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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 1er octobre à 19 h, au Collège Stanislas, 1605, 
Chemin Sainte-Foy. 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Étienne Hivert Président 
M. Riel Michaud-Beaudry Trésorier 
Mme Maureen O'Farrell Secrétaire 
Mme Lilianne Plamondon Administratrice 
M. Francis Gauthier Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur coopté 
M. Marc Fafard Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 
M. Jean-Pierre Coljon Administrateur coopté 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-06-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
19-06-02  Période du conseiller municipal 19 h 02 
19-06-03  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
19-06-04  Nomination des administrateurs cooptés 19 h 05 
19-06-05  Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019 19 h 15 
19-06-06  Période de questions et commentaires du public 

 Station Gérard-Morisset 19 h 35 

19-06-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Étude des besoins des familles de la Haute-Ville 
 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
 Plan d’action du conseil de quartier  
 Résolutions Table de concertation Environnement des conseils de 

quartier 
 Administrateur Page Facebook 

19 h 50 

19-06-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 10 

19-06-09  Information et correspondance 20 h 30 
19-06-10  Divers 

 Prochaines activités de participation publique 
 Déneigement de la piste cyclable 

20 h 35 

19-06-11  Levée de l’assemblée 20 h 40 
 
 

Procès-verbal 
 
19-06-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Étienne Hivert, président, ouvre la réunion à 19 h. Il laisse la parole à M. Yvon 
Bussières pour la période du conseiller. La réunion reprend avec l’ordre du jour 
lorsque le quorum est atteint à 19 h 35. 
 

19-06-02  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières fait état des premiers résultats du sondage de satisfaction 
citoyenne mené en juin dernier par la Ville de Québec et rendu public le 26 
septembre dernier. Sur les 1 001 répondants, 84% sont satisfaits des services 
municipaux en général, 88% sont satisfaits de la collecte des matières résiduelles et 
91% se sentent en sécurité dans la Ville. Les résultats ont été regroupés par 
arrondissement. Il sera possible éventuellement de les avoir par quartier.  
 
Concernant les vignettes Tempête, il sera maintenant possible d’obtenir un 
remboursement entre le 15 octobre et le 1er novembre.  
 
M. Bussières invite les citoyens à participer à la consultation publique sur 
l’agriculture urbaine qui a lieu en ligne jusqu’au 15 octobre. Les participants sont 
invités à partager leurs idées et commentaires sur l’aménagement de jardins 
potagers, les élevages (ex. poules, abeilles, poissons), la production agricole 
destinée à la vente, le verdissement et l’entretien des espaces verts.  
 
Concernant l’agrile du frêne. M. Bussières mentionne que c’est un enjeu majeur 
actuellement pour la Ville. L’épidémie est beaucoup plus considérable que ce qui 
avait été initialement prévu. Les coupes intensives se poursuivent à plusieurs 
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endroits. Différentes espèces d’arbres remplaceront les arbres abattus. L’écorchage 
partiel des frênes, comme sur le boulevard de l’Entente, est une mesure temporaire 
servant à piéger des agriles avant l’abattage des arbres.  
 
M. Bussières a participé au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
où il a été question de la cible du carbone neutre et de l’importance de réduire 
l’émission de carbone par les citoyens et les municipalités. 
 
Concernant la rencontre annuelle prévue à la mi-novembre, M. Bussières mentionne 
qu’il y aura cinq ateliers pour recueillir les avis et les souhaits des citoyens du 
quartier. Les ateliers concerneront la participation citoyenne, l’aménagement du 
territoire, les loisirs et la vie communautaire, les travaux publics et finalement, le 
patrimoine. L’exercice a déjà été fait par le passé et la majorité des projets proposés 
ont été réalisés sauf l’élargissement de la rue Marguerite-Bourgeois.  
 
M. Bussières mentionne qu’une rencontre a été tenue hier par M. Des Rivières, 
directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente, auprès des membres 
du conseil de quartier de Montcalm concernant la mise en place éventuelle d’un sens 
unique sur la rue Brown, entre le Chemin Ste-Foy et la rue Père-Marquette, pour 
permettre un projet pilote de CAA-Québec d’accompagnement des élèves par des 
brigadiers scolaires. M. Bussières en profite pour mentionner qu’un projet pilote 
similaire pourrait être envisagé pour desservir l’école Saint-Sacrement sur le Chemin 
Ste-Foy.  
 
Les dernières données de recensement de Statistiques Canada couvrant l’année 
2016 sont maintenant disponibles sur le site de la Ville de Québec, pour l’ensemble 
de la ville, par arrondissement ou par quartier, dont celui de Saint-Sacrement.  
 
M. Bussières a déposé au conseil municipal du 16 septembre dernier la pétition 
contre le déplacement de la station Gérard-Morisset. En fin de séance, M. Bussières 
a échangé sur le sujet avec M. Labeaume ainsi qu’avec M. Normand directeur du 
réseau de transport de la Capitale. Il mentionne qu’il y a de l’ouverture, que tout n’est 
pas arrêté définitivement et qu’il y aura prochainement reprise des consultations sur 
le projet de transport structurant. À cet égard, M. Fournier signale que des comités 
consultatifs de bon voisinage seront mis en place pour avoir le pouls des citoyens. 
Le conseil de quartier de Saint-Sacrement sera appelé à désigner un représentant à 
cet effet, possiblement en novembre.  
 
Concernant la consultation publique du 5 septembre dernier relative au 
stationnement sur rue des travailleurs à la suite de la fermeture de l’église Saint-
Sacrement, M. Bussières indique qu’il est possible que la Ville n’aille pas de l’avant 
avec le projet. Une centaine de personnes était présente à la soirée de consultation 
et toutes se sont prononcées contre le stationnement de travailleurs. Une trentaine 
de cases seront éventuellement disponibles à l’église. D’autres cases sont 
disponibles à la Cité Verte. Un citoyen se demande pourquoi il n’y a pas eu 
consultation du conseil en amont de la consultation publique. M. Bussières précise 
qu’au moment où le besoin a été émis, le nouveau conseil de quartier de Saint-
Sacrement n’était pas encore en fonction.  
 

19-06-03  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’item Étude des besoins des familles de la Haute-Ville est déplacé au point 7. 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Francis Gauthier, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chiffres/docs/Saint_Sacrement_Portrait.pdf
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19-06-04  Nomination des administrateurs cooptés 

Trois formulaires de candidature à titre de membre coopté ont été déposés auprès 
du conseil de quartier par MM. Michel Jutras, Marc Fafard et Jean-Pierre Coljon. 
M. Fournier a vérifié et déclare que les formulaires sont conformes. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-29 
Concernant la nomination d’administrateurs cooptés au sein du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITON DE M. Riel Michaud-Beaudry, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Liliane Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Sacrement nomme MM. Michel Jutras, Marc Fafard et Jean-
Pierre Coljon, aux postes d’administrateurs cooptés au sein du conseil 
d’administration pour un mandat se terminant à la prochaine assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-06-05  Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019 
En page 6, changer situation d’apparat par situation non optimale. M. Fournier 
précise que la pétition et les documents reliés à la station Gérard-Morisset seront 
annexés au procès-verbal.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Riel Michaud-Beaudry, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 3 septembre 2019 
tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-06-06  Période de questions et commentaires du public 
 Station Gérard-Morisset 
MM. Thibault et Matte, de même que Mmes Arcand et Tremblay, de la Champenoise, 
remercient M. Bussières pour le dépôt de leur pétition au conseil municipal. 
Rencontrée lors d’une exposition, Mme Dorion, députée de Taschereau, s’est 
montrée sensible aux besoins de la Champenoise. M. Thibault comprend que la 
localisation de la station n’est pas définitive. Il espère toutefois avoir un appui de la 
part du conseil de quartier de Saint-Sacrement. Il demande ce qu’il en est de la 
pétition auprès des résidents de la rue Gérard-Morisset. M. Fafard mentionne qu’il 
n’y a rien de fait. Il se propose de mettre le sujet à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée de l’Association des copropriétaires de la rue Gérard-Morisset.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-30 
Concernant une recommandation à transmettre au Réseau structurant de 
transport en commun (RSTC) relativement au maintien de la station Gérard-
Morisset 
 
Considérant le dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, au conseil 
municipal du 16 septembre 2019, d'une pétition d'environ 175 signataires afin de 
conserver l'arrêt d'autobus numéro 1567 situé sur la rue Gérard-Morisset et le 
boulevard René-Lévesque Ouest;  
 
Considérant les représentations faites par des résidents du quartier de Saint-
Sacrement à l’assemblée du conseil de quartier du 3 septembre 2019 en faveur du 
maintien de l’emplacement de la station Gérard-Morisset notamment en regard de 
l’accessibilité de la station par les résidents de la Champenoise; 
 
SUR PROPOSITON DE M. Marc Fafard, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Liliane 
Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sacrement 
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transmette au Réseau structurant de transport en commun (RSTC) une 
recommandation à l’effet de maintenir la station Gérard-Morisset. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ. 
 
M. Fournier se charge de transmettre la résolution, la pétition ainsi que les 
documents afférents au RSTC.  
 
 Autre sujet 
Mme Marie-Jade Gagnon demande ce qu’il advient du comptoir de distribution 
alimentaire du quartier de Saint-Sacrement. M. Bussières signale que le comptoir se 
tiendra en octobre au HLM du 1510 boulevard de l’Entente, mais que ce ne sera pas 
possible à cet endroit en novembre et décembre parce qu’il y a des travaux à faire et 
que le projet de cuisine collective va démarrer. Des décisions seront prises 
prochainement au sujet de la formule et de la localisation du comptoir de distribution 
alimentaire.  
 

19-06-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Étude des besoins des familles de la Haute-Ville 

Mme Marie-Jade Gagnon, organisatrice communautaire au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, présente le projet de recherche-action participative sur les 
besoins des familles de la Haute-Ville de Québec. Mme Gagnon fait actuellement 
la tournée des conseils de quartier pour connaître des lieux de distribution et 
pour distribuer des questionnaires. Des questionnaires ont déjà distribués à 
l’École Saint-Sacrement et à l’Institut Saint-Joseph. Les Loisirs St-Sacrement 
seront également contactés. Il faut de 15 à 30 minutes pour remplir le sondage. 
L’objectif est d’obtenir la participation d’environ 365 familles. Mme Gagnon remet 
une quarantaine de copies papier du questionnaire au conseil de quartier. Elle 
passera à la prochaine assemblée pour récupérer les formulaires remplis. 
 

 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
M. Jutras va contacter M. Jean Breton, de la Société historique de Charlesbourg, 
pour obtenir un résumé de sa conférence et pour connaître son intérêt et sa 
disponibilité pour une éventuelle conférence à la prochaine assemblée générale.  
 
M. Jutras revient sur le sujet de la page Facebook, du Groupe Facebook et du 
blogue Saint-Sacrement illustré. Il mentionne qu’il a reçu de la Société Historique 
de Québec tous les articles de la revue Québecensia à faire paraître sur le 
bloque Saint-Sacrement illustré. Un premier article a déjà été mis en ligne. Les 
autres suivront prochainement.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-31 
Concernant des remerciements aux anciens administrateurs de la page 
Facebook et du blogue Saint-Sacrement illustré 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc 
Fafard, IL EST RÉSOLU de remercier les anciens administrateurs du conseil de 
quartier, M. Laurent Aubin et Mme Marie-Christine Boulanger pour leurs rôles dans 
l’administration de la page Facebook, du Groupe Facebook et du blogue Saint-
Sacrement illustré du conseil de quartier de Saint-Sacrement. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 Plan d’action du conseil de quartier 
M. Riel Michaud-Beaudry a déposé une version allégée du Plan d’action 2019-
2020. M. Francis Gauthier suggère que les items du plan d’action soient répartis 
entre les administrateurs. Une colonne sera ajoutée pour identifier les 
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responsables et les membres participants à chaque item. M. Jutras a déjà 
manifesté son intérêt pour l’item 2.2 Blogue Saint-Sacrement illustré. Il fait la 
suggestion de retirer la troisième puce. Mme Plamondon et Mme O'Farrell sont 
intéressées par l’environnement (item 4); M. Hivert et M. Fafard par la sécurité 
(item 6); Mme O'Farrell par le volet communautaire (item 5). M. Fournier va mettre 
à jour le plan d’action et transmettre l’information sur Voisins solidaires à 
Mme O'Farrell. Le plan révisé sera adopté à la prochaine assemblée.  
 

 Résolutions Table de concertation Environnement des conseils de quartier 
Mme Boulanger a fait suivre au nouveau conseil deux résolutions de la Table de 
concertation Environnement. Mme Plamondon va transmettre ces résolutions aux 
autres administrateurs afin que le sujet soit traité à la prochaine assemblée du 
conseil. Mme Plamondon et Mme O'Farrell sont intéressées à participer à la table 
de concertation. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-32 
Concernant les personnes désignées pour participer à la Table de 
concertation Environnement des conseils de quartier 
SUR PROPOSITION DE M. Riel Michaud-Beaudry, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de désigner Mme Liliane Plamondon et 
Mme Maureen O'Farrell comme représentantes de la Table de concertation 
Environnement des conseils de quartier pour le conseil de quartier de Saint-
Sacrement.  
 

 Administrateur Page Facebook 
 
RÉSOLUTION 19-CA-33 
Concernant les administrateurs de la page Facebook du conseil de 
quartier 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Liliane Plamondon, IL EST RÉSOLU de nommer M. Francis Gauthier et 
M. Riel Michaud-Beaudry comme administrateurs de la page Facebook du 
conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
19-06-08  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-34 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 1er 
octobre 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Francis Gauthier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 1er octobre 2019 et d’émettre un chèque du même 
montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 
RÉSOLUTION 19-CA-35 
Concernant le paiement de 35$ pour les droits d’immatriculation au 
registraire des entreprises  
SUR PROPOSITION DE M. Marc Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Maureen 
O'Farrell, IL EST RÉSOLU de rembourser un montant de 35 $ à M. Jason Fournier 
pour les droits d’immatriculation au Registraire des entreprises du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 

 
 État des revenus et dépenses et solde bancaire  
M. Étienne Hivert dépose le journal des opérations des différents comptes bancaires 
du conseil de quartier. Le solde du compte courant est de 533,72 $ en date du 30 
septembre. Le solde du projet d’initiative culturelle est de 1 069,53 $ et celui de la 
mobilité durable de 428,92 $. 
 

19-06-09  Information et correspondance 
M. Fournier rappelle qu’il y aura une formation sur l’initiation à l’urbanisme, jeudi le 
10 octobre ainsi qu’une soirée de reconnaissance des bénévoles le 13 novembre. Il 
fait suivre la documentation aux nouveaux membres du conseil.  
 

19-06-10  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 

Consultation publique sur l’agriculture urbaine jusqu’au 15 octobre. 
 

 Déneigement de la piste cyclable  
M. Étienne Hivert revient à la charge avec le déneigement de la piste cyclable 
entre les rues Hélène-Boullé et Marois afin d’éviter que les cyclistes en 
provenance de l’ouest n’aient à revenir sur leur pas dans le cul de sac de la rue 
Hélène-Boullé parce que la piste cyclable n’est pas déneigée en hiver. Le 
déneigement de la piste jusqu’à la rue Marois permettrait aux cyclistes de 
poursuivre leur trajet, au lieu d’avoir à retourner sur le pas. M. Hivert mentionne 
que le coût d’un déneigement par un entrepreneur privé est estimé à environ 
1000 $. Le conseil de quartier avait fait des représentations par les années 
passées mais la Ville de Québec refuse de déneiger la piste cyclable. 
M. Bussières propose de faire une demande pour une piste cyclable hivernale 
entre la Colline Parlementaire et l’Université Laval en passant par la rue Père-
Marquette et la rue de Vimy. Une proposition à cet effet, avec carte à l’appui sera 
présentée à la prochaine assemblée.  
 

19-06-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 40.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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