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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2020 (AGA) du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
tenue le mardi 6 octobre 2020, à 19 h par Visioconférence.  
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote :  
M. Étienne Hivert Président (sortant) 
Mme Maureen O'Farrell Secrétaire 
Mme Liliane Plamondon Administratrice (sortante) 
M. Riel Michaud-Beaudry Trésorier (sortant) 
M. Marc Fafard Administrateur coopté (sortant) 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCES 
M. Jean-Pierre Coljon Administrateur coopté (sortant) 
M. Francis Gauthier Administrateur 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Service de 

l’interaction citoyenne 
M. Ernesto Salvador Cobos Soutien technique, Service de l’interaction 

citoyenne 
M. Jean-Sébastien Mathon Attaché politique du conseiller municipal 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 6 personnes assistent à l’assemblée dont 5 
avec droit de vote. 
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ORDRE DU JOUR 
 
20-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
20-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-AGA-03  Informations relatives au déroulement des élections 

 Appel de candidatures 
19 h 10 

20-AGA-04  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 2 avril 2019 19 h 25 
20-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée spéciale d’élection 

du 4 juin 2020 
19 h 30 

20-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2018 
 Présentation du rapport annuel 
 Présentation des états financiers 
 Période de questions et commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Frais de secrétariat et d’AGA 

19 h 35 

20-AGA-07  Élections 
 Présentation des candidates et candidats 
 Scrutin 
 Annonce des résultats du scrutin 

20 h00 

20-AGA-08  Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 
20-AGA-09  Période de questions et commentaires du public 20 h 40 
20-AGA-10  Divers 20 h 55 
20-AGA-11  Levée de l’assemblée 

 
21 h 00 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
20-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 

M. Étienne Hivert, président sortant, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h. Il 
souhaite la bienvenue à toutes et tous. 
 

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

20-AGA-03  Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
M. Jason Fournier, mandaté par le conseil pour tenir les élections, décrit 
brièvement le rôle du conseil de quartier ainsi que les mandats qui lui sont 
confiés, notamment lors de consultations publiques menées par le Ville de 
Québec. Le conseil peut également poursuivre toute autre activité 
intéressant le quartier. Les membres du conseil d’administration sont élus 
en assemblée générale ou cooptés par le conseil lui-même.  
 
M. Fournier ouvre la période d’élection. Il y a présentement six (6) postes à 
pourvoir dont trois (3) postes pour les femmes et trois (3) pour les hommes. 
Le minimum de membres requis est de cinq, ce qui correspond au quorum. 
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Les mandats sont d’un an ou de deux de manière à assurer une relève au 
sein du conseil. Pour se présenter, les candidats doivent avoir l’appui de dix 
résidents ou commerçants du quartier. M. Fournier remercie les membres 
sortants pour leur implication.  
 
 Premier appel de candidatures – administratrices 

M. Fournier demande s’il y a des candidatures pour les postes à combler 
pour les femmes. Mme Plamondon souhaite se représenter et son 
formulaire est conforme.  

 Deuxième appel de candidatures – administratrices 
Aucune autre candidate ne se présente.  

 Premier appel de candidatures – administrateurs 
M. Fournier procède à l’appel. M. Bertrand Gemme a déposé sa 
candidature et celle-ci est conforme.  

 Deuxième appel de candidatures – administrateurs 
M. Gilles Jobin intervient pour mentionner son intérêt pour un mandat 
d’un an. Un lien lui est acheminé afin qu’il dépose sa candidature. Dix 
membres présents appuient sa candidature. Le formulaire est conforme. 
 

20-AGA-04  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 avril 2019  
M. Hivert fait un bref rappel du contenu du procès-verbal et mentionne qu’à 
la fin de l’assemblée, le conseil d’administration n’avait pas été entièrement 
renouvelé. Les élections ont été reportées à plus tard. L’assemblée spéciale 
d’élection a eu lieu le 4 juin.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Maureen O'Farrell, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 2 avril 2019 tel que déposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
20-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée spéciale d’élection du 

4 juin 2019  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉ 
e PAR Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée spéciale d’élection du 4 juin 2019 tel que déposé. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 

20-AGA-06  Rapport annuel et états financiers 2019 
 Présentation du rapport annuel 

M. Hivert présente rapidement le Rapport annuel 2019. Le rapport pourra 
être consulté prochainement sur la page web du conseil de quartier.  
 
Le rapport fait état de différents mémoires, projets, événements et 
ateliers auxquels le conseil a participé ou contribué en 2019. Le conseil a 
tenu huit (8) assemblées régulières, une assemblée générale et une 
assemblée spéciale d’élection au cours de 2019. Quinze (15) résolutions 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/rapport-annuel.aspx
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ont été prises concernant des sujets d’intérêt pour le quartier. Le conseil 
a pris connaissance de quatre (4) demandes de dérogation mineures.  
 
La Société historique de Québec a tenu du 2 avril au 16 juin, en 
collaboration avec le conseil de quartier, l’événement Printemps Saint-
Sacrement qui a été un franc succès. Le conseil poursuit ses 
publications sur le blogue Saint-Sacrement illustré en bénéficiant d’une 
subvention du programme Initiative des Conseils de quartier de la Ville 
de Québec.  
 

 Présentation des états financiers 
M. Michaud-Beaudry fait état des revenus et dépenses encourus en 
2019. L’actif net au 31 décembre est de 1 481 $. Le bilan financier fait 
partie intégrante du Rapport annuel 2019. 
 

 Période de questions et de commentaires du public 
Aucune question ni commentaire.  
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 20-AGA-01 
Concernant la ratification du rapport annuel et des états financiers 
de 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et 
les états financiers de 2019 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 20-AGA-02 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour l’assemblée 
générale annuelle du 6 octobre 2020 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Marc Fafard, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ pour 
la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
6 octobre 2020 et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de 
Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
20-AGA-07  Élections 

 Présentation des candidates et candidats 
M. Fournier invite les candidats et candidates à se présenter.  
 
Mme Lilianne Plamondon est retraitée. Elle a été guide touristique et 
professeur en tourisme au Collège Mérici. Elle a développé un 
attachement au quartier depuis qu’elle en est résidente (7 ans). Parmi 
les dossiers qui l’intéressent : redynamiser la section commerciale du 
quartier, optimiser sur la sécurité routière, appuyer les différents 
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mouvements du quartier tels ceux qui se préoccupent du patrimoine et 
de l’aspect architectural.  
 
M. Bertrand Gemme est résident depuis 3 ans sur l’avenue Madeleine-
de Verchères, mais il est impliqué dans le quartier depuis plus de 10 ans 
maintenant parce que son fils fréquente le Collège Stanislas. Il fait 
notamment partie de l’association de parents et du comité consultatif du 
collège. Il est plus particulièrement intéressé par la sécurité des élèves et 
par la dynamisation du quartier.  
 
M. Gilles Jobin a résidé sur la rue Gérard-Morisset, et habite depuis un 
an sur le Chemin Sainte-Foy. Maintenant retraité, il a notamment travaillé 
au Mouvement Desjardins pendant 25 ans. Il est particulièrement 
concerné par la sécurité routière sur le Chemin Sainte-Foy.  
 

 Scrutin 
Tous les candidats et candidates sont élus par acclamation. 
Mme Plamondon et M. Jobin prennent un mandat d’un an et M. Gemme, 
un mandat de deux ans.  
 

 Annonce des résultats du scrutin 
Le nouveau conseil se compose de cinq (5) personnes soit Mme Maureen 
O'Farrell et M. Francis Gauthier (absent ce soir) ainsi que des nouveaux 
élus, Mme Lilianne Plamondon, M. Bertrand Gemme et M. Gilles Jobin. 
L’élection des officiers et la désignation des signataires du compte 
bancaire se feront à la prochaine assemblée régulière du conseil de 
quartier.  

 
20-AGA-08  Période d’information du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières remercie les administrateurs sortants et félicite les 
nouveaux membres du conseil de quartier de Saint-Sacrement. Il enchaîne 
en résumant brièvement les principales activités qui ont marqué l’année 
2019-2020.  
 
L’harmonisation des limites du quartier avec celles de l’arrondissement a été 
complétée et la nouvelle carte des limites du quartier devrait bientôt être 
disponible sur le page Web du quartier de Saint-Sacrement.  
 
Les parcours 92 et 94 du Réseau de transport en commun qui traversaient 
la zone scolaire de l’avenue Eymard circuleront dorénavant sur l’avenue de 
Vimy. 
 
Le projet Lokia qui comprendra 292 unités de logement derrière le 
monastère des religieux du Saint-Sacrement, sur l’avenue du Père-Pelletier 
a nécessité une modification au PPU Pôle urbain Belvédère. La modification 
a été entérinée et le projet est en cours.  
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M. Bussières rappelle différents événements survenus pendant l’année : 
l’inauguration au printemps dernier des rénovations de la YMCA sur 
l’avenue Holland; l’amélioration du parc pour enfants Saint-Sacrement sur le 
boulevard de l’Entente; l’ouverture de la piste cyclable hivernale qui relie le 
parlement à l’université Laval en passant par les quartiers de Montcalm et 
Saint-Sacrement; l’ouverture de deux jardins communautaires l’un au Cegep 
Garneau et l’autre à la Cité Verte où la rénovation du Cottage Ross sera 
bientôt complétée; et finalement, il mentionne que la reconnaissance et la 
protection de l’église Saint-Sacrement sont en voie de réalisation, grâce 
notamment aux efforts déployés par le comité SOS Saint-Sacrement.  
 
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 ainsi que le projet 
des ruelles vertes du quartier de Limoilou à d’autres quartiers. 

• Installer des bornes de recharges électriques sur les stationnements 
municipaux. 

• Subventionner l’achat de barils de récupération de l’eau de pluie pour le 
jardinage et autres besoins domestiques. 

 
La valorisation de l’artère commerciale du Chemin Sainte-Foy lui tient à 
cœur. Il souhaiterait que l’artère commerciale s’étende jusqu'à la Cité Verte 
pour réunir suffisamment de commerçants pour créer une société de 
développement commercial dans le quartier (SDC). L’association des gens 
d’affaires du quartier travaille notamment sur ce projet.  
 
M. Bussières se penche actuellement sur deux dossiers à la Ville de 
Québec : d’une part, le panier de services des loisirs afin d’uniformiser l’offre 
de service des activités dans tous les secteurs de la Ville et, d’autre part,  la 
nouvelle politique de participation citoyenne pour laquelle la consultation 
publique est en cours.  
 
Finalement, il rappelle que les conseils de quartier de même que les 
conseils d’établissement disposeront prochainement, pendant cinq ans, d’un 
budget annuel de 3 000 $ chacun pour des projets de sensibilisation à la 
sécurité routière. Les projets pourront être conjoints.  
 
En terminant, parmi les dossiers à venir, M. Bussières mentionne une 
consultation publique qui se tiendra prochainement sur le projet d’étendre la 
zone 6 de vignettes de l’avenue de Vimy jusqu’à la rue Gérard-Morisset.  
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Il invite les résidents et résidentes du quartier à lui faire part de leurs 
préoccupations afin qu’il les fasse cheminer dans l’administration de la Ville.  
 

20-AGA-09  Période de questions et commentaires du public 
M. Fafard, administrateur sortant, signale qu’il demeure intéressé à 
poursuivre le dossier de la station Gérard-Morisset. Il mentionne également 
qu’il serait encore disponible pour siéger sur le comité de bon voisinage du 
projet de transport en commun si le conseil de quartier le souhaite.  
 
M. Gemme indique qu’il serait intéressé à soumettre au conseil de quartier 
les points soulevés par l’association de parents du Collège Stanislas qui 
concernent le quartier.  
 

20-AGA-10  Divers 
Aucun point n’a été ajouté.  
 

20-AGA-11  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 20 h 30. 
La prochaine assemblée régulière aura lieu le 3 novembre. 
 
 
M. Étienne Hivert Mme Maureen O'Farrell  
Président Secrétaire 

 


