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PROCÈS-VERBAL 

Huitième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 3 décembre à 19 h, au Collège Stanislas, 1605, 
Chemin Sainte-Foy. 

 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Étienne Hivert Président 
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. Riel Michaud-Beaudry Trésorier 
M. Jean-Pierre Coljon Administrateur coopté 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
Mme Anne-Sophie Desprez Attachée politique auprès du conseiller municipal  
Mme Catherine Dorion Députée de Taschereau 
Mme Mériem Belaïchouhe Attachée politique auprès de la députée de Taschereau 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 17 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-08-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
19-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
19-08-03  Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019 19 h 05 
19-08-04  Période du conseiller municipal 19 h 10 
19-08-05  Présentation de Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau  
19-08-06  Période de questions et commentaires du public 

 Stationnement sur la rue Gérard-Morisset 
19 h 25 

19-08-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Station Gérard-Morisset 
 Parcours des autobus 92 et 94 sur le boul. de l’Entente 
 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
 Plan d’action du conseil de quartier  

19 h 55 

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

20 h 15 

19-08-09  Information et correspondance 
 Milieu humide Charlesbourg 

20 h 25 

19-08-10  Divers 
 Prochaines activités de participation publique : sécurité routière 
 SOS Saint-Sacrement 

20 h 30 

19-08-11  Levée de l’assemblée 20 h 45 
 

Procès-verbal 
 
19-08-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Étienne Hivert, président, ouvre la réunion à 19 h. Le quorum n’étant pas atteint, 
les points qui requièrent adoption sont reportés de quelques minutes.  
 

19-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le point Présentation de Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau est ajouté. 
Un item est ajouté à Divers. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 

19-08-03  Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 3 septembre 2019 
tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-08-04  Période du conseiller municipal 
Mme Anne-Sophie Desprez, attachée politique du conseiller municipal, remplace 
M. Bussières qui se joindra à nous plus tard.  
 
Le budget municipal de la Ville de Québec qui a été adopté le 25 novembre dernier 
est très centralisé. Il y a peu d’investissement pour le quartier Saint-Sacrement 
comme tel. Les investissements sont plutôt dans les quartiers de Beauport et de Ste-
Foy en raison du réseau de transport structurant qui va chercher 50% du plan 
quinquennal d’investissement (PQI). Le quartier Saint-Sacrement est plus 
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spécialement concerné par le dépistage du plomb, l’agriculture urbaine (jardins 
communautaires et partagés), le Coteau Sainte-Geneviève (section entre les rues 
Holland et Ernest-Gagnon), le réaménagement de ruelles et la sécurité routière 
(actions de sensibilisation). Une rencontre portant sur la sécurité routière aura lieu ce 
jeudi 5 décembre entre les conseils de quartier et la Ville. Un budget d’initiative de 
3 000 $ sera disponible pour les conseils de quartier dans le cadre de la politique de 
participation politique.  
 
La rencontre annuelle du conseiller du 14 novembre dernier s’est bien déroulée. 
Entre 50 et 60 personnes y ont assisté. Un résumé de la soirée est disponible sur le 
site Monmontcalm. La sécurité des piétons, l’église Saint-Sacrement, les instances 
de participation citoyenne et l’artère commerciale ont été au cœur des discussions 
autour des tables rondes.  
 

19-08-05  Présentation de Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau 
Mme Dorion remercie le conseil pour son moment de parole et présente son attachée 
politique, Mme Mériem Belaïchouhe. Mme Dorion fait le tour des conseils de quartier 
de sa circonscription pour présenter ce qu’elle et son équipe de 4 personnes sont en 
mesure de faire pour les citoyens. Elle invite les citoyens et les conseils de quartier à 
lui signaler tout enjeu, dossier ou projet, individuel ou collectif, qui nécessiterait son 
intervention. Elle mentionne également qu’il y a au bureau de comté, tous les deux 
mois, un grand rassemblement autour de différents enjeux. Des personnes viennent 
présenter une thématique qui fait ensuite l’objet de discussions. Il sera question 
prochainement de patrimoine. Il y a aussi d’autres activités, soirées, podcasts, films, 
etc., dont une qui se tiendra prochainement au Mot de tasse. Elle va communiquer 
l’information à ce sujet au conseil de quartier. 
 
Mme O'Farrell mentionne la formation récente d’un comité citoyen autour de l’église 
Saint-Sacrement, SOS Saint-Sacrement. Mme Dorion a contacté la ministre de la 
Culture et des communications au sujet de l’église Saint-Sacrement mais elle attend 
toujours sa réponse. La ministre a depuis déposé la nouvelle politique culturelle. 
L’accent sera mis sur les éléments patrimoniaux pour lesquels il y a une mobilisation 
citoyenne et un projet. 
 

19-08-06  Période de questions et commentaires du public 
Mme O'Farrell demande ce qu’il en est du dépistage du plomb. Mme Desprez 
mentionne que les citoyens peuvent appeler le 311 pour faire expertiser leurs 
conduites d’eau par la Ville.  
 
 Nouvel habitat pour personnes vieillissantes 

Une citoyenne a l’intention de mettre sur pied un projet qui pourrait nécessiter 
des changements au zonage. Ce projet, Nouvel habitat pour personnes 
vieillissantes, veut mettre de l’avant de nouvelles façons de faire pour garder des 
personnes âgées le plus longtemps possible dans leur quartier. Par exemple, en 
réaménageant des bâtiments existants ou en ajoutant de petites unités en cour 
arrière d’une maison existante pour y faire vivre une ou deux personnes 
vieillissantes (80 ans environ) qui pourraient partager des équipements ou des 
espaces communs. La citoyenne a déjà fait part de ce projet au conseil de 
quartier Montcalm. La Ville pourrait avoir un intérêt à expérimenter de tels 
projets. Le zonage actuel est d’une résidence alors que le projet pourrait requérir 
1 ou 2 résidences de plus. Il y a plusieurs modèles actuellement (partage 
d’habitations entre amis, unités d’habitation accessoire (UHA)). Le projet n’est 
pas encore formalisé. Le conseil de quartier se montre intéressé par l’idée. M. 
Fournier explique brièvement les étapes de modification au zonage. 

http://monmontcalm.com/2019/un-bilan-de-mi-mandat-pour-le-conseiller-independant-yvon-bussieres/
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 Stationnement sur la rue Gérard-Morisset 

M. Richard Lefrançois a déposé un plaidoyer concernant l’absence de 
réglementation pour le stationnement sur la rue Gérard-Morisset. Il en résulte 
que plusieurs travailleurs, étudiants et motorisés stationnent sur la rue pendant 
de longues périodes. Le stationnement des deux côtés de la rue rend la 
circulation très laborieuse et même dangereuse parce que la rue ne fait que 
9 mètres de largeur. Les véhicules d’urgence pourraient être empêchés de 
circuler. En conséquence, de nombreux co-propriétaires de la rue Gérard-
Morisset sont en faveur d’une réglementation plus contraignante par exemple en 
interdisant le stationnement d’un côté de la rue et en limitant le stationnement sur 
l’autre côté au moyen de vignettes. Ils demandent également un arrêt obligatoire 
au coin de la rue. Ils aimeraient obtenir une réponse écrite de la part de la Ville 
dans les meilleurs délais.  
 
Mme Desprez a déjà fait une intervention auprès de la Ville et attend toujours la 
réponse qui devait lui parvenir le 20 novembre. M. Lefrançois lui remet copie du 
plaidoyer. M. Bussières mentionne que dans le cadre du réseau structurant, il est 
possible que la rue Gérard-Morisset soit reliée à la rue de Vimy. Mais cela ne 
règlerait pas le problème du stationnement. Concernant les vignettes, la 
demande a déjà été déposée à la Ville et il devait y avoir une consultation 
publique mais celle-ci n’a jamais eu lieu. Une petite section de la rue a été 
réglementée, mais sur une base saisonnière seulement. M. Bussières va 
relancer la requête auprès de la Ville. Il suggère aussi que les résidents placent 
des requêtes au 311, mais on lui répond que cela a déjà été fait, sans succès. 
M. Jutras fait part d’une problématique similaire sur la rue de Vimy. Le 
changement de règlementation a fait en sorte que les étudiants qui ne pouvaient 
plus stationner sur la rue Vimy se sont déplacés sur la rue Gérard-Morisset.  
 
MM. Jutras et Fafard ont été témoin des problèmes de stationnement sur la rue 
Gérard-Morisset. Mme Séguin mentionne que le plaidoyer pourrait être déposé 
par les signataires dans le cadre de la consultation publique sur la sécurité 
routière, le 10 janvier prochain, et que la problématique pourrait être signalée sur 
le site de consultation en ligne de la sécurité routière.  
 
Une résolution appuyant le plaidoyer est prise par le conseil. M. Fournier va 
déposer cette résolution et le plaidoyer dans le système de traitement des 
demandes des conseils de quartier de la Ville de Québec, à l’intention du Service 
des transports. Il fera un suivi à la prochaine réunion.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-42 
Concernant le stationnement problématique sur la rue Gérard-Morisset 
 
Attendu que le conseil de quartier a été saisi d’une problématique importante de 
circulation et de stationnement sur la rue Gérard-Morisset; 
 
Attendu que cinq (5) syndicats de copropriété regroupant 225 copropriétaires ont 
appuyé un document faisant état de la situation;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lilianne 
Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Sacrement appuie 
le plaidoyer préparé par le groupe de résidents de la rue Gérard-Morisset et 
demande à la Ville de Québec d’étudier rapidement la situation, de donner suite 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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aux demandeurs par écrit et éventuellement de mettre en place des mesures de 
contrôle du stationnement sur la rue Gérard-Morisset. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-08-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Station Gérard-Morisset 

M. Fafard a mis en ligne une pétition pour le maintien de la station Gérard-
Morisset. 232 personnes l’ont appuyé jusqu’à maintenant. Il a fait part de cette 
pétition aujourd’hui à M. des Rivières, du Service du transport de la Ville, et a 
transmis une lettre ouverte aux médias. M. Fafard souligne la collaboration des 
syndicats de copropriétaires de la rue Gérard-Morisset dans le cadre de cette 
pétition. Une réponse de la Ville est toujours attendue concernant la résolution du 
conseil visant le maintien la station Gérard-Morisset (19-CA-30, 1er octobre 2019) 
 

 Parcours des autobus 92 et 94 sur le boul. de l’Entente 
M. Philippe Després, résidant du quartier, a formulé une plainte concernant les 
parcours 92 et 94 qui desservent Saint-Augustin et qui, depuis le mois d’août 
dernier, empruntent le boulevard de l’Entente jusqu’à la rue Eymard alors que 
ces deux dernières artères sont des voies désignées cyclables incompatibles 
avec le trafic lourd et que la rue Eymard est située près d’une zone scolaire. Le 
parcours débute à l’arrêt Marois, près du Cégep Garneau, alors que cette station 
est pratiquement déserte le soir et les fins de semaine et est excentrée par 
rapport aux zones d’activités du quartier. Il serait plus approprié de déplacer ces 
parcours sur le Chemin Sainte-Foy. M. Bussières a déjà contacté M. Normand 
sur ce sujet. Dans le plan du RTC, tous les express vont retourner sur le Chemin 
Ste-Foy, libérant ainsi le boulevard de l’Entente. Il ne voit pas de raisons à ce 
que les parcours 92 et 94 empruntent le boulevard de l’Entente.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-43 
Concernant les parcours 92 et 94 du Réseau de transport en commun 
 
Attendu que des problèmes de sécurité, de bruit et de densité d’achalandage nous 
ont été communiqués par voie de lettre et par des citoyens présents à la séance 
du conseil de quartier concernant les parcours 92 et 94 sur le boulevard de 
l’Entente; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement demande à la Ville de Québec que les parcours 92 et 94 utilisent 
désormais le Chemin Sainte-Foy plutôt que le boulevard de l’Entente. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
Les points ont déjà été couverts.  
 

 Plan d’action du conseil de quartier 
Des copies du plan d’action sont remises aux administrateurs.  
 

19-08-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
RÉSOLUTION 19-CA-44 
Concernant le paiement des frais de secrétariat du 3 décembre 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la rédaction du 
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 

compte-rendu du 3 décembre 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  
Aucune autre dépense à autoriser.  
 
 État des revenus et dépenses et solde bancaire  
M. Fournier explique qu’une somme de 400 $ doit être transférée du compte courant 
au compte épargne du budget d’initiative. Les soldes seraient donc respectivement 
de 386 $ et de 600 $ au 31 décembre 2019. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-45 
Concernant le report en 2020 d’un montant résiduel de 600 $ sur le budget 
d’initiative du blogue Saint-Sacrement Illustré 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Maureen 
O'Farrell, IL EST RÉSOLU de reporter en 2020 le montant résiduel de 600 $ du budget 
d’initiative pour produire de nouveaux contenus sur le blogue Saint-Sacrement Illustré. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-08-09  Information et correspondance 
 Milieu humide Charlesbourg 
M. Hivert va transmettre aux autres membres du conseil d’administration la 
résolution reçue du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides. 
 

19-08-10  Divers 
 Prochaines activités de participation publique : sécurité publique 

Mmes Plamondon et O’Farrell ainsi que M. Hivert assisteront à la rencontre du 5 
décembre prochain concernant la sécurité publique. 
 

 SOS Saint-Sacrement 
Un billet est distribué aux personnes qui souhaiteraient devenir membre de SOS 
Saint-Sacrement, un mouvement citoyen voué à l’église Saint-Sacrement et à la 
continuité des œuvres communautaires des Pères du Saint-Sacrement. Le 
mouvement veut faire pression sur les autorités et trouver du financement pour 
préserver le bâtiment patrimonial et lui donner une orientation commune élargie. 
Une manifestation aura lieu dimanche le 8 décembre.  
 

 Association des gens d’affaires du quartier Saint-Sacrement 
M. Bussières qui a assisté à l’assemblée générale spéciale de l’Association des 
gens d’affaires du quartier Saint-Sacrement qui se tenait ce soir mentionne que 
l’Association a été reconduite et que le conseil d’administration a été formé.  
 

19-08-11  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 43. La prochaine 
assemblée du conseil aura lieu le mardi 7 janvier 2020. 
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