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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 4 février 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 
M. Riel Michaud-Beaudry Trésorier 
Mme Liliane Plamondon Administratrice 
M. Francis Gauthier Administrateur 
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 : 

 
 
 
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 
 
20-02-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
20-02-03  Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2020 19 h 05 
20-02-04  Période du conseiller municipal 19 h 10 
20-02-05  Période de questions et commentaires du public 19 h 25 
20-02-06  Espace convivial sur le chemin Sainte-Foy 19 h 40 
20-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 

➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 
o SOS Saint-Sacrement 
o Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
o Comité de bon voisinage 

➢ Liste des dossiers prioritaires 
➢ Préparation de l’AGA 

o Rapport annuel et états financiers 
o Conférence 

➢ Plan d’action du conseil de quartier 

19 h 55 

20-02-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 15 

20-02-09  Information et correspondance 20 h 25 
20-02-10  Divers 

➢ Prochaines activités de participation publique 
20 h 30 

20-02-11  Levée de l’assemblée 20 h 45 
 

Procès-verbal 
 
20-02-01  Ouverture de l'assemblée 

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

20-02-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jean-Pierre Coljon, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-02-03  Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2020 
Page 5, 1er paragraphe, ajouter mise en vente de l’église et 2e paragraphe, 
remplacer conviennent par favorisent. M. Fournier se charge de modifier la 
version finale. 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 7 janvier 
2020 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-02-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières présente son nouvel attaché politique, M. Jean-Sébastien 
Mathon. Ce dernier détient une maîtrise en relations publiques et en 
communication de l’Université Laval. 
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M. Bussières félicite le conseil pour le dépôt du mémoire sur la stratégie de 
sécurité routière et sur la belle synergie que le conseil a démontré à cette 
occasion. 
 
Concernant les travaux qui débutent aux résidences Lokia et qui nuisent à la 
circulation et au bon voisinage, comme en témoigne la lettre de Mme Gauthier 
adressée au président le 29 janvier ainsi que l’article du Soleil paru le 4 
février, deux requêtes ont été faites au 311, le 23 janvier. Une réponse est 
attendue le 28 février. M. Bussières a fait pression pour obtenir davantage 
d’informations. On l’a avisé que le conteneur va être replacé pour être sur la 
largeur plutôt que sur la longueur afin de dégager davantage les balcons de 
la résidence adjacente et qu’un trottoir couvert sera installé par l’entrepreneur 
du côté ouest de l’avenue Père-Pelletier pour sécuriser les piétons. Dès que 
la date d’exécution de ces modifications sera connue, elle sera transmise par 
M. Mathon aux citoyens présents qui sont préoccupés par l’urgence de 
résoudre cette problématique.  
 
Concernant le stationnement sur rue qui est maintenant interdit sur une partie 
de la rue Garnier 7 jours par semaine, 24 heures par jour jusqu’en juillet 2021, 
M. Bussières doit vérifier pourquoi cette interdiction s’applique aussi le soir et 
les fins de semaine alors qu’il n’y a pas de travaux. Une citoyenne fait valoir 
une question de sécurité parce que les véhicules d’urgence auraient de la 
difficulté à circuler.  
 
M. Bussières mentionne que la Ville met en place actuellement un nouveau 
règlement sur les autorisations d’occupation de la voie publique (R.V.Q. 
2786), de sorte que les occupations de la chaussée et des trottoirs seront 
moins problématiques qu’elles ne le sont à l’heure actuelle. On ne peut que 
déplorer que l’implantation de ces nouvelles mesures se fera très 
progressivement au cours des prochaines années, comme le rapporte un 
article du Soleil paru le 28 janvier. 
 
Concernant l’église Saint-Sacrement, la ministre Nathalie Roy a répondu que 
la demande de classement est à l’étude. La vente de l’église ne s’est pas 
encore concrétisée, bien qu’un article paru aujourd’hui dans le Soleil laissait 
présager de la démolition imminente de l’église. Pour le moment, on est 
toujours en attente des autorisations de Rome pour vendre les œuvres d’art 
qui appartiennent à la communauté religieuse.  
 
En ce qui a trait au plomb dans l’eau, la Ville a mis en place un programme 
pour éliminer tous les branchements des services en plomb sur son territoire. 
La politique à cet effet devrait venir bientôt. La Ville va faire les travaux à ses 
frais sur les emprises municipales et aux frais des propriétaires sur les parties 
privées. Un programme d’aide financière sera offert à cet égard. M. Bussières 
rappelle que le système neurologique des enfants peut être gravement atteint 
par l’absorption de plomb.  

 

 

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-construction-dun-complexe-immobilier-dans-saint-sacrement-bouleverse-la-vie-du-voisinage-0add1ffb8ef2f75a19b8e7136e88f876
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/entraves-dans-les-rues-de-quebec-des-constructeurs-mis-au-pas-d43d3e8cffad51247396700b0f228984
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/vers-la-demolition-de-leglise-du-tres-saint-sacrement-eb65f6470d6cbb0518a7914c45d1c403
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=21045
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20-02-05  Période de questions et commentaires du public 
Les citoyens représentant la résidence Les Jardins Saint-Sacrement 
remercient M. Bussières pour son intervention rapide dans le dossier du 
chantier de construction des résidences Lokia. M. Hivert demande s’il ne 
devrait pas y avoir une aide à la circulation pendant les travaux. M. Bussières 
mentionne qu’un système de priorisation des piétons existe, mais qu’il n’a pas 
encore eu le temps de discuter de ce sujet avec la Ville.   
 
Mme O'Farrell mentionne que certains trottoirs ne sont pas déneigés ou qu’ils 
sont bloqués à cause d’andains. M. Bussières rappelle que le 311 est très 
efficace à cet égard, mais il faut s’assurer de demander un numéro de 
requête afin de faire le suivi du traitement de la demande auprès de la Ville. 
 
Mme O'Farrell indique qu’il faudrait allouer plus de temps aux feux piétons 
pour le déplacement des personnes à mobilité réduite. À défaut de connaître 
l’intersection qui fait problème, M. Bussières mentionne encore une fois que 
le 311 demeure le numéro à contacter.  
 

20-02-06  Espace convivial sur le chemin Sainte-Foy 
M. Jean-Pierre Coljon dépose un document de trois pages qu’il a préparé 
concernant la création d’un espace plus convivial sur le Chemin Sainte-Foy, 
entre les avenues Holland et de Vimy. Il insiste sur le sujet pour une question 
de sécurité, mais également pour revitaliser l’artère commerciale qui en a 
grand besoin.  
 
M. Fafard fait valoir que la Ville a déjà développé un type d’approche de rues 
conviviales qu’elle a déjà mis en place dans certains secteurs et qu’elle 
appliquera à la rue Maguire. La portion du Chemin Sainte-Foy située dans le 
cœur du quartier Saint-Sacrement n’a pas été retenue il y a quelques années 
dans le cadre de cette approche en raison, semble-t-il, de son importante 
canopée.  
 
Dans le PPU Pôle urbain Belvédère, la Ville a identifié un espace public de 
rassemblement convivial sur le parvis de l’église Saint-Sacrement. M. Jutras 
rappelle que le conseil de quartier avait signalé à l’époque que cet espace 
devrait être prolongé sur le Chemin Sainte-Foy, mais l’idée n’avait pas été 
retenue parce que cela excédait le périmètre du PPU.  
 
M. Coljon demande si un projet d’espace public ou convivial pourrait être 
réactivé. M. Bussières indique qu’il pourrait relancer Mme Marie-Josée Savard, 
responsable des dossiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à 
la Ville de Québec. M. Coljon demande si une résolution peut être prise 
maintenant. Mme Séguin fait lecture d’une résolution qu’elle a préparée à la 
suite du dépôt du mémoire sur la stratégie de sécurité routière. La résolution 
est adoptée. 
 
 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/docs/2017-03-02_RuesConviviales_pl%C3%A9nier.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/docs/2017-03-02_RuesConviviales_pl%C3%A9nier.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/maguire/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/docs/A9008_PPU_Pole%20Urbain_Belvedere.pdf
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RÉSOLUTION 20-CA-08 
Concernant une demande à la Ville de Québec de se pencher sur 
l’aménagement d’une place publique en façade de l’église du Très-Saint-
Sacrement et sur l’aménagement plus sécuritaire du tronçon du Chemin 
Sainte-Foy situé entre les avenues de Vimy et Ernest-Gagnon 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement a déposé un 
mémoire le 7 janvier 2020 sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de 
la Ville de Québec; 
ATTENDU QUE le Chemin Sainte-Foy, entre l’avenue de Vimy et l’avenue 
Ernest-Gagnon, fait partie des zones accidentogènes recensées par la Ville 
de Québec dans sa Stratégie de sécurité routière 2020-2024; 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est 
particulièrement sensible au caractère accidentogène du Chemin Sainte-Foy 
situé au cœur de son quartier; 
ATTENDU QUE plusieurs quartiers ont bénéficié de l’approche des rues 
conviviales de la Ville de Québec pour pacifier une ou des rues de leur 
quartier et renforcer le sentiment de sécurité et d’appartenance au quartier; 
ATTENDU QUE le Chemin Sainte-Foy entre l’avenue de Vimy et l’avenue 
Ernest-Gagnon n’a pas été retenu dans l’approche des rues conviviales 
déployée par la Ville de Québec; 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est sensible au fait 
que trois collisions mortelles impliquant des piétons sont survenues sur ce 
tronçon du Chemin Sainte-Foy; 
ATTENDU QUE dans son Programme particulier d’urbanisme Pôle urbain 
Belvédère 2017, la Ville de Québec reconnaît que la qualité de 
l’aménagement du domaine public, qui est principalement composé des rues, 
des parcs et des espaces publics, est essentiel à la création de milieu de vie 
convivial (p. 44); 
ATTENDU QUE le PPU Pôle urbain Belvédère 2017 propose de créer un 
espace public dans le noyau mixte Holland, en aménageant un espace public 
en façade de l’église du Très-Saint-Sacrement, en ajoutant du mobilier urbain 
et des aménagements qui faciliteront les déplacements des piétons à 
l’intérieur même du noyau mixte, ainsi que vers l’artère commerciale du 
chemin Sainte-Foy; 
ATTENDU QUE l’église du Très-Saint-Sacrement a cessé ses activités pour 
des raisons de sécurité à l’été 2019 et qu’elle a été mise en vente par le 
Diocèse de Québec; 
ATTENDU QUE l’étude d’impact sur les déplacements du Réseau structurant 
de transport en commun prévoit une hausse de 6 à 10 % du trafic routier dans 
les prochaines années, ce qui contribuera à accentuer le caractère 
accidentogène du Chemin Sainte-Foy; 
ATTENDU QUE des projets de développement immobiliers et commerciaux 
sont prévus dans le quartier Saint-Sacrement et dans les quartiers 
avoisinants et qu’ils auront un impact sur la densification du quartier et la 
circulation; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Coljon DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Saint-
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Sacrement demande à la Ville de Québec de se pencher dès maintenant sur 
les opportunités de donner suite au PPU Pôle urbain Belvédère en 
aménageant un espace public en façade de l’église du Très-Saint-Sacrement 
afin de contribuer à pacifier le tronçon accidentogène du Chemin Sainte-Foy 
et à redonner au quartier un espace convivial de qualité. Le conseil de 
quartier est également intéressé à ce que la Ville aménage dans un proche 
avenir le tronçon accidentogène du Chemin Sainte-Foy, entre les avenues de 
Vimy et Ernest-Gagnon, de façon à le pacifier et à le rendre plus sécuritaire 
pour l’ensemble des résidents et des personnes qui le fréquentent, en 
particulier à proximité de l’école primaire internationale de Saint-Sacrement. 
Le conseil de quartier souhaite à cet effet rencontrer le Service de la 
planification de l’aménagement et de l’environnement de la Ville de Québec 
afin de discuter des mesures qui pourraient être mises en place. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ.  
 
M. Fafard revient sur la Vision Zéro accident grave et mortel que la Ville ne 
semble appliquer qu’à moitié comme le fait remarquer le mémoire du conseil 
de quartier sur la stratégie de sécurité routière. Il souhaiterait voir appliquer 
cette vision à l’ensemble des endroits accidentogènes plutôt qu’aux seules 
zones scolaires. M. Hivert fait remarquer que lors des séances d’audition, il a 
été question que cette Vision Zéro s’applique à l’ensemble du territoire de la 
Ville dans quelques années, mais rien n’a été écrit ou promis à ce sujet. Une 
résolution concernant les zones accidentogènes est formulée plus loin.  
 

20-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

o SOS Saint-Sacrement 
M. Bélanger nous fait part des derniers développements et dépose la 
résolution d’appui au comité qu’il a préparée pour faire suite à la dernière 
assemblée. 
 
M. Fafard s’interroge sur le caractère communautaire du projet envisagé 
par le comité. Cela exclut-il un développement privé? M. Hivert demande 
si les administrateurs sont prêts à prendre une résolution maintenant ou 
s’ils souhaitent le faire à la prochaine assemblée. Un projet de résolution 
est discuté. M. Gauthier précise qu’il s’agit d’un appui de principe. Le 
conseil ne souhaite pas devenir un comité de vigilance.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-09 
Concernant l’appui du conseil de quartier Saint-Sacrement au comité 
SOS Saint-Sacrement  
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement appuie l’initiative de SOS Saint-Sacrement en vue de 
requalifier, revaloriser et préserver l’église du Très-Saint-Sacrement dans 
un projet issu du milieu citoyen à caractère culturel, communautaire et 
socio-économique. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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o Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
M. Hivert a eu droit à 10 minutes pour présenter le mémoire du conseil de 
quartier à la séance d’audition tenue par la Ville le 27 janvier. La prochaine 
étape aura lieu en mars avec le dépôt du rapport de consultation publique 
et l’adoption de la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec.  
 
Faisant suite au dépôt du mémoire. Mme Séguin soumet à l’attention des 
administrateurs une résolution concernant les zones accidentogènes. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-10 
Concernant une demande d’informations à la Ville de Québec sur le 
caractère accidentogène de six endroits situés dans le quartier de 
Saint-Sacrement 
ATTENDU QUE la ville de Québec a publié dans sa Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 une carte de 140 endroits accidentogènes de la ville; 
ATTENDU QUE les zones portant les numéro 4, 7, 31, 278, 335 et 362 
sont localisées dans le quartier de Saint-Sacrement; 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement a déposé un 
mémoire le 10 janvier 2020 sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
de la ville de Québec; 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est 
particulièrement sensible au caractère accidentogène du Chemin Sainte-
Foy, de l’avenue Calixa-Lavallée, et de l’intersection du boulevard René-
Lévesque et de l’avenue Holland; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Francis Gauthier, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement demande à la Ville de Québec toutes les informations et 
documents qui déterminent le caractère accidentogène des zones portant 
les numéros 4, 7, 31, 278, 335 et 362 qui se situent dans le quartier de 
Saint-Sacrement. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
M. Fournier fait remarquer que le conseil a actuellement plusieurs 
résolutions en attente de réponse et qu’il serait intéressant d’avoir un 
fichier permettant d’en faire le suivi. Mme Séguin se propose pour préparer 
un tableau de suivi des résolutions en format Excel. Elle se propose 
également pour récupérer et indexer les procès-verbaux des années 
antérieures afin que les membres puissent en prendre connaissance au 
besoin en version électronique.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-11 
Concernant une demande à la Ville de Québec pour obtenir tous les 
procès-verbaux et les rapports du conseil de quartier de Saint-
Sacrement entre 2014 et 2019 inclusivement 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est intervenu 
depuis 2014 en faveur de la mobilité durable dans le quartier de Saint-
Sacrement; 
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ATTENDU QUE le conseil de quartier et le comité sur la mobilité durable 
sont intervenus depuis 2014 pour sécuriser le périmètre de l’école 
internationale de Saint-Sacrement et de l’institut Saint-Joseph; 
ATTENDU QUE dans le cadre du Mémoire sur la Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 de la Ville de Québec, le conseil a dû prendre 
connaissance des procès-verbaux et des résolutions adoptés par le 
conseil depuis 2014; 
ATTENDU QUE la Ville de Québec ne rend accessibles pour consultation 
immédiate sur son site Web que les procès-verbaux de l’année courante 
et de deux années antérieures; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Saint-
Sacrement demande à la Ville de Québec de lui transmettre par voie 
électronique, en format Word, tous les procès-verbaux et les rapports 
annuels du conseil de quartier de Saint-Sacrement, des années 2014 à 
2019 inclusivement.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Concernant un espace de stockage pour entreposer les informations, 
M. Fournier va s’informer de ce que la Ville peut mettre à la disposition des 
conseils de quartier. À défaut de disposer d’un espace sur le site de la 
Ville, le conseil pourra se pencher sur les autres alternatives possibles 
pour la gestion documentaire et la gestion des accès de ses documents.  
 
o Comité de bon voisinage 
Les comités de bon voisinage ont été créés par le Réseau structurant de 
transport en commun. L’invitation officielle sera transmise au représentant 
désigné par le conseil, M. Fafard (19-CA-41). La première rencontre 
concernant le secteur Laurier-René-Lévesque Ouest, entre les avenues 
Lavigerie et des Érables, aura lieu le 18 février au Centre Noël Brulart. Ce 
comité regroupe les quartiers de Montcalm, Saint-Sacrement, Sillery, Cité-
Universitaire et Saint-Louis. 
 
M. Fournier demande au conseil de désigner un représentant substitut 
pour pallier l’absence éventuelle de M. Fafard. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-12 
Concernant la désignation d’un représentant substitut du conseil 
de quartier de Saint-Sacrement aux comités de bon voisinage du 
Réseau structurant de transport en commun (RSTC) 
SUR PROPOSITION DE Mme Liliane Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Riel Michaud-Beaudry, IL EST RÉSOLU de désigner M. Étienne 
Hivert comme représentant substitut du conseil de quartier de Saint-
Sacrement sur les comités de bon voisinage du RSTC. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

➢ Liste des dossiers prioritaires 
M. Michaud-Beaudry a préparé une liste des dossiers prioritaires du 
conseil de quartier pour faire suite à l’annonce de la visite possible du 
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conseiller municipal et chef de l’opposition, M. Gosselin, de Québec 21. Il 
s’ensuit une discussion sur la pertinence de préparer de la documentation 
pour cette occasion puisque les procès-verbaux, le plan d’action et les 
rapports annuels sont facilement accessibles. M. Fournier s’informera sur 
ce qui a été fait dans les quartiers où M. Gosselin s’est présenté 
récemment et en fera part aux administrateurs.   
 

➢ Préparation de l’AGA 
o Rapport annuel et états financiers 
MM. Hivert et Michaud-Beaudry vont préparer une première version du 
document.  
 
o Conférence 
M. Hivert a fait une demande pour obtenir une présentation du bureau de 
projet du Réseau structurant de transport en commun. M. Fournier a 
acheminé la demande au RSTC. Une réponse est attendue 
prochainement. 
 
Comme plan B, plusieurs sujets sont envisagés : la dévitalisation 
commerciale, le caractère accidentogène du Chemin Sainte-Foy, la 
requalification de l’église du Très-Saint-Sacrement, l’avenir 
démographique et socio-économique du quartier. M. Fournier va valider ce 
qui peut être fait par rapport à ces suggestions.  
 

➢ Plan d’action du conseil de quartier 
Aucun point n’est mentionné.  
 

20-02-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-13 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 4 
février 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Riel Michaud-Beaudry, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 4 février 2020 et d’émettre un chèque du même 
montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Séguin mentionne qu’elle ne pourra être présente pour les assemblées 
d’avril et de mai. M. Fournier se charge de trouver un ou une remplaçante. 
 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
M. Hivert souhaite reconnaître le bon travail de Mme Séguin dans la réalisation 
du mémoire du conseil de quartier sur la stratégie de sécurité routière.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-14 
Concernant une contribution financière pour la réalisation du mémoire 
du conseil de quartier de Saint-Sacrement sur la stratégie de sécurité 
routière 2020-2024.  
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SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marc 
Fafard, IL EST RÉSOLU de verser une contribution financière de 200 $ pour 
la préparation et la rédaction du mémoire de 19 pages du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville 
de Québec et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de 
Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
➢ État des revenus et dépenses et solde bancaire  
M. Fournier remet le chèque de 1 116 $ de la Ville de Québec pour couvrir les 
frais de fonctionnement du conseil de quartier en 2020. 
 

20-02-09  Information et correspondance 
- Lettre à la commission d’urbanisme 
- Invitation visite de l’incinérateur, Mange-Gardiens.  
 
M. Fournier transmet les deux documents aux membres du conseil.  
 

20-02-10  Divers 
➢ Prochaines activités de participation publique 
Une invitation a été envoyée à tous les conseils de quartier pour l’événement 
Parlons Culture, qui se tiendra le jeudi 27 février de 13h30 à 17h30 au Palais 
Montcalm. L’événement portera sur l’élaboration du second plan d’action de 
la Vision du développement culturel 2025. M. Fournier va transmettre 
l’invitation à Mme O'Farrell.  
 
➢ Autres sujets  
M. Hivert rappelle que la fête d’hiver organisée par le Centre des Loisirs 
Saint-Sacrement se tiendra le 24 février prochain au parc Saint-Sacrement. 
 
M. Bussières mentionne qu’il y aura demain, le 5 février à 10h, une 
conférence de presse portant sur le projet tant attendu de la politique de 
participation publique de la Ville de Québec. C’est à suivre de près. 
M. Fournier fera parvenir le communiqué de presse aux administrateurs.  
 
Finalement, M. Bussières mentionne que le projet pilote de déneigement de la 
piste cyclable est très positif jusqu’à maintenant. La piste est bien déneigée et 
les cyclistes sont au rendez-vous.  
 

20-02-11  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 30. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 3 mars 2020. 
 


