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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 15 septembre 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. Marc Fafard 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 
M. Francis Gauthier Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur coopté (démissionnaire) 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, 

Arrondissement La Cité-Limoilou 
M. Jean-Sébastien Mathon Attaché politique du conseiller municipal 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 3 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 10 juin 2020 19 h 05 
20-01-04  Période du conseiller municipal 19 h 10 
20-01-05  Période de questions et commentaires  
20-01-06  Organisation du conseil de quartier 

 AGA virtuelle 2020 
 Adoption du rapport annuel et états financiers 2019 
 Passation des dossiers et responsabilités des administrateurs 

19 h 35 

20-01-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Station Gérard-Morisset 
 SOS Saint-Sacrement 
 Mémoire sur la politique de participation publique 
 Suivi des demandes du conseil de quartier 

• Stationnement sur la rue Gérard-Morisset 
 Plan d’action du conseil de quartier  

19 h 55 

20-01-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 

20 h 25 

20-01-09  Information et correspondance 20 h 35 
20-01-10  Divers 

 Prochaines activités de participation publique 
20 h 40 

20-01-11  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 10. 
 

20-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout d’une période de questions et commentaires.  
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-03  Adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 
Aucune modification n’est apportée.  
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jean-Pierre Coljon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 juin 
2020 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-04  Période du conseiller municipal 
M. Bussières revient sur les dernières semaines. Les activités en présentiel 
vont reprendre peu à peu dans les différents arrondissements de la Ville de 
Québec.  
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La Stratégie de sécurité routière 2020-2024 a été officiellement lancée par la 
Ville à la suite de la consultation publique qui s’est tenue le printemps dernier. 
Une consultation sur la Politique de viabilité hivernale qui remplacera 
l’actuelle Politique de déneigement est en cours. Il y a eu un comité plénier 
sur le sujet. La bonne nouvelle pour les quartiers Montcalm et Saint-
Sacrement est que, à la suite du succès du projet pilote de l’hiver dernier, la 
piste cyclable va être déneigée de manière permanente pendant l’hiver.  
 
L’expérience tenue cet été d’une piste piéton-vélo protégée de 20 km entre la 
rue Hélène-Boullé et Sainte-Foy s’est avérée intéressante.  
 
Invité à commenter le budget municipal 2021, M. Bussières a fait les 
recommandations suivantes.  
• Investir dans le programme quinquennal un montant de 1,9 M $ pour la 

poursuite de l’aménagement de la promenade du coteau Ste-Geneviève. 
Plusieurs tronçons ont déjà été réalisés et il reste à faire les passages 
reliant le parc des Braves au parc Samuel-Holland.  

• Étendre le projet pilote de déneigement des ruelles de Limoilou à d’autres 
quartiers afin que le déneigement puisse se faire aux frais des 
propriétaires riverains dès que 50% d’entre eux en font la demande. 

• Étendre le programme de ruelles vertes de Limoilou et de Montcalm dans 
tout l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 

• Ajouter davantage de bornes de recharges électriques dans le quartier de 
Saint-Sacrement. 

• Mettre en place un projet de subvention pour l’achat de barils de 
récupération de l’eau de pluie pour le jardinage et autres besoins 
domestiques. 

• Déplacer le virage à gauche pour les autobus 92 et 94 du Réseau de 
transport en commun (RTC) de l’avenue Eymard à l’avenue de Vimy, afin 
que les autobus ne passent plus par la zone scolaire de l’École 
internationale de Saint-Sacrement. 

 
Une consultation écrite a été réalisée par la Ville concernant des dérogations 
mineures pour un projet d’un immeuble de trois étages sur le site de l’ancien 
taxi COOP sur la rue Raymond-Casgrain. Les dérogations ont été accordées 
à la séance du 14 septembre de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Aucun 
commentaire ni question n’ont été formulés lors de la consultation écrite.  
 
Éventuellement, le conseil de quartier sera consulté pour un changement au 
zonage demandé pour les 1307 et 1315 Chemin Sainte-Foy afin de permettre 
du logement résidentiel au rez-de-chaussée des immeubles plutôt que du 
commercial comme c’est le cas actuellement. 
 
Les jardins communautaires de la Cité Verte et du Cegep Garneau ont bien 
fonctionné. Un budget de près de 275 k$ a été accordé pour la rénovation du 
Cottage Ross qui se poursuit actuellement sur le site de la Cité Verte. La 
vocation de l’immeuble n’est pas encore connue. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/docs/strategie-de-securite-routiere-2020-2024.pdf
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-deneigement#:%7E:text=b%C3%A9n%C3%A9fice%20de%20tous.-,L'actuelle%20politique%20de%20d%C3%A9neigement%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20adopt%C3%A9e%20en%202006,les%20trottoirs%20en%20p%C3%A9riode%20hivernale.
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/conseils_arrondissement/lacite/PV_CA1_OR_2020-09-14_00h00.pdf
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En terminant, M. Bussières félicite les Loisirs Saint-Sacrement pour les 
camps de jour qui ont été un succès cette année malgré le contexte de la 
pandémie. Aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté. Il y a eu quelques 
plaintes auprès de la Ville concernant l’étalement des activités des camps de 
jour en plusieurs endroits du quartier dont les parcs St-Sacrement et Notre-
Dame-de-Bellevue. 
 

20-01-05  Période de questions et commentaires 
Mme O'Farrell demande si le programme de réfection des branchements en 
plomb est encore en suspens. M. Bussières mentionne que les activités ont 
repris et qu’elles s’étaleront sur quelques années. Il donne comme exemple 
les travaux réalisés au mois d’août sur le boulevard de l’Entente pour changer 
un branchement à la hauteur du 1445. Il ajoute que la Ville procède aux 
analyses de plomb pour les édifices publics et que les immeubles à 
logements privés n’ont généralement pas de problème avec le plomb parce 
qu’ils sont plus récents. La pandémie ne ralentit que les activités d’inspection 
dans les résidences.  
 

20-01-06  Organisation du conseil de quartier 
 AGA virtuelle 2020 

L’assemblée générale sera publique et se tiendra en mode Zoom. Il y aura 
un formulaire à remplir pour accéder à la session Zoom afin de déterminer 
qui aura le droit de vote car seuls les résidents du quartier pourront 
exercer ce droit.  
 
L’adresse de la session sera transmise par courriel aux abonnés de la liste 
de distribution du conseil de quartier. Le lien sera également disponible 
sur l’ordre du jour de l’assemblée qui sera ajouté sur la page Web du 
conseil de quartier sur le site de la Ville de Québec.  
 
M. Fournier rappelle que la procédure et le formulaire de mise en 
candidature aux postes d’administrateurs élus du conseil de quartier sont 
disponibles sur le site Internet de la Ville. Dix signatures de résidents/es 
sont requises pour poser sa candidature. Les formulaires remplis doivent 
être transmis à M. Fournier avant l’assemblée générale.  
 
Les trois mandats cooptés se terminent à l’assemblée. M. Jutras a remis 
sa démission au début de septembre car il n’est plus résident du quartier. 
M. Fafard est en réflexion quant à sa candidature et M. Coljon a un conflit 
d’horaire le mardi soir. M. Bussières mentionne que les assemblées 
pourraient se tenir le mercredi ou le jeudi soir dans l’éventualité où le 
mardi ne conviendrait plus.  
 
Trois mandats élus arrivent à échéance à l’assemblée. Mme Plamondon 
souhaite se représenter. M. Hivert ne se représentera pas. M. Gauthier qui 
est absent ce soir a toutefois mentionné qu’il est encore indécis.  
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/elections.aspx
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M. Bussières suggère fortement aux membres du conseil de faire 
connaître le conseil de quartier autour d’eux afin de s’assurer qu’il y aura 
une relève au prochain conseil.  
 

 Adoption du rapport annuel et états financiers 2019 
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents et aucune 
modification n’est apportée.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-23 
Concernant l’adoption du rapport annuel et des états financiers 2019  
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement adopte le rapport annuel et les états financiers 2019. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 

 Passation des dossiers et responsabilités des administrateurs 
Le point est reporté à la première assemblée qui suivra l’assemblée 
générale.  

 
20-01-07  Suivi des dossiers et projets en cours 

 Station Gérard-Morisset 
M. Fafard mentionne que les auditions du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) ont eu lieu sur le projet de tramway et que le 
conseil de quartier a présenté et remis un mémoire qui a été reçu avec 
attention. Les résultats de la consultation sont attendus en novembre.  
 
M. Daniel Genest, directeur de projet - Réseau structurant de transport en 
commun, conception et réalisation, a suggéré une rencontre avec le 
conseil de quartier à propos de la station mais cela n’a pas eu lieu. 
M. Bussières va relancer le maire à ce sujet.  
 

 SOS Saint-Sacrement 
Le Conseil du patrimoine culturel rencontrera le comité SOS Saint-
Sacrement le 29 septembre prochain à 9h30 par zoom. M. Hivert fait 
suivre l’invitation à M Bussières.  
 

 Mémoire sur la politique de participation publique 
Le projet de mémoire préparé par Mme Séguin et déposé auprès de 
M. Fafard et de M. Hivert a été transmis par courriel à tous les membres 
du conseil pour lecture et commentaires. 
 
Les séances d’audition auront lieu les 27, 28 et 30 octobre prochain. Il est 
possible de s’inscrire en ligne et de déposer un mémoire à cette occasion. 
Aucune proposition n’est encore faite en ce sens. 
 

 Suivi des demandes du conseil de quartier 
• Stationnement sur la rue Gérard-Morisset  

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
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La Ville propose d’implanter une zone de stationnement par vignette sur la 
rue Gérard-Morisset dans le prolongement de celle de l’avenue de Vimy 
(Zone 6). Une consultation publique sur le sujet aura lieu en novembre 
prochain. Une demande d’opinion sera déposée auprès du conseil de 
quartier.  
 
Un citoyen présent à la réunion va communiquer l’information au Syndicat 
des copropriétaires de la Cité Bellevue. Il aurait souhaité que la situation 
soit réglée avant les premières neiges mais il est conscient que tout a été 
retardé en raison de la pandémie.   
 

 Plan d’action du conseil de quartier 
Le point est reporté à la prochaine séance du nouveau conseil 
d’administration.  
 

20-01-08  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-24 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 15 
septembre 2020 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour la 
rédaction du procès-verbal du 15 septembre 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  
Aucune information n’est apportée.  
 

20-01-09  Information et correspondance 
M. Fournier indique la nouvelle façon de procéder eu égard à la réception de 
courrier et courriel par le conseil de quartier. Il mentionne la correspondance 
reçue récemment.  
 
Correspondance reçue : 
- 2020-08-31 - Infolettre Mobilisation Haute-Ville 
- 2020-09-03 - Infolettre Accès transport Viable 
- 2020-09-09 - Infolettre YWCA 
- 2020-09-10 - Courriel d’un citoyen relativement au bruit dans les parcs en 
regard des activités des camps de jour aux Loisirs Saint-Sacrement.  
 

20-01-10  Divers 
 Prochaines activités de participation publique 
Concernant la consultation relative à la politique de viabilité hivernale, la 
séance d’information aura lieu jeudi le 17 novembre, 19 h, par Zoom  
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M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 

20-01-11  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 20 h 40. 
L’assemblée générale du conseil de quartier aura lieu le mardi 6 octobre 
2020. 
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