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        PROCÈS-VERBAL 

Troisième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 3 mars 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 Lilianne 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, 4 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 4 février 2020 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 

 Espace convivial sur le chemin Sainte-Foy 
 Suivi des demandes du conseil de quartier 
 Préparation de l’AGA 

o Rapport annuel et états financiers  
o Planification période de présentation et d’échanges 

 Plan d’action du conseil de quartier  
 Colloque Parlons Culture 

19 h 55 

20-01-07  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 30 

20-01-08  Information et correspondance 20 h 35 
20-01-09  Divers 

 Prochaines activités de participation publique 
20 h 40 

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 05. 
 

20-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout d’un item dans Suivi des dossiers. 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-03  Adoption du procès-verbal du 4 février 2020 
Page 2, dernière phrase, il faut lire : un baccalauréat en relations publiques et 
une maîtrise en communication.  
SUR PROPOSITION DE M. Francis Gauthier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 février 
2020 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivi du procès-verbal 
En page 8, concernant l’espace de stockage, M. Fournier mentionne qu’il n’y 
pas eu de demandes à cet effet par d’autres conseils de quartier. Le plus 
simple demeurerait le drop-box. M. Jutras est disponible pour mettre en place 
une solution.  
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-15 
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Concernant la mise en place d’un espace de stockage électronique pour 
le conseil de quartier de Saint-Sacrement 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement souhaite conserver 
et accéder aux résolutions, procès-verbaux, rapports annuels et autres 
documents qu’il a produit ou fait produire dans le cadre de ses fonctions; 
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; 
ATTENDU QUE le conseil de quartier ne dispose que d’une bibliothèque en 
format papier des documents qu’il a produits ou fait produire; 
ATTENDU QUE le conseil souhaite archiver et indexer l’information afin d’y 
accéder rapidement par voie électronique; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Francis Gauthier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier de Saint-
Sacrement se munisse d’une zone de stockage en ligne des documents 
produits par le conseil et ses partenaires et mandate, par la présente, 
M. Michel Jutras pour faire une proposition à cet égard et pour faire la gestion 
documentaire et la gestion des accès de ladite zone de stockage. ADOPTÉE 
À L’UNANIMITÉ.  
 
Faisant suite à la résolution 20-CA-11, M. Fournier a fourni tous les procès-
verbaux de 2014 à 2019, en format Word et PDF. Ils seront transférés dans 
l’espace commun dès qu’il sera disponible.  
 

20-01-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières fait le point sur les dernières semaines. Au conseil de ville, 
hier, il a déposé un avis de proposition pour faire mettre à jour des limites de 
quartiers en fonction de celles qui ont été adoptées en 2018. La carte du 
quartier sur le site Web devrait être modifiée pour inclure en totalité le 
quadrilatère formé par les rues Richer, Baillargé, Émile-Côté et de l’Entente.  
 
Un avis de proposition concernant le déneigement des ruelles a été refusé. La 
Ville attend de faire le bilan du projet pilote de déneigement des ruelles du 
quartier de Limoilou avant d’appliquer le règlement à d’autres quartiers.  
 
Concernant le programme d’élimination des branchements d’eau potable en 
plomb, M. Bussières s’abstient d’intervenir en raison d’un conflit d’intérêt pour 
un immeuble qu’il détient sur l’avenue de Vimy.  
 
Au conseil d’arrondissement, un montant de 5 000 $ a été octroyé aux Loisirs 
Saint-Sacrement pour la tenue de la Fête d’hiver qui a eu lieu le 23 février. 
 
Le groupe SOS Saint-Sacrement a transmis une lettre à la ministre qui 
s’ajoute à un dossier déjà bien étoffé sur l’église Saint-Sacrement déposé au 
ministère de la culture. M. Bussières mentionne qu’une entreprise procède 
actuellement à sécuriser les clochers de l’église et non pas à les démolir, 
comme certains le craignent. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/docs/carte-du-quartier.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/docs/carte-du-quartier.pdf
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Concernant la plainte formulée par les résidents des Jardins Saint-Sacrement 
à l’égard du chantier Lokia, M. Bussières indique qu’ils ont reçu pleine 
satisfaction dans les jours qui ont suivi. Le stationnement a été rétabli pour le 
soir et les fins de semaine sur la rue Garnier. 
 
En ce qui a trait à la plainte déposée par des résidents de la rue Gérard-
Morisset à l’égard du stationnement sur rue (résolution 19-CA-42), 
M. Bussières signale qu’il y aura prochainement une demande d’opinion 
auprès du conseil de quartier de la part de la Ville sur l’élargissement de la 
zone des vignettes de l’avenue de Vimy jusqu’à la rue Gérard-Morisset. Le 
seul hic de cette solution serait, selon M. Bussières, la diminution des 
stationnements disponibles pour les employés de la résidence La 
Champenoise.  
 
Deux séances d’information ont eu lieu sur la nouvelle politique de 
participation publique. Le document présenté lors de ces séances peut être 
consulté en ligne. La Ville a opté pour conserver le référendum consultatif 
pour éviter de prolonger plus que nécessaire le processus de consultation 
publique. Seulement deux municipalités au Québec se sont prévalues jusqu’à 
maintenant de la dérogation au processus référendaire. Les prochaines 
étapes de la consultation sont :  
- L’inscription pour le dépôt d’un mémoire ou un commentaire verbal, au plus 
tard le 26 mars, 16 h. Le mémoire peut être déposé après cette date.  
- Les séances de consultation, le 31 mars, 19 h, au 170, rue du Cardinal-
Maurice-Roy, le 2 avril, 19 h et le 3 avril, 13 h 30, à l’Édifice Andrée-P.-
Boucher, sur la route de l’Église. 
 
Concernant le tramway, la première rencontre concernant le secteur Laurier – 
René-Lévesque Ouest aura lieu le jeudi le 23 avril, à l’édifice Boucher, sur la 
route de l’Église.  M. Bussières vérifie si une rencontre est prévue avec les 
conseils de quartier en amont des comités de bon voisinage. 
 
Une liste de tous les commerces situés dans le quartier, à l’est de l’avenue 
Holland, a été transmise à M. Yanick Lepage, trésorier de l’Association des 
gens d’affaires de Saint-Sacrement. 
 
Finalement, M. Bussières mentionne que le comptoir alimentaire a été 
maintenu malgré la fermeture de l’église Saint-Sacrement. Les gens 
pouvaient se procurer des bons alimentaires à la résidence des Jardins Saint-
Sacrement. Cette solution est très coûteuse. Heureusement, un nouveau 
local de la Ville de Québec a été trouvé sur la rue Myrand, dans le quartier de 
la Cité-Universitaire, et les activités régulières pourront reprendre en avril 
après le déménagement. Entretemps, des bons alimentaires seront 
disponibles pour le mois de mars.  
 

20-01-05  Période de questions et commentaires du public 
Un résident de la rue Maréchal-Foch a fait parvenir au conseil de quartier 
copie de la lettre qu’il a transmise à la Commission d’urbanisme et de 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/docs/Politique%20de%20participation%20publique%20-%20Pr%C3%A9sentation%20-%20S%C3%A9ances%20d'information%20-%20f%C3%A9vrier%202020.pdf
https://carte.ville.quebec.qc.ca/mobile?z=9&x=249032.645&y=5186752.976
https://carte.ville.quebec.qc.ca/mobile?z=9&x=249032.645&y=5186752.976
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conservation de Québec (CUCQ) relativement à l’octroi d’un permis pour 
l’ajout d’une unité d’habitation au 1333 de la rue Maréchal-Foch. Le résident 
se dit préoccupé par le fait que la Commission ne respecte pas le Règlement 
d’harmonisation sur l’urbanisme qu’elle est chargée d’appliquer, en particulier 
les articles 993.0.42 à 44.  
 
Les administrateurs prennent connaissance de la lettre et des photos qui 
l’accompagnent et se montrent préoccupés par le sujet. Le citoyen ajoute que 
la réponse qu’il a reçu de la Commission est à l’effet que les caractéristiques 
du bâtiment respectent de manière générale le règlement. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-16 
Concernant une demande à la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec (CUCQ) de s’assurer du respect du Règlement 
d’harmonisation sur l’urbanisme dans le quartier de Saint-Sacrement 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement a été saisi d’une 
demande de commentaires concernant l’agrandissement réalisé au 1333, rue 
Maréchal-Foch; 
 
ATTENDU QUE l’ajout réalisé a été autorisé par la Commission d’urbanisme 
et de conservation de Québec; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est d’avis que le 
projet réalisé ne respecte pas les articles 993.0.42, 993.0.43 et 993.0.44 du 
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement demande à la présidente de la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec, madame Suzanne Verreault, de s’assurer, dans 
l’avenir, du respect de la lettre et de l’esprit de son règlement d’harmonisation 
sur l’urbanisme dans l’analyse des projets qui lui sont présentés et qui 
concernent le quartier de Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Espace convivial sur le Chemin Sainte-Foy 

M. Coljon demande si M. Bussières a pu relancer le dossier tel que 
mentionné dans le dernier procès-verbal. M. Bussières n’a pu discuter de 
façon formelle avec Mme Marie-Josée Savard sur ce sujet. La résolution à 
ce sujet (20-CA-08) a été transmise comme il se doit aux services 
concernés (voir le point suivant). M. Bussières précise qu’il souhaiterait 
faire agrandir l’axe commercial de Saint-Sacrement vers l’est. Il rappelle 
également que la Fabrique a refusé, à l’époque, de faire un lieu public sur 
le parvis de l’église Saint-Sacrement. La relance de l’artère commerciale 
dans Saint-Sacrement pourrait modifier cet état de choses.  
 

 Suivi des demandes du conseil de quartier 

https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.1400/
https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.1400/
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Résolution 20-CA-08 - M. Fournier mentionne que la résolution a été 
transmise aux deux services concernés soit celui de l’aménagement et 
celui du transport. L’aménagement de la place publique en façade de 
l’église prévu au PPU pôle Belvédère demeure envisageable dans un 
horizon de 5 ans. Une réponse est attendue d’ici le 13 mars concernant 
l’aménagement plus sécuritaire du Chemin Sainte-Foy. La Ville rappelle 
toutefois que les mesures de sécurité ont été renforcées près de l’école 
internationale Saint-Sacrement.  
 
M. Bussières mentionne qu’un projet d’aménagement plus sécuritaire du 
Chemin Sainte-Foy ne peut être envisagé que dans le cadre d’un plan 
quinquennal d’immobilisation de la Ville qui déterminera le budget alloué 
au projet.  
 
Résolution 19-CA-43 – le RTC a répondu le 28 février qu’il ne pouvait 
acquiescer à la demande de déplacer les parcours 92 et 94 vers le 
Chemin Sainte-Foy pour des questions de clientèle, de sécurité, et de trop 
grand achalandage du chemin Ste-Foy. La réponse devrait être transmise 
au citoyen qui a déposé la plainte au conseil de quartier. Éventuellement, 
une autre résolution devrait être formulée pour repréciser le besoin. En 
effet, M. Bussières rappelle que les autobus circulent le soir alors qu’il n’y 
a pas la clientèle habituelle. Il ajoute également que de nouveaux 
parcours d’autobus seront ajoutés sur le Chemin Sainte-Foy de sorte que 
l’argument à l’effet qu’il est trop achalandé ne tient pas la route. 
 
Le tableau de suivi des résolutions préparé par Mme Séguin sera acheminé 
à M. Fournier.  
 

 Préparation de l’AGA 
o Rapport annuel et états financiers  

Le rapport sera fait à partir du modèle de l’année dernière. M. Riel 
Michaud-Beaudry a déjà en grande partie préparé les états financiers. 
M. Fournier communiquera avec les administrateurs pour connaître 
les activités auxquelles ils ou elles ont participé. M. Jutras va 
communiquer l’information relative au blogue. Il suggère que chaque 
porteur du plan d’action fournisse l’information concernant sa section. 
Mme Séguin va s’occuper de la mise en page et de la révision 
linguistique.  
 
Une copie du dépliant conjoint Montcalm / Saint-Sacrement annonçant 
l’assemblée générale est fournie aux administrateurs. L’annonce de la 
conférence sera faite séparément. 
 
MM. Jutras, Fafard, Coljon et Mme Plamondon présenteront leur 
candidature à l’assemblée générale. M. Michaud-Beaudry ne se 
représentera pas. Il y aura trois postes à pourvoir chez les femmes et 
deux postes chez les hommes. Trois postes supplémentaires seront 
disponibles par cooptation. Les formulaires de candidature sont 
disponibles en ligne.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/elections.aspx
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o Planification période de présentation et d’échanges 

M. Hivert a contacté l’association des gens d’affaires de Saint-
Sacrement mais n’a pas encore reçu de réponse. M. Bussières va 
relancer l’association.  

 
 Plan d’action du conseil de quartier 

Aucun point n’est mentionné.  
 

 Colloque Parlons Culture 
Mme O'Farrell mentionne que l’événement Parlons Culture a été tenu 
malgré la tempête mais au lieu des 150 personnes attendues, 50 
seulement se sont présentées. Les propositions faites lors de cette 
rencontre vont être transmises à toutes les personnes inscrites. 
Mme O'Farrell souhaiterait proposer que la Ville aide à créer un réseau d’art 
citoyen. Ce réseau pourrait également être parrainé par le Musée des 
Beaux-Arts du Québec. Elle proposerait aussi que l’organisme de 
bienfaisance, Les Pinceaux d’or, soit aidé ou subventionné par la Ville afin 
de déployer davantage ses activités auprès des aînés. Mme O'Farrell va 
communiquer avec les administrateurs du conseil pour connaître leurs 
idées ou suggestions en matière de culture. 

 
20-01-07  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-17 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
3 mars 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 3 mars 2020 et d’émettre un chèque du même 
montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-18 
Concernant le paiement des frais de mise en page et de révision du 
rapport annuel  
SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU de payer un montant de 90 $ pour 
la mise en page et la révision du rapport annuel 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. 
 

20-01-08  Information et correspondance 
Correspondance reçue  
M. Fournier a transmis aujourd’hui aux administrateurs une lettre de la 
député, Mme Catherine Dorion, les invitant à participer à une soirée de 
consultation sur les préoccupations liées à un projet de troisième lien 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/activites/parlons-culture/index.aspx
https://www.lespinceauxdor.org/
https://www.lespinceauxdor.org/
https://www.lespinceauxdor.org/
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

débouchant au centre-ville de Québec. La soirée se tiendra demain soir, le 4 
mars, au Club social Victoria, à 19 h. 
 

20-01-09  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 

 
o Politique de participation publique  

Mme Séguin a assisté à la première séance d’information sur la 
Politique de participation publique qui a eu lieu le 26 février. De 
manière générale, la politique reprend le modèle de règlement du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). La Ville conserve toutefois l’étape du référendum 
consultatif et se permet une marge discrétionnaire sur les étapes à 
appliquer lors d’une consultation publique.  
 
L’élément clé de cette politique consiste en une mesure de 
participation active qui permettra aux citoyens de s’exprimer sur 
certains sujets avant l’assemblée publique de consultation prévue par 
la Loi. Cette étape pourrait être confiée au conseil de quartier. 
Également, la politique prévoit une mesure de rétroaction qui 
permettra aux citoyens de connaître les principaux commentaires ou 
recommandations formulés lors de la consultation.    
 
Concernant plus spécifiquement le fonctionnement des conseils de 
quartier et les subventions de projets d’initiative qui leur sont 
accordées, la Ville a choisi de les réviser indépendamment de la 
politique et de tenir une consultation à ce sujet à l’automne 2020.  
 
Mme Séguin rappelle que le conseil de quartier a déposé un mémoire 
le 6 octobre 2011 lors de la révision des mécanismes de participation 
citoyenne et qu’il a été signataire du mémoire conjoint des conseils de 
quartier de la Ville de Québec sur le projet de loi no 122.  
 
Mme Séguin et M. Fafard sont disponibles pour participer à la rédaction 
d’un mémoire à ce sujet qui sera soumis à la prochaine assemblée du 
conseil.  
 

o Table de concertation en environnement  
Mme Plamondon demande quand aura lieu la prochaine rencontre de 
la table. M. Fournier s’informe et communiquera avec elle.  

 
20-01-10  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 30. La 
prochaine assemblée aura lieu le 7 avril 2020 à 18 h 30 et sera suivie de 
l’assemblée générale à 19 h. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=1089
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=1089
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3158
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3158
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