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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 7 janvier à 19 h, aux Loisirs 
Saint-Sacrement, 1360, Boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Étienne Hivert  Président 
Mme Maureen O'Farrell  Secrétaire 
M. Riel Michaud-Beaudry  Trésorier 
Mme Liliane Plamondon  Administratrice 
M. Marc Fafard Administrateur coopté 
M. Michel Jutras Administrateur coopté 
M. Jean-Pierre Coljon Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 
M. Francis Gauthier  Administrateur 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier  Conseiller en consultations publiques, Ville de 

Québec 
Mme Jocelyne Séguin  Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 2 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
20-01-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
20-01-03  Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 19 h 05 
20-01-04  Période du conseiller municipal 19 h 10 
20-01-05  Période de questions et commentaires du public 19 h 25 
20-01-06  Suivi des dossiers et projets en cours 

 Station Gérard-Morisset 
 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
 Plan d’action du conseil de quartier  
 Mémoire sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024 
 Milieu humide à Charlesbourg 

19 h 55 

20-01-07  Trésorerie 
 Tarif à payer en 2020 pour la secrétaire de rédaction 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 15 

20-01-08  Information et correspondance 20 h 25 
20-01-09  Divers 

 Prochaines activités de participation publique 
 Assemblée générale 

20 h 30 

20-01-10  Levée de l’assemblée 20 h 45 
 

Procès-verbal 
 
20-01-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Étienne Hivert, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h. 
 

20-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Au point Suivi des dossiers, ajout des items Mémoire sur la stratégie de 
sécurité routière 2020-2024 et Milieu humide à Charlesbourg; au point 
Trésorerie, ajouter l’item Tarif à payer en 2020 pour la secrétaire de rédaction 
et au point Divers, ajout de l’item Assemblée générale. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Riel Michaud-Beaudry, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-03  Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 
Des modifications sont apportées en page 6 sous l’item SOS Saint-
Sacrement. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Maureen O'Farrell, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
3 décembre 2019 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières fait le point sur les dernières semaines avant les Fêtes.  
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- Concernant le plénier sur le réseau structurant, plusieurs questions de fond 
ont été posées. Des efforts seront faits pour respecter le budget et pour 
rendre le projet le plus transparent possible. Pour les quartiers de Montcalm 
et de Saint-Sacrement, la canopée vieillissante sera modifiée avec le 
passage du réseau structurant par une canopée plus jeune. Les objectifs de 
la Vision de l’arbre ne pourront être atteints. À terme toutefois, la canopée 
sera plus importante que l’actuelle. La valeur des propriétés riveraines va 
augmenter la gentrification et nuire à l’accessibilité sociale. Les lieux 
d’expropriation ne sont pas encore connus. La localisation des stations 
n’est pas encore arrêtée, y incluant la station Gérard-Morisset. Les comités 
de bon voisinage seront mis en place prochainement. La participation des 
citoyens est importante.  

- La consultation publique concernant la politique de participation publique 
devrait commencer en janvier.  

- Concernant la Stratégie de sécurité routière, les conseils d’établissement et 
les conseils de quartier ont intérêt à collaborer sur des thématiques 
communes afin de profiter au maximum des budgets dont ils disposeront 
(3 000 $ par année, par conseil).  

- Concernant l’église, des représentations ont été faites par la députée mais il 
n’y a pas encore de résultats.  

-  Le projet pilote de déneigement de la piste cyclable fonctionne bien sur 
l’avenue de Vimy.  

-  L’attachée politique de M. Bussières, Mme Anne-Sophie Desprez, a quitté 
son poste le 31 décembre pour l’Assemblée nationale. 

 
20-01-05  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen mentionne que SOS Saint-Sacrement a repris ses procédures de 
structuration. Une demande de moratoire devrait possiblement prendre forme 
prochainement. La loi sur le patrimoine pourrait accorder un délai d’un an afin 
de recevoir des projets viables. Un appel pour soumettre des projets sera 
éventuellement fait. 
L’entretien du bâtiment demeure problématique. Les experts consultés 
rapportent qu’il y a des problèmes autour des clochers et qu’il faudrait les 
sécuriser.  
Six acheteurs ont déposé des offres et quatre seulement ont été rencontrés 
par le Conseil de fabrique. Un seul a été retenu par le Diocèse. Des 
conditions relatives au zonage ont été posées par l’acheteur éventuel. La 
zone pourrait être protégée pour son caractère patrimonial par la Commission 
d’urbanisme.  
Le citoyen demande ce que le conseil de quartier pourrait faire pour appuyer 
le projet. Une longue discussion s’ensuit. Le citoyen va préparer une 
résolution à cet effet et la présenter à la prochaine réunion. 
 

20-01-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Station Gérard-Morisset 
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M. Fafard mentionne que la pétition a atteint 348 noms après la 
publication d’une lettre dans Le Soleil. La lettre sera éventuellement 
transmise à MonMontcalm pour publication.  
Avec ceux de la Champenoise, il y aurait au total environ 525 signataires. 
La pétition demeure encore active en ligne.  
Une réponse est attendue au début de 2020 de la part du Bureau de projet 
du Réseau structurant qui poursuit ses analyses.  
 

 Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
Concernant le stationnement sur la rue Gérard-Morisset, il n’y a eu aucun 
nouveau développement depuis l’acheminement de la demande à la Ville. 
Selon M. Bussières, un stationnement à 90 minutes pourrait être la 
solution. Il mentionne aussi qu’il ne devrait pas y avoir de difficulté pour la 
circulation des véhicules d’urgence parce que la courbure des coins de 
rue a été prévue pour en permettre le passage. 
 
Concernant les autobus 92 et 94, pas de nouveau non plus.  
  

 Plan d’action du conseil de quartier 
Aucun point à mentionner.  
 

 Mémoire sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024 
Mme Plamondon a consulté le plan local de mobilité durable produit par 
Accès transports viables en 2015 pour le quartier de Saint-Sacrement. Le 
document est très bien fait et les problématiques sont bien décrites. M. 
Bussières suggère de le déposer tel quel dans le cadre de la consultation 
sur la stratégie de sécurité routière. 
 
En raison du fait qu’aucun des administrateurs actuels n’avaient 
connaissance des engagements précédents du conseil de quartier, 
Mme Séguin qui est secrétaire de rédaction pour le conseil depuis 2016, a, 
pour sa part, profité du temps des fêtes pour extraire les textes concernant 
la mobilité ou la sécurité dans le quartier de Saint-Sacrement de tous les 
documents sur le sujet : procès-verbaux, rapports annuels, mémoires, 
programmes ou plans produits par le conseil de quartier, la Ville ou 
d’autres organismes. Lesdits extraits font un document de 40 pages. Les 
procès-verbaux du conseil antérieurs à 2018 ne sont plus accessibles sur 
le site Web, il faudrait les récupérer auprès de M. Fournier qui mentionne 
en avoir pour plusieurs années précédant 2018.  
 
Mme Séguin a également préparé un projet de mémoire de 16 pages 
qu’elle soumet à l’attention des administrateurs. Elle en résume les 
grandes lignes. La mobilité durable, la sécurité autour des écoles, la 
limitation des vitesses, les passages piétonniers, l’entretien des trottoirs 
ont toujours été au cœur des préoccupations du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement depuis 2015 de sorte que le conseil ne peut être que 
favorable à plusieurs des actions priorisées par la Ville.  
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C’est surtout concernant les lieux accidentogènes pour lesquels la Ville 
entend réaliser des immobilisations de 16 M$ que le conseil de quartier 
aurait tout intérêt à manifester ses préoccupations selon Mme Séguin. En 
effet, le tronçon du Chemin Sainte-Foy, entre les avenues Eymard et 
Ernest-Gagnon, est classé comme accidentogène sur la carte dressée par 
la Ville. Sans connaître tous les accidents qui y sont survenus, nous 
savons qu’au moins trois piétons y sont décédés, happés par des 
conducteurs. C’est inacceptable. Le projet de mémoire démontre qu’il y a 
actuellement une opportunité sans précédent, du fait malheureusement de 
la mise en vente de l’église Saint-Sacrement, pour que le conseil réitère 
son intérêt à faire de cette zone un lieu convivial plutôt que de laisser 
perdurer son côté accidentogène qui ne pourra que s’accroître dans un 
proche avenir du fait de la densification des quartiers centraux et de 
l’augmentation du parc automobile et donc de la circulation sur le Chemin 
Sainte-Foy et l’axe Holland/Saint-Sacrement.  
 
Mme Séguin déplore que la stratégie de la ville ne soit que partiellement 
inspirée de la Vision Zéro Accident et qu’une large partie de la 
sensibilisation des usagers de la route soit dévolue aux conseils de 
quartier et d’établissement sans que ceux-ci ne disposent de ce qu’il faut 
pour tenir un discours univoque à ce sujet, comme il en existe ailleurs tel 
le Code de la rue adopté par Bordeaux, la ville jumelle de Québec en 
France. Le conseil de quartier a déjà été sensibilisé à ces nouvelles 
pratiques Vision Zéro et Code de la rue par des administrateurs 
précédents sans toutefois avoir approfondi le sujet. La mobilité durable, le 
transport actif et le respect des usagers les plus vulnérables de la rue sont 
au cœur de ces nouvelles pratiques. Ces approches favorisent à un 
changement de culture, un changement de paradigme pour détrôner 
l’automobile-reine qui semble encore malheureusement trop au cœur de la 
stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec.   
 
Mme Séguin voudrait savoir si le conseil de quartier souhaite prendre 
connaissance du document, le modifier au besoin et le déposer 
éventuellement auprès de la Ville. La date limite pour le dépôt est le 
10 janvier prochain. Un courriel reçu aujourd’hui de Mme Christina Bucica, 
responsable du dossier à la ville, indique que si le mémoire final n’est pas 
prêt pour le 10 janvier, il peut être remis plus tard. Pour le 10 janvier 
toutefois, il faut déposer une version projet ou un résumé. Devant l’accord 
du conseil de quartier, les résolutions suivantes sont adoptées.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-01 
Concernant la rédaction d’un mémoire sur la stratégie de sécurité 
routière de la Ville de Québec  
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement désigne Mme Jocelyne Séguin, M. Étienne Hivert et 
M. Marc Fafard pour la rédaction d’un mémoire sur la stratégie de sécurité 
routière de la Ville de Québec. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 20-CA-02 
Concernant le dépôt d’un mémoire sur la stratégie de sécurité 
routière de la Ville de Québec  
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement dépose un mémoire sur la stratégie de sécurité routière 
de la Ville de Québec et désigne Mme Jocelyne Séguin pour remplir le 
formulaire à cette fin avant la date limite du 10 janvier 2020. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-03 
Concernant la présentation d’un mémoire aux séances d’audition des 
opinions sur la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec  
SUR PROPOSITION DE Mme Maureen O'Farrell, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
de Saint-Sacrement désigne M. Étienne Hivert et Mme Jocelyne Séguin 
pour présenter le mémoire sur la stratégie de sécurité routière aux 
séances d’audition qui auront lieu les 23 et 27 janvier 2020 et pour remplir 
le formulaire à cette fin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Milieu humide à Charlesbourg 
M. Étienne Hivert a reçu de Mme Elsener, présidente de la Table 
Environnement des conseils de quartier, une résolution concernant une 
demande d’appui au conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides pour 
la préservation des milieux humides dans le nord de Charlesbourg. 
 
Après avoir pris connaissance des préoccupations en regard des milieux 
humides, les administrateurs conviennent d’appuyer la résolution en la 
modifiant toutefois.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-04 
Concernant l’appui au conseil de quartier de Notre-Dame-des 
Laurentides afin de préserver le milieu forestier humide au nord des 
rues de l’Angelot et de Bigorre  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Riel Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
de Saint-Sacrement appuie le conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides afin de préserver le milieu forestier humide au nord des rues 
de l’Angelot et de Bigorre, la tourbière et le marécage boisé identifiés par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-07  Trésorerie 
 Tarif à payer en 2020 pour la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-05 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
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SUR PROPOSITION DE M. Marc Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-
Pierre Coljon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recoure au service 
d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2020 
au tarif de 90 $ par procès-verbal pour une rencontre de 1h 30 à 2 h 45 (90 à 
165 minutes) et de 110 $ pour une rencontre de plus de 2 h 45 (plus de 165 
minutes). Le paiement sera effectué sur présentation du procès-verbal et de 
la facture correspondante. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-06 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 7 
janvier 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Riel 
Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 110 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 7 janvier 2020 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  
Il n’y a pas d’autres dépenses à autoriser. 
 
 État des revenus et dépenses et solde bancaire  
M. Riel Michaud-Beaudry dépose le journal des opérations des différents 
comptes bancaires du conseil de quartier. Le solde du compte courant est de 
573,93$ au 31 décembre 2019. Celui du compte Mobilité durable, de 334,93$ 
et celui du Projet d’initiative, de 571,97$. 
 

20-01-08  Information et correspondance 
Correspondance reçue : 
- Carte de vœux reçu des élus de l’opposition officielle 
- Revue Urbanité  
 

20-01-09  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 
Il y aura une séance de travail avec les conseils de quartier sur le plan 
d’action en agriculture urbaine le 16 janvier 2020. Il y aura présentation des 
résultats du sondage et un état d’avancement du projet. Par la suite, le 
cheminement prévu est le dépôt du projet suivi d’une consultation publique. 
L’inscription se fait par voie électronique. Un rappel sera transmis demain à 
tous les administrateurs par M. Fournier. 
 
 Assemblée générale 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 7 avril 2020. Le rapport annuel et 
les états financiers seront préparés par M. Hivert et M. Michaud-Beaudry.  
 
M. Fournier rappelle que les mandats qui se terminent en 2020 sont ceux 
de : Mme Lilianne Plamondon, M. Riel Michaud-Beaudry, M. Jean-Pierre 
Coljon et M. Marc Fafard. Tous sont cordialement invités à se représenter.  
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 

RÉSOLUTION 20-CA-07 
Concernant la désignation d’un président d’élection à l’assemblée 
générale 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Riel 
Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU de nommer M. Jason Fournier comme 
président d’élection à l’assemblée générale des membres du Conseil de 
quartier Saint-Sacrement qui se tiendra le 7 avril 2020. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-10  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 22 h 05. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 4 février 2020. 
 


	ABSENCE :

