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10e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
               Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

Mardi 6 décembre 2022 à 19 h 
SÉANCE EN SALLE 

Centre des loisirs Saint-Sacrement 
1360, boulevard de l'Entente 

Aussi en ligne : Inscription à la réunion - Zoom 
 

Veuillez noter que nous expérimentons le mode de séance hybride (en salle et en 
ligne) et qu’il peut y avoir des problèmes techniques (qualité du son ou de 

connexion au réseau Internet). Nous vous invitons à être présent en salle si vous 
souhaitez vous assurer d’une bonne qualité sonore et visuelle. 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022 19 h 03 

4.  Présentation de SOS Saint-Sacrement / Espace Saint-Sacrement 19 h 05 

5.  Présentation du conseil de quartier Saint-Roch : projet du bain portuaire 
(modifications, améliorations et demande d’appuis)  

19 h 50 

6.  Période d’intervention de la conseillère municipale Mme Catherine Vallières-
Roland 

20 h 00 

7.  Période de questions et commentaires du public 20 h 10 

8.  Nouveaux dossiers et / ou projets 
- Départ de M Pierre-Luc Desmarais à tire d’administrateur du CQSS 
- Travaux rue Marguerite-Bourgeoys (questions et réponses des 

citoyens) 
- Retour sur la résolution de l’aménagement des stations de tramway 

dans Saint-Sacrement (commentaires des citoyens) 
- Sécurité dans les rues (vandalisme et vol) 

20 h 25 

9.  Suivi des dossiers en cours (avec développement à cette assemblée) 
- Collaboration avec le Carnaval de Québec pour un projet  
- Table de concertation de vélo 

20 h 45 

10.  Suivi des dossiers en cours (sans développement à cette assemblée) 
- Station chaleureuse pour l’hiver 2022-2023 (21-CA-54 – 7 décembre 

2021) 
- L’aménagement d’un lien temporaire de sécurité joignant l’avenue de 

Vimy à la rue Gérard-Morisset 
- Activité pour les personnes aînés (M. Michel Houle) 
- Patinoire couverte (soumis en janvier 2022) 
- Résolution pour une participation publicitaire dans les différents bottins 

des 4 écoles du quartier  
- La nouvelle vision des conseils de quartier (sondage en ligne) 
- Les 25 ans du conseil de quartier 
- Le corridor scolaire Stanislas 
- Collaboration avec les résidents de l’avenue Madeleine de Verchères 

pour la bonification de la vente de garage du 26 août 2023 

20 h 55 
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- Projet créatif des écoles de Saint-Sacrement (activité du 25ième du 
CQSS) 

11.  Trésorerie 
- État des finances 
- Paiements à effectuer 

• Paiement du procès-verbal du 8 novembre 2022 
• Paiement de procès-verbal du 6 décembre 2022  

21 h 05 

12.  Information et correspondance  21 h 10 

13.  Divers et varia 21 h 15 

14.  Levée de l’assemblée 21 h 20 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des discussions 
 
Monsieur Bertrand Gemme 
Président du Conseil de quartier de Saint-Sacrement 
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