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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mercredi 10 juin à 19 h par 
Visioconférence. 

 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Étienne Hivert Président 
Mme Maureen O'Farrell Secrétaire 
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 : 
M. Riel Michaud-Beaudry Trésorier 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Ville de 

Québec 
M. Jean-Sébastien Mathon Attaché politique du conseiller municipal 
 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, aucune autre personne n’assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
20-04-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
20-04-03  Adoption du procès-verbal du 3 mars 2020 19 h 05 
20-04-04  Période du conseiller municipal 19 h 10 
20-04-05  Suivi des dossiers et projets en cours 

 Station Gérard-Morisset 
 SOS Saint-Sacrement  
 Espace de stockage électronique  
 Mémoire sur la politique de participation publique 
 Suivi des demandes du conseil de quartier 
 Adoption du Rapport annuel et des états financiers 2019 
 Plan d’action du conseil de quartier  

19 h 35 

20-04-06  Alcool et BBQ permis dans certains parcs de Québec 20 h 15 
20-04-07  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 20 

20-04-08  Information et correspondance 20 h 30 
20-04-09  Divers 

 Vitesse dans la zone scolaire 
 Prochaines activités de participation publique 
 Projet de loi 61 

20 h 40 

20-04-10  Levée de l’assemblée 20 h 50 
 

Procès-verbal 
 
20-04-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Étienne Hivert, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h. 
M. Fournier explique brièvement le fonctionnement de l’application Zoom.  
 

20-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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. 
 

20-04-03  Adoption du procès-verbal du 3 mars 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Coljon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 3 mars 2020 
tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-04-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières revient sur les événements survenus depuis la dernière 
assemblée. Il mentionne notamment que le 20 mai dernier, la ministre de la 
Culture a fait part de son intention de classer l’église Saint-Sacrement ce qui 
fait en sorte que l’église est actuellement protégée comme si elle était un bien 
patrimonial. La décision finale quant au classement viendra plus tard.  
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Les Jardins communautaires du CEGEP Garneau ont débuté leurs activités le 
25 mai. Les Jardins de la Cité Verte ont encore quelques formalités à remplir 
mais ils devraient démarrer vers le 20 juin. 
 
Il est possible comme par les années passées de tenir une Fête des voisins. Il 
suffit de remplir le formulaire à cet effet.  
 
Deux nouvelles rues partagées vélo-auto seront connues prochainement.  
 
Un programme d’aide économique fédéral, provincial ou municipal est 
disponible pour les commerçants et les entrepreneurs. Pour plus 
d’informations, il faut contacter le 311.  
 
Le virage à gauche des autobus sur la rue Eymard est compliqué. Une 
demande a été faite à l’effet de les faire tourner plutôt sur l’avenue De Vimy. 
Un feu de préemption pour les autobus y sera installé, mais à l’automne 
seulement.   
 
Concernant le PPU Belvédère, une modification au zonage est à venir 
relativement à la hauteur d’un immeuble à construire au coin de l’avenue du 
Cardinal-Bégin et du Chemin Sainte-Foy (rehaussement de 3 m).  
 
On attend une réponse de M. des Rivières concernant le stationnement par 
vignettes sur la rue Gérard-Morisset.  
 
Il y a actuellement des pourparlers entre des marchands et la Ville de Québec 
pour permettre des terrasses sur le Chemin Sainte-Foy dans le quartier.  
 
Il y aura une consultation par visioconférence sur la Vision de l’habitation le 
16 juin prochain, à 19 h. Il y aura possibilité de commenter ou de faire des 
suggestions jusqu’à la fin juin sur le site de participation citoyenne de la Ville 
de Québec.  
 

20-04-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Station Gérard-Morisset 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, M. Fournier rappelle que le Bureau de 
projet est prêt à rencontrer les citoyens avant les audiences préliminaires 
du BAPE le 6 juillet au sujet de la station Gérard-Morisset. Le conseil 
prend acte et attend la convocation plus formelle. Les initiateurs de la 
pétition souhaiteraient également être présents. Le Bureau de projet va 
consulter M. Fournier à ce sujet. Il semblerait que le maire ne sera pas 
présent. 
 
Les véritables audiences du BAPE vont avoir lieu en septembre. Outre la 
station, il sera question de l’ouverture de l’avenue De Vimy sur la rue 
Gérard-Morisset pour en faire une voie de sécurité pour éviter le secteur 
du tramway sur le boulevard René-Lévesque. Il sera également question 
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de la préservation des arbres dont certains sont centenaires sur la rue 
Gérard-Morisset.  
 

 SOS Saint-Sacrement 
Le comité a été actif par voie de visioconférence. M. Hivert mentionne que 
le conseil de quartier et le Centre de loisirs Saint-Sacrement ont été invités 
à faire une demande d’incubation dans le cadre du programme du Conseil 
du patrimoine religieux qui vise la requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux. Le conseil de quartier a décliné l’invitation 
parce que cela ne fait pas partie de son mandat et que, de toute manière, 
la demande doit être faite par le propriétaire.   
 
Mme O’Farrell voudrait savoir s’il y a des fonds disponibles pour la 
préservation de l’église. M. Bussières précise qu’il y a effectivement des 
fonds pour les biens patrimoniaux tant au provincial qu’au fédéral, mais 
que c’est le propriétaire de l’immeuble qui doit en faire la demande. C’est 
donc la Fabrique de la paroisse Dina-Bélanger ou son mandataire dûment 
désigné qui devrait demander ces fonds mais cela n’entre pas dans ses 
intentions.  
 
Concernant la position et le soutien de la Société historique de Québec, 
on rappelle que la Société s’était montrée en faveur de conserver la 
façade de l’église Saint-Sacrement plutôt que de la détruire complètement. 
M. Bussières va faire parvenir copie de la position de la Société aux 
membres du conseil.  
 

 Espace de stockage électronique  
Pour faire suite à la résolution 20-CA-15 relative à un espace de stockage 
en ligne, M. Jutras a mis en place un Drop Box au nom du conseil de 
quartier dans lequel se retrouvent tous les documents du conseil. Tous les 
membres du conseil y ont accès en consultation. Il faut cependant 
télécharger l’application Drop Box pour consulter les documents.  
 
Mme Séguin mentionne qu’elle a déposé sur le Drop Box les procès-
verbaux du conseil de quartier des années 2014 à 2019 regroupés par 
année et indexés.  
 

 Mémoire sur la politique de participation publique 
M. Fournier mentionne que la consultation publique va avoir lieu à 
l’automne. Mme Séguin va transmettre à M. Fafard le document qu’elle a 
préparé à cet effet. M. Fournier va faire un suivi sur la demande que 
Mme Séguin lui avait transmise relativement à la nouvelle politique.  
 

 Suivi des demandes du conseil de quartier 
Concernant la résolution 19-CA-42 relative au stationnement sur la rue 
Gérard-Morisset, une demande d’opinion ou une consultation publique 
aura lieu sur le sujet, mais pas avant l’automne. La Ville entend prolonger 
la zone 6 sur la rue Gérard-Morisset. 
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Une réponse par courriel a été obtenue concernant la résolution 20-CA-08 
relative à la Place publique et au réaménagement plus sécuritaire du 
Chemin Sainte-Foy. La réponse est à l’effet que le projet fait partie du plan 
d’action quinquennal du PPU Belvédère.  
 
La résolution 20-CA-10 traitant du caractère accidentogène du Chemin 
Sainte-Foy a été transmise mais aucune réponse n’a encore été obtenue.  
 
Un suivi des résolutions courantes sera fait à la prochaine assemblée à 
l’aide du fichier de suivi des résolutions préparé à cet effet et déposé sur 
le Drop box. 
 

 Adoption du Rapport annuel et des états financiers 2019 
Mme Plamondon signale une coquille dans les états financiers de la page 
14. À la ligne Actif net au 31 décembre de l’année précédente, il faudrait 
lire en 2019, 2 758 $ et non 2 748 $.  
 
La prochaine rencontre aura vraisemblablement lieu le 1er septembre et 
l’assemblée générale en octobre. L’adoption du rapport et des états 
financiers est reportée à la rencontre de septembre.  
 

 Plan d’action du conseil de quartier 
Aucun suivi sur le sujet. 
 

20-04-06  Alcool et BBQ permis dans certains parcs de Québec 
La Ville a autorisé les pique-niques avec barbecue au gaz et consommation 
d’alcool dans vingt-deux parcs municipaux. Aucun d’entre eux n’est situé 
dans les quartiers de Montcalm et de Saint-Sacrement. Le seul endroit 
autorisé dans la Haute-Ville est le parc de l’Esplanade.  
 
Plusieurs parcs dans le quartier de Saint-Sacrement fréquentés par des 
familles mériteraient d’être autorisés : Parc des Saints-Martyrs canadiens, 
Parc Saint-Sacrement, Parc Holland et Parc Notre-Dame-de-Bellevue. 
M. Bussières aimerait connaître l’opinion du conseil de quartier pour 
recommander à la Ville d’autoriser un ou deux parcs du quartier. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-19 
Concernant les deux parcs où le conseil de quartier souhaiterait que 
l’alcool et le BBQ au gaz soient permis  
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jean-Pierre Coljon, IL EST RÉSOLU de recommander d’autoriser «°Alcool 
et BBQ°» dans le Parc Saint-Sacrement et dans le Parc Notre-Dame-de-
Bellevue. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-04-07  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
RÉSOLUTION 20-CA-20 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 10 
juin 2020 
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SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Coljon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la rédaction 
du compte-rendu du 10 juin 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. 
 

20-04-08  Information et correspondance 
- Infolettres de l’organisme Vivre en ville 
- M. Bussières a reçu un courriel annonçant le départ de M. Denis Jean, 
coordonnateur aux services communautaires du Centre des Loisirs de Saint-
Sacrement.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-21 
Concernant une lettre de remerciement à l’intention de M. Denis Jean 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier remercie 
M. Denis Jean pour son exceptionnelle contribution à la vie communautaire 
dans le quartier de Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-04-09  Divers 
 Vitesse dans la zone scolaire 
M. Hivert mentionne que, depuis le retour en classe, la Ville autorise 30 km 
dans la zone scolaire de l’École Internationale de Saint-Sacrement, de 7 
heures le matin à 15 heures, mais que cette limite de vitesse n’est guère 
respectée. Il souhaiterait que la Ville effectue une étude de la circulation entre 
la rue Eymard et l’avenue Marguerite Bourgeois, durant la semaine du 15 juin 
2020.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-22 
Concernant une demande à la Ville de Québec pour une surveillance 
policière accrue et des mesures pour faire respecter les limites de 
vitesse dans la zone scolaire de l’École Internationale de Saint-
Sacrement  
 
ATTENDU le non-respect des limites de vitesse sur le Chemin Sainte-Foy, 
dans la zone scolaire de l’École Internationale de Saint-Sacrement; 
 
ATTENDU les risques accrus d’accidents qui en découlent;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement demande à la Ville de Québec de procéder à une surveillance 
policière accrue dans le secteur de l’École Internationale de Saint-Sacrement 
et de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les limites de 
vitesse dans ce secteur. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Prochaines activités de participation publique 
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 

M. Fournier mentionne que si les mesures de confinement devaient se 
poursuivre, la Ville envisagerait d’intégrer les citoyens dans la formule de 
visioconférence. 
 
Une rencontre par visioconférence sur la Vision de l’Habitation est prévue le 
16 juin à 19 h.  
 
 Projet de loi 61 
Le gouvernement devait se prononcer vendredi sur le projet de loi 61 mais la 
décision est reportée à la semaine prochaine. Ce projet de loi aura 
éventuellement un impact sur le projet de tramway à Québec.  
 

20-04-10  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 1er septembre 2020. 
 


	ABSENCE :

