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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 3 septembre à 19 h, au 
Collège Stanislas, 1605, Chemin Sainte-Foy, Salle 6. 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
Mme Lilianne Plamondon Administratrice 
Mme Maureen O'Farrell Administratrice 
M. Francis Gauthier Administrateur 
M. Étienne Hivert Administrateur 
M. Riel Michaud-Beaudry Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Ville de 

Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 15 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

1.  Ouverture de l’assemblée  19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 02 

3.  Élection des dirigeants  19 h 05 

4.  Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019  19 h 15 

5.  Période du conseiller municipal  19 h 35 

6.  Période de questions et commentaires du public 
 Station Gérard-Morisset 

 19 h 50 

7.  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
 Plan d’action du conseil de quartier  

 20 h 10 

8.  Trésorerie 
 Désignation des signataires des effets bancaires 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 50 

9.  Information et correspondance  21 h 35 

10.  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 

 
21 h 40 

11.  Levée de l’assemblée   
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Procès-verbal 
 

19-05-01  Ouverture de l'assemblée 
M. Jason Fournier, conseiller, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h. 
L’assemblée procède par la suite à la désignation d’un président 
d’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU de nommer M. Étienne Hivert 
président de l’assemblée du 3 septembre 2019. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Hivert fait lecture du procès-verbal. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Francis Gauthier, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-05-03  Élection des dirigeants  
Résolution 19-CA-20 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Riel 
Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU de nommer M. Jason Fournier président 
d’élection pour la nomination des dirigeants du conseil de quartier de Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution 19-CA-21 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
À la suite de discussions précédant l’assemblée, M. Étienne Hivert se 
propose comme président du conseil de quartier de Saint-Sacrement.  
En l’absence d’autres candidats, M. Étienne Hivert est élu par acclamation. 
 
Résolution 19-CA-22 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
M. Étienne Hivert propose Mme Maureen O'Farrell comme secrétaire du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, Mme Maureen O'Farrell est élue par 
acclamation. 
 
Résolution 19-CA-23 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
M. Étienne Hivert propose M. Riel Michaud-Beaudry comme trésorier du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Riel Michaud-Beaudry est élu par 
acclamation. 
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19-05-04  Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019 
Quelques coquilles sont corrigées.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Riel Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
4 juin 2019 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-05-05  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières rappelle la fermeture définitive de l’église St-Sacrement le 
1er septembre dernier. Une dernière messe a été célébrée à cette occasion et 
les saintes espèces ont été transférées à l’église Saint-Charles-Garnier. 
L’église sera prochainement désacralisée par décret. M. Bussières a fait une 
ultime demande de reconnaissance patrimoniale auprès du Ministère de la 
culture et des communications. Le ministère a accusé réception de la 
demande et le dossier est à l’étude. M. Bussières a fait une demande 
similaire l’année dernière auprès de la Ville de Québec pour rehausser le 
statut de l’église comme patrimoine religieux mais la demande a été refusée.  
 
Après un survol des récents événements concernant la restauration et la 
sauvegarde de l’église, il termine en soulignant que les activités 
communautaires qui se tenaient à l’église ont été relocalisées 
temporairement.  
 
M. Bussières mentionne qu’il y aura consultation publique de la Ville de 
Québec, au Centre communautaire Saint-Sacrement, jeudi prochain, le 5 
septembre, au sujet de l’achat de cases de stationnement sur rue pour les 
travailleurs qui ont perdu leur stationnement locatif à la suite de la fermeture 
de l’église Saint-Sacrement. Initialement, le projet visait les zones 6 et 31 
mais la zone 6 a été exclue parce que la densité de stationnement y est déjà 
très élevée. La zone 31 est retenue à l’exclusion de la rue De Callières en 
raison de la présence de la piste cyclable. Les entreprises concernées sont la 
station FM 93 et la Caisse populaire Desjardins. La vignette de travailleur 
serait au coût de 80 $ par mois (il est de 80 $ annuellement pour les 
résidents). Les stationnements seraient disponibles à la fin octobre.  
 
Concernant la diminution de 20% des heures de travail des 240 brigadiers 
scolaires annoncée par la Ville de Québec, M. Bussières indique que les élus 
n’ont pas été informés de cette décision. Pour sa part, il a réagi en 
demandant le statu quo ainsi qu’une présence policière à certains endroits 
pour une question de sécurité et de prévention, les conducteurs et même les 
cyclistes n’étant pas très respectueux des piétons.  
 
M. Bussières a déposé au conseil municipal une demande pour citer 
l’arboretum du père Sirard, en bordure de la côte St-Sacrement, comme bien 
patrimonial afin d’en assurer la protection et la mise en valeur. À cette 
occasion, un inventaire des espèces de l’arboretum a été transmis à la Ville. 
 
Concernant le cottage Ross, l’appel de soumissions pour la réfection du 
bâtiment et l’aménagement du jardin communautaire aura lieu à l’automne. Le 
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jardin comprendra 52 cases de jardinage dont 24 réservées aux résidents de 
la Cité-Verte et 28 pour le public.  
 
Finalement, M. Bussières rappelle les nombreuses fermetures de commerce 
sur le Chemin Ste-Foy. Une stratégie visée par les propriétaires est de vendre 
leur immeuble plutôt que de le louer, le prix élevé de location ne facilitant pas 
la survie des commerces. Il mentionne en dernier lieu l’activité annuelle Saint-
Sacrement en fête qui aura lieu samedi le 7 septembre prochain.   
 

19-05-06  Période de questions et commentaires du public 
M. Hivert demande s’il y aura d’autres cérémonies religieuses dans le 
quartier. M. Bussières mentionne que l’église n’a pas de prêtres disponibles 
pour une messe le dimanche. Par ailleurs, dans les résidences La 
Champenoise, Gibraltar et Samuel Holland, les célébrations sont privées et 
ne sont donc malheureusement pas ouvertes à un plus large public. 
 
Un citoyen demande ce qu’il advient du stationnement de taxis sur la rue 
Raymond-Casgrain. M. Bussières mentionne qu’il n’y a eu aucun 
développement récemment. Par ailleurs, la modification éventuelle du zonage 
ne sera pas soumise au processus référendaire parce que le site fait partie du 
PPU Pôle Belvédère. Mme Boulanger rappelle qu’en février dernier, le conseil 
de quartier a demandé à la Ville de Québec de respecter le  zonage dans ce 
secteur (voir le Procès-verbal du 5 février 2019)  
 
M. Philippe Després s’inquiète de la hausse de la circulation sur le boulevard 
de l’Entente depuis le mois d’août, en particulier en raison des nouveaux 
parcours (92, 93 et 94) du Réseau de transport de la Capitale (RTC) lesquels 
s’ajoutent aux express qui desservent le CEGEP Garneau. Il rappelle que le 
boulevard de l’Entente est une piste cyclable et que c’est le Chemin Ste-Foy 
qui doit être l’artère principale pour les autobus. M. Bussières va s’informer 
car il n’est pas au courant.  
 
M. Michel Jutras, ancien membre du conseil de quartier, aimerait reprendre le 
flambeau du blogue et de la page Facebook du conseil de quartier. Mme 
Boulanger mentionne à cet égard que tous les articles du magazine 
Québecensia rédigés dans le cadre du Printemps Saint-Sacrement pourront 
maintenant être versés dans le blogue avec l’aval de la Société historique de 
Québec. M. Hivert suggère à M. Jutras de devenir membre coopté. Un 
formulaire de candidature lui est remis.  
 
 Station Gérard-Morisset 
MM. Normand Thibault et Réjean Matte ainsi que Mmes Nathalie Arcand et 
Denise Tremblay, respectivement directrice et présidente des résidents de la 
Champenoise interviennent en faveur du maintien de la station Gérard-
Morisset et s’opposent au déplacement de la station à l’angle des rues 
Painchaud et Maguire. La résidence La Champenoise, sise au 990, rue 
Gérard-Morisset, a déjà fait circuler une pétition signée par 175 personnes 
pour s’opposer au déplacement de la station. Mme Arcand précise que la 
Champenoise est un organisme à but non lucratif et une œuvre de charité, 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_quartier/lacite/saintsacrement/saintsacrement_1902051900.pdf
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dont la mission est d’accueillir des personnes âgées à faible et moyen revenu. 
La résidence comporte 346 unités, dont 20 places en CHSLD privé, 7 places 
en hébergement privé et une unité multiservice pour personnes semi-
autonomes. La moyenne d’âge est de 82 ans et plusieurs résidents ont des 
difficultés à se déplacer. La résidence compte également 80 employés. 
Plusieurs des résidents et des employés sont des usagers de la station 
Gérard-Morisset. Le déplacement de la station vers la rue Painchaud réduirait 
considérablement les possibilités de déplacement des résidents en les 
confinant pour ainsi dire à la résidence, particulièrement en hiver.  
 
M. Thibault rappelle que la densité de population dans le secteur de la rue 
Gérard-Morisset est beaucoup plus grande que celle de l’angle Maguire-
Painchaud qui jouxte deux cimetières. L’artère Maguire-Painchaud est surtout 
une voie de transit nord-sud par automobile. Un des arguments avancés par 
le Réseau structurant de transport en commun (RSTC) est que l’angle 
Maguire-Painchaud offre une interconnexion avec un autre parcours (16), ce 
à quoi M. Thibault réplique que ce parcours n’est offert qu’à toutes les heures 
et à la demie de l’heure en période de pointe.   
 
M. Thibault et ses partenaires souhaitent que le conseil de quartier prenne 
position contre le déplacement de la station et intervienne auprès du projet du 
RSTC pour revoir leur planification. M. Bussières suggère de faire une 
représentation au conseil municipal en déposant la pétition originale. M. Matte 
suggère à son tour que ce soit M. Bussières ou M. Fournier qui dépose les 
documents à la Ville de Québec. M. Bussières est d’accord pour le statu quo 
et est disposé à déposer les documents au conseil de Ville. M. Matte va lui 
transmettre la carte qui a été jointe à la documentation. 
 
M. Marc Fafard, qui a déjà fait des représentations similaires et qualifie la 
situation de non optimale, ainsi que Mme Boulanger, tous deux résidents de la 
rue Gérard-Morisset, suggèrent d’élargir la pétition aux résidents des 
condominiums de la rue Gérard-Morisset et aux autres édifices du secteur. 
 
M. Fournier rappelle que le déplacement de la station est encore à l’étude 
auprès du bureau de projet du RSTC et que la Ville se penche actuellement 
sur les modalités de traitement des demandes citoyennes relatives au réseau 
structurant. M. Matte souhaiterait tout de même faire des représentations 
immédiates pour éviter de se trouver devant un fait accompli.  
 
Résolution 19-CA-24 
Concernant la prise d’acte par le conseil de quartier de Saint-
Sacrement d’une requête de citoyens s’opposant au déplacement de 
la station Gérard-Morisset  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Riel Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier prenne 
acte de la requête de citoyens au sujet de la station Gérard-Morisset et de la 
pétition de la résidence de La Champenoise et évalue la possibilité d’appuyer 
la requête. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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M. Hivert suggère à M. Fafard de se présenter comme membre coopté. Un 
formulaire lui est remis. 
 

19-05-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Suivi des actions indiquées au procès-verbal  

Concernant le blogue et la page Facebook, M. Jutras prend la relève et 
communique avec M. Aubin et Mme Boulanger pour la poursuite des 
activités.  
 
Résolution 19-CA-25 
Concernant l’administrateur de la page Facebook et du blogue du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Francis Gauthier, IL EST RÉSOLU que M. Michel Jutras devienne 
administrateur de la page Facebook et du blogue du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Plan d’action du conseil de quartier 
MM. Hivert et Michaud-Beaudry ont examiné le plan d’action et proposent 
de prioriser les actions. M. Riel Michaud-Beaudry se charge d’extraire les 
points à prioriser dans un document séparé qui sera soumis à la prochaine 
assemblée régulière pour adoption. 

 
19-05-08  Trésorerie 

 Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 19-CA-26 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement 
 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée spéciale 
d’élection du 4 juin 2019; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 3 septembre 
2019, M. Étienne Hivert a été élu président, M. Riel Michaud-Beaudry, 
trésorier et Mme Maureen O'Farrell, secrétaire du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du Règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil 
de quartier sont : le président, le trésorier ou le secrétaire; 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Francis Gauthier, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement nomme M. Étienne Hivert, président, 
M. Riel Michaud-Beaudry, trésorier et Mme Maureen O'Farrell, secrétaire, 
signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Saint-Sacrement, à 
compter du 3 septembre 2019. Les noms de Mme Marie-Christine Boulanger, 
M. Laurent Aubin et M. Bonaventure Mukinzi doivent être retirés de la liste 
des signataires. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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M. Hivert se charge d’obtenir les documents pour le transfert des signataires 
auprès de la Caisse populaire.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-27 
Concernant la transmission de la déclaration de mise à jour courante ou 
annuelle au registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Riel 
Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-
Sacrement autorise, pour l’année 2019, M. Jason Fournier 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. 
 
Cette résolution remplace la résolution 19-CA-06 datant du 8 janvier 2019.  
 
Les changements à la composition du conseil d’administration effectifs en 
date d’aujourd’hui doivent être faits auprès du registraire des entreprises.  

 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-28 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
3 septembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Riel Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour 
la rédaction du compte-rendu du 3 septembre 2019 et d’émettre un chèque 
de ce montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
Aucune autre dépense ou paiement à autoriser.  
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Point remis à la prochaine assemblée.  
 
M. Fournier va transmettre à M. Riel Michaud-Beaudry un document power 
point sur la trésorerie.  
 

19-05-09  Information et correspondance 
Mme Maureen O'Farrell mentionne qu’elle a reçu des informations de la part 
de M. Jean Breton, de la Société historique de Charlesbourg, relatives à des 
conférences sur l’historique du tramway. L’idée est retenue pour une 
éventuelle présentation lors de l’assemblée générale ou à d’autres occasions.  
 

19-05-10  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 
Consultation publique - Rappel de la consultation publique sur le 
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stationnement travailleur, jeudi le 5 septembre, au Centre communautaire 
Saint-Sacrement. 
 
Saint-Sacrement en fête – M. Bussières suggère aux membres du conseil de 
s’y présenter même si le conseil de quartier ne tient pas de kiosque cette 
année. M. Hivert mentionne qu’il manque toujours de bénévoles pour cette 
activité et invite les membres de conseil à donner leur nom s’ils sont 
disponibles. 
 
Des formulaires de membre coopté ont été déposés par MM. Michel Jutras, 
Marc Fafard et Jean-Pierre Coljon. Les formulaires seront validés par 
M. Fournier et une période d’élection sera inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée. 
 

19-05-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Liliane Plamondon, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 15.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

M. Étienne Hivert  
Président 

 Mme Maureen O'Farrell  
Secrétaire 


