la Ville pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes du quartier. Il précise 
que le conseil de quartier est constitué de l'ensemble des citoyens du quartier 
Saint-Sacrement alors que les administrateurs élus constituent le conseil 
d'administration du conseil de quartier.  
 
M. Bussières mentionne que le conseil de quartier possède un pouvoir 
d'initiative. Il donne en exemple des initiatives du conseil précédent: 
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- Printemps Saint-Sacrement (en partenariat avec la Société historique de 
Québec): programmation d'activités au printemps 2019, telles que marche 
exploratoire, conférences, etc. Il invite d'ailleurs les personnes présentes à la 
dernière activité prévue, une conférence portant sur l'avenir du quartier, qui 
aura lieu le 13 juin 2019. 
 
Il informe qu'une résolution a été passée à l'Hôtel de Ville concernant le projet 
Lokia Saint-Sacrement. Il ajoute que ce projet vise la construction par les 
pères du Saint-Sacrement de résidences derrière le monastère, constituées 
de 290 chambres pour des membres des communautés religieuses en fin de 
vie. Il explique que des critères devaient être modifiés au sein du PDAD (Plan 
directeur d'aménagement et de développement). Cela a été fait en vertu du 
Programme particulier d'urbanisme Belvédère. La consultation a eu lieu et la 
Ville est favorable. Les modifications nécessaires à la réalisation du projet ont 
été réalisées.  
 
Les religieux du Saint-Sacrement sont présents sur le coteau Saint-
Geneviève depuis 104 ans. Ils vont quitter pour une résidence dans Beauport, 
aux Jardins Évangéline. 
 

19-AS02-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
Un citoyen se demande pour quelle raison de l'eau s'écoule aux abords de 
l'arboretum. M. Bussières explique qu'il s'agit d'un emplacement d'une 
ancienne source. Pour éviter ce phénomène, il faudrait canaliser la source 
pour l'envoyer dans un renvoi d'eau. La Ville est au courant de cette situation. 
 
Un citoyen se demande comment être informé des rencontres du conseil de 
quartier. M. Bussières répond que la date des prochaines rencontres est 
inscrite sur le site Internet de la Ville. Il ajoute que le calendrier des conseils 
de quartier, des conseils d'arrondissement et des séances du conseil de ville 
est diffusé au sein du bulletin municipal de la Ville de Québec, distribué aux 
citoyens, M. Fournier invite le citoyen à s'inscrire à la liste de diffusion pour 
recevoir des invitations aux rencontres du conseil de quartier. 
 
Une administratrice se demande s'il faut s'inscrire d'avance pour poser des 
questions aux séances du conseil municipal. M. Bussières affirme que ce 
n'est pas nécessaire. À leur arrivée à la salle du conseil, les citoyens sont 
invités à inscrire leur nom sur une liste qui est ensuite remise à la présidente 
du conseil. Celle-ci interpellera les citoyens par ordre d'inscription lors de la 
période de questions. M. Bussières donne également de l'information sur les 
conseils d'arrondissement. 
 
 
 
 

 
19-AS02-08 Divers 
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Annonce du réseau structurant 
Une rencontre d'information sur le réseau structurant de transport en commun 
aura lieu le 13 juin 2019 à 19h00 à l'École secondaire Quebec High School 
(au 945, avenue Belvédère). 
Mme Marie-Christine Boulanger informe les nouveaux administrateurs que le 
conseil de quartier a déposé un mémoire lors des consultations sur la mobilité 
durable et le réseau de transport en commun. Elle invite ceux-ci à consulter 
le mémoire déposé par le Comité de mobilité durable du quartier Saint-
Sacrement. [https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-
orientations/transport/memoires.aspx] 
 
Fête du printemps 
Mme Marie-Christine Boulanger fournit davantage d'informations sur la 
dernière activité du Printemps Saint-Sacrement de la Société Historique de 
Québec. Cette activité, tenue à la librairie-café Le Mot de Tasse présente un 
débat avec MM. Pierre Larochelle, Pierre Fraser et François Bourque, autour 
des questions « qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine? Peut-on tout 
conserver? ». 
 
Mme Marie-Christine Boulanger et M. Yvon Bussières invitent les 
administrateurs et administratrices à consulter le site Internet du conseil de 
quartier Saint-Sacrement, pour y trouver notamment: 

- Tous les documents déposés par le conseil; 
- Les procès-verbaux. 

Lien du site: https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/. 
 
Transition des anciens aux nouveaux administrateurs 
Mme Marie-Christine Boulanger, ancienne présidente du conseil de quartier, 
affirme être disponible pour faciliter une transition harmonieuse entre les 
anciens et les nouveaux administrateurs du conseil de quartier relativement 
aux éléments suivants: 

- Page Facebook: elle est prête à faire la transition en donnant les accès 
à quelqu'un souhaitant prendre cela en charge. [https://fr-
ca.facebook.com/quartierStSacrement/] 

- Le blogue Saint-Sacrement: Laurent Aubin, ancien trésorier, s'occupe 
du blogue jusqu'à l'élection des nouveaux administrateurs. 
[https://saint-sacrement-illustre.blogspot.com] 

- Compte bancaire Desjardins. Laurent Aubin a supprimé son accès au 
compte. Un chèque pour Jocelyne Séguin, secrétaire de rédaction, est 
produit et en attente de lui être remis.  

- M. Fournier affirme qu'un chèque de 150 $ pour « subvention 
conférence historien » est à déposer. 

- Mme Boulanger aurait des documents papier à remettre aux nouveaux 
administrateurs également. 

- Les clés d'accès au classeur au Centre des loisirs, à l'usage du conseil 
de quartier, seront transmises aux nouveaux administrateurs. À l'heure 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/memoires.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/memoires.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/
https://fr-ca.facebook.com/quartierStSacrement/
https://fr-ca.facebook.com/quartierStSacrement/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.com/
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actuelle, un ancien membre du conseil d'administration, M. Boily, 
s'occupe de la gestion des documents qui y sont classés.  

- Mme Boulanger invite les nouveaux administrateurs à consulter le plan 
d'action du conseil de quartier sur le site de la Ville 
[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=3381]. 
Elle ajoute que cela peut servir d'inspiration pour les actions futures du 
conseil de quartier. Les nouveaux administrateurs y verront de 
l'information à propos de la participation du conseil de quartier à 
différents comités, dont le Comité local de mobilité durable. 

 
Elle se dit disponible et intéressée à rencontrer les administrateurs, 
individuellement ou en groupe. Il est prévu qu'une rencontre préparatoire ait 
lieu une semaine avant la prochaine rencontre du conseil de quartier qui est 
prévu le mardi 3 septembre 2019. Cette rencontre serait donc potentiellement 
tenue le 27 août 2019. 
 
M. Fournier s'engage à écrire un courriel à Mme Boulanger et aux nouveaux 
administrateurs en leur envoyant une liste avec les coordonnées des 
administrateurs élus. Il invite les administrateurs à participer à une formation 
s'adressant aux nouveaux administrateurs, le jeudi 6 juin 2019 à 19h00 au 
Club social Victoria. 
 
M. Bussières remercie chaleureusement Mme Marie-Christine Boulanger 
pour sa précieuse implication des dernières années. 
 
 
Circulation sur rue Eymard  
M. Étienne Hivert effectue un suivi concernant la circulation d'autobus en 
transit du RTC et de l'entreprise La Québécoise sur la rue Eymard. M. Hivert 
considère que les autobus ne devraient pas circuler sur cette rue, étant donné 
qu'elle est étroite et qu'elle est une rue cyclable. Il a écrit des courriels à des 
personnes-ressources pour demander au RTC et à l'entreprise en question 
de ne pas circuler sur cette route.  
 
Projet groupe d'échanges 
Mme Maureen O'Farrell, administratrice élue, présente son projet de groupe 
d'échanges. Elle soumettra bientôt ce projet au Centre de loisirs Saint-
Sacrement. Elle souhaite avoir l'avis des personnes présentes à l'assemblée. 
Mme O'Farrell souhaite la création d'une nouvelle activité de loisirs portant 
sur des enjeux de société, un groupe d'échanges entre voisins, citoyens et 
citoyennes. L'activité porterait sur le partage d'informations et l'échange 
d'idées dans un espace de parole et de respect mutuel. 
 
M. Bussières et un administrateur élu (M. Riel Michaud-Beaudry) 
encouragent Mme Maureen O'Farrell à continuer à clarifier et bonifier son 
projet. M. Bussières ajoute qu'un projet de groupe d'échanges de ce type 
pourrait éventuellement faire l'objet d'une initiative du conseil de quartier, en 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=3381
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=3381
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autant que les thématiques soient en lien avec les affaires municipales. Il 
donne en exemple l'initiative les Voisins solidaires à Québec.  
 

19-AS02-09 Levée de l'assemblée 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 50.  
ADOPTÉE 

 
   


