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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 3 novembre à 19 h, par 
visioconférence 

 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
Mme Lilianne Plamondon Administratrice (2021) 
Mme Maureen O'Farrell Administratrice (2021) 
M. Francis Gauthier Administrateur (démissionnaire) 
M. Bertrand Gemme Administrateur (2022) 
M. Gilles Jobin Administrateur (2022) 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, Service de 

l’interaction, Ville de Québec 
M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme, Gestion du territoire, 

Ville de Québec 
M. Serge Bêty Technicien à la circulation et au transport, Service 

du transport et de la mobilité intelligente, Ville de 
Québec 

M. Jean-Sébastien Mathon Attaché politique du conseiller municipal 
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 
 
20-06-01  Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
20-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 
20-06-03  Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020 19 h 05 
20-06-04  Demande d’opinion : Permission d’occupation au 1307-1315 

chemin Sainte-Foy pour permettre des logements au rez-de-
chaussée, R.C.A1V.Q. 409 et 410 

19 h 10 

20-06-05  Présentation de suivi concernant le stationnement dans le 
secteur de la rue Gérard-Morisset par la Ville de Québec 

19 h 30 

20-06-06  Période du conseiller municipal 20 h 15 
20-06-07  Période de questions et commentaires du public 20 h 30 
20-06-08  Organisation du conseil de quartier 

 Cooptation d’administrateurs 
 Nomination des officiers 
 Nomination des signataires des effets bancaires 
 Assemblée spéciale d’élection 

20 h 45 

20-06-09  Suivi des dossiers et projets en cours 21h 00 
20-06-10  Trésorerie 

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

21 h 10 

20-06-11  Information et correspondance 21 h 15 
20-06-12  Divers 21 h 25 
20-06-13  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 
Procès-verbal 

 
20-06-01  Ouverture de l'assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Lilianne Plamondon 
comme présidente de l’assemblée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
Mme Plamondon ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 10. Elle souhaite la 
bienvenue aux membres présents à la visioconférence. M. Daniel Leclerc, 
conseiller en consultations publiques, agit en remplacement de M. Jason 
Fournier qui ne pouvait être présent ce soir.  
 

20-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-06-03  Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Francis Gauthier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 15 
septembre 2020 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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20-06-04  Demande d’opinion : Permission d’occupation au 1307-1315 chemin 
Sainte-Foy pour permettre des logements au rez-de-chaussée, 
R.C.A1V.Q. 409 et 410 
Concernant la consultation publique sur le sujet tenue entre le 15 et le 
29 octobre, M. Leclerc mentionne que deux citoyens se sont manifestés en 
faveur de la modification.  
 
M. Huber, de la Gestion territoriale à la Ville de Québec, présente le projet 
ainsi que les différentes étapes du processus d’approbation. Le bâtiment 
correspondant au 1307-1315 chemin Sainte-Foy comporte trois étages. Le 
sous-sol de même que les 2e et 3e étages sont occupés par un logement. Le 
rez-de-chaussée est d’usage commercial. Il était occupé jusqu’à l’an dernier 
par l’Institut de psychothérapie du Québec. Depuis, le propriétaire éprouve 
beaucoup de difficultés à le louer parce que le local a conservé ses divisions 
d’origine et le cachet historique du logement initial qui date de 1932. Le 
propriétaire demande que ce rez-de-chaussée puisse redevenir un logement.  
 
M. Bussières mentionne qu’il y a eu une vaste opération publicitaire pour la 
consultation publique. L’enjeu du projet est la perte d’un local commercial. 
Cette perte est compensée par le fait qu’il y a plusieurs autres locaux 
commerciaux dans le secteur et qu’en contrepartie, on gagne un grand 
logement. Advenant que des citoyens ne soient pas d’accord avec le projet, 
ils pourront le soumettre à l’approbation référendaire. 
 
Après quelques questions, tous les administrateurs du conseil de quartier se 
prononcent en faveur de la modification proposée.  
 

20-06-05  Présentation de suivi concernant le stationnement dans le secteur de la 
rue Gérard-Morisset par la Ville de Québec 
M. Serge Bêty, du Service du transport et de la mobilité intelligente, présente 
un état de du stationnement sur la rue Gérard-Morisset ainsi que les 
scénarios proposés. La présentation est disponible sur la page web du 
conseil de quartier. 
 
M. Bêty rappelle que deux pétitions ont été déposées à la Ville de Québec, en 
2018 et 2019, demandant d’interdire le stationnement sur la rue Gérard-
Morisset. D’autres résidents ont porté plainte au 311. Dans l’ensemble, on 
déplore que le stationnement non réglementé attire nombre de véhicules et 
motorisés pour des périodes de temps prolongées et que cela entrave la 
fluidité de la circulation, la visibilité ainsi que le déneigement de la rue. 
M. Bêty rapporte que la Ville est déjà intervenue pour résoudre une partie de 
la problématique en interdisant le stationnement sur une grande partie de la 
rue. Les résidents avaient par ailleurs refusé d’être inclus dans le système de 
permis de stationnement de la zone 6 lorsque celui-ci a été mis en place sur 
l’avenue de Vimy.  
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/quartier-saint-sacrement-1307-1315-ch-sainte-foy-r-c-a-1v-q-409-et-410
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=5207
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/Visualiser.ashx?id=5207
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Actuellement, le stationnement est interdit sur plusieurs tronçons de la rue 
pour ne pas entraver la circulation des véhicules d’urgence et la visibilité 

(large trait rouge sur l’image) ou limité 
à 90 minutes sur un petit secteur (trait 
vert) tandis qu’ailleurs, le 
stationnement est non réglementé.  
 
M. Bêty poursuit en expliquant les 
différentes possibilités d’intervention et 
les principes du système de permis de 
stationnement. Il mentionne également 
les résultats du relevé d’occupation 

effectué par la Ville à 5, 8 et 10 h du matin un jour de semaine : des 127 
cases de stationnement, 92 étaient occupées, 13 par des résidents, les autres 
par des non-résidents.  
 
Cinq scénarios sont proposés pour gérer les 127 cases non réglementées.  
 

Scénarios de stationnement 
 Durée illimitée sur 

un côté 
Durée limitée sur 
un côté  

Vignette ou durée 
limitée sur un côté 

Durée illimitée de 
l’autre côté 1 (actuel) 2 4 

Interdit de l’autre 
côté  3 5 

 
Concernant le passage des véhicules d’urgence, M. Bêty indique que tous les 
scénarios le permettent. M. Bussières indique que certains véhicules sont trop 
longs pour circuler sur la rue et il s’interroge si la rue Gérard-Morisset ne 
devrait pas être à sens unique. Certains résidents qui assistent à la réunion 
vont valoir que cela ne serait pas très intéressant.   
 
Un citoyen, porteur de la pétition de 176 résidents déposée en 2019, remercie 
M. Bêty et le Service du transport et de la mobilité intelligente pour le sérieux 
de la démarche. Il préconise le scénario 4 pour sa flexibilité et, bien qu’il soit 
en faveur de la consultation publique, il se dit déçu qu’il faille autant de temps 
pour corriger la situation.   
 
Scénario 4 – Permis de stationnement et zone non réglementée 
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D’autres citoyens sont également en faveur du scénario 4 tandis qu’un ancien 
résident ne voit pas la nécessité de changer les choses (scénario 1).   
 
La prochaine étape du processus consistera en une consultation publique 
dont la date sera connue plus tard. Par la suite, il y aura modifications 
réglementaires.  
 

20-06-06  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières prend parole et rappelle le déplorable événement survenu 
cette fin de semaine dans le Vieux-Québec qui a fauché deux personnes et 
en a blessé cinq autres. Il souligne le travail de la police municipale qui est 
intervenue rapidement. 
 
Il poursuit en mentionnant les principales consultations publiques en cours.  
Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 27 octobre dernier sur la 
Politique de participation publique. Il est encore possible de déposer un 
mémoire puisque la date limite pour ce faire est le 6 novembre.  
 
Par ailleurs, une consultation publique est actuellement en ligne jusqu’au 23 
décembre concernant la Vision de la mobilité active. Il invite les résidents à se 
prononcer et mentionne les tronçons de la piste cyclable quatre saisons qui 
traversent le quartier. 
 
M. Bussières poursuit en indiquant que la limite de vitesse est passée à 
30 km en tout temps sur le tronçon du Chemin Sainte-Foy situé dans la zone 
scolaire de l’École internationale de Saint-Sacrement, soit entre l’avenue 
Marguerite-Bourgeoys et l’avenue Eymard. M. Gemme s’interroge à savoir 
pourquoi la zone scolaire est si restreinte alors qu’une autre école, le Collège 
Stanislas se situe à proximité. M. Bussières indique que la zone scolaire du 
collège se trouve sur le Chemin Sainte-Foy, entre l’avenue Marois et l’avenue 
de Vimy. Il s’informe sur la possibilité d’y réduire la vitesse également et 
ajoute que, de son point de vue, c’est toute la zone accidentogène du Chemin 
Ste-Foy qui devrait être réduite à 30 km.  
 
M. Bussières enchaîne en mentionnant qu’un nouveau règlement (2884) a été 
adopté par la Ville pour subventionner les travaux privés de remplacement 
des branchements d’eau potable en plomb. 
 
Un autre règlement a été adopté au conseil municipal pour autoriser une zone 
de débarcadère devant la bibliothèque Collège des Jésuites, sur le boulevard 
René-Lévesque, afin faciliter la manipulation des marchandises. 
 
M. Bussières poursuit en mentionnant les représentations faites récemment 
par des résidents de la Cité Verte contestant le permis temporaire de 
stationnement sur rue accordé par la Ville sur le site de la Cité.  
 
Il enchaîne avec le nettoyage en cours de la rue Garnier en raison des 
travaux d’excavation effectués sur les terrains du projet Lokia et la dérogation 
mineure accordée pour l’agrandissement du 1355 rue de Callières. Il ajoute 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active
https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.2884
https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.2884
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/avis-publics/reglements-fiche.aspx?IdAvis=1665
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que les comités de bon voisinage du réseau de transport en commun n’ont 
pas encore été activés.  
 
En terminant, M. Bussières félicite les membres du conseil de quartier pour 
leur implication et rappelle qu’il faut maintenir la discipline et la distanciation 
sociale pour contrer la propagation de la pandémie.  
 

20-06-07  Période de questions et commentaires du public 
Un citoyen demande à M. Bussières quelle est la position de la Ville sur le 
changement de zonage relatif au permis temporaire de stationnement à la 
Cité Verte. La Ville n’a pas encore statué sur le sujet. Le permis temporaire a 
été accordé à la suite de la fermeture du stationnement de l’église Saint-
Sacrement mais, comme des citoyens l’ont exprimé, cela ne rencontre pas les 
objectifs de l’écoquartier. Le processus de consultation publique sera amorcé 
et le conseil de quartier sera consulté sur le sujet comme il l’avait été 
précédemment lorsqu’une proposition de stationnement pour travailleurs avait 
été porté à son attention. Cette proposition n’a pas été retenue. M. Bussières 
se dit en faveur de maintenir la règlemention interdisant le stationnement sur 
rue dans la Cité Verte et de trouver une autre solution pour les usagers de 
l’ancien stationnement de l’église Saint-Sacrement.  
 

20-06-08  Organisation du conseil de quartier 
 Cooptation d’administrateurs 

M. Leclerc indique qu’il y a eu dépôt d’une candidature en ligne comme 
administrateur coopté et qu’elle est conforme.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-25 
Concernant la nomination d’une administratrice cooptée au sein du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement 
Considérant la candidature de Mme Jocelyne Séguin à titre de membre 
coopté 
SUR PROPOSITION DE Mme Maureen O'Farrell DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement nomme Mme Jocelyne Séguin au 
poste d’administratrice cooptée au sein du conseil d’administration, son 
mandat commençant maintenant et prenant fin en avril 2021. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 Nomination des officiers 
Résolution 20-CA-26 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
Mme Jocelyne Séguin propose Mme Lilianne Plamondon comme présidente 
du conseil de quartier de Saint-Sacrement. En l’absence d’autres 
candidats, Mme Lilianne Plamondon est élue par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-27 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement 
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Mme O'Farrell propose M. Gemme comme vice-président du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement. En l’absence d’autres candidats, M. Bertrand 
Gemme est élu par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-28 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
Mme Jocelyne Séguin se propose comme trésorière du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement. En l’absence d’autres candidats, Mme Jocelyne 
Séguin est élue par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-29 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
Mme Maureen O'Farrell souhaite renouveler son mandat comme secrétaire 
du conseil de quartier de Saint-Sacrement. En l’absence d’autres 
candidats, Mme Maureen O'Farrell est élue par acclamation. 
 

 Nomination des signataires des effets bancaires 
Résolution 20-CA-30 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier de St-Sacrement 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 6 octobre 2020; 
Considérant que lors de l’assemblée régulière du 3 novembre 2020, 
Mme Lilianne Plamondon a été élue présidente, Mme Jocelyne Séguin a été 
élue trésorière et Mme Maureen O'Farrell a été élue secrétaire et du conseil 
d’administration du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du 
conseil de quartier sont le président, le trésorier ou le secrétaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Lilianne 
Plamondon, présidente, Mme Jocelyne Séguin, trésorière et Mme Maureen 
O'Farrell, secrétaire, signataires des effets bancaires à compter du 
3 novembre 2020. Les noms de MM. Étienne Hivert et Riel Michaud-
Beaudry doivent être retirés de la liste des signataires. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
M. Gauthier félicite les nouveaux membres élus et cooptés ainsi que 
Mme Plamondon qui a accepté la présidence du conseil de quartier.  
N’ayant pas le temps de se consacrer aux affaires du quartier autant qu’il 
le souhaiterait, M. Gauthier nous fait part de sa démission. Il ne dit pas 
non pour rejoindre à nouveau le conseil de quartier lorsqu’il sera moins 
occupé.  
 
Résolution 20-CA-32 
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Concernant une motion de félicitations pour les administrateurs 
sortant 
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
de féliciter et de remercier M. Francis Gauthier ainsi que M. Étienne 
Hivert, président sortant, M. Riel Michaud-Beaudry, trésorier sortant, 
M. Michel Jutras, M. Jean-Pierre Coljon et M. Marc Fafard, administrateurs 
sortants pour leur implication et leur collaboration au sein du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement au cours de la dernière année. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 Assemblée spéciale d’élection 
Le conseil de quartier conservant le quorum de 5 membres élus ou 
cooptés, l’assemblée spéciale d’élection n’aura pas lieu. L’invitation est 
lancée aux résidents et résidentes du quartier à joindre les rangs du 
conseil d’administration. Les modalités pour déposer une candidature sont 
expliquées sur la page web des conseils de quartier de la Ville de Québec.   
 

20-06-09  Suivi des dossiers et projets en cours 
Mme Séguin mentionne qu’il y a plusieurs dossiers en cours ou à suivre à 
la Ville de Québec qui pourraient concerner le conseil de quartier.  
 

Dossier Événement important Fait ou à faire 

Politique de participation 
publique 

Séances de consultation, 
27 et 30 octobre 2020 
Consultation écrite 
jusqu’au 6 novembre 2020 

Dépôt d’un mémoire par le 
conseil de quartier, 6 
novembre 

Vision de la mobilité active 

Consultation publique en 
ligne du 28 octobre au 23 
décembre 2020 
Groupes de discussion, 
novembre et décembre 
2020 
Consultation des conseils 
de quartier, du 4 janvier au 
31 mars 2021 

Consultation du conseil de 
quartier entre le 4 janvier et 
le 31 mars 2021 

Politique de la viabilité 
hivernale 

Consultation publique en 
ligne jusqu’au 28 
septembre 2020 

 

Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 
 

Consultation écrite 
jusqu’au 10 janvier 2020 

Dépôt d’un mémoire par le 
conseil de quartier le 7 
janvier 2020 

 Suivi des résolutions à faire 
 

Programme de soutien à la 
mobilisation – Conseils de 
quartier 

Demande de subvention 
jusqu’au 30 novembre 
2020 

Demande de subvention en 
collaboration avec des 
conseils d’établissement, 
30 novembre 2020 

Vision de l’habitation Dépôt de la vision, octobre 
2020 

 

 
Concernant la politique de participation publique, Mme Séguin a rédigé un 
mémoire qu’elle a soumis le 27 septembre dernier au responsable du dossier, 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/elections.aspx
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-deneigement
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-deneigement
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilisation
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilisation
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilisation
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/vision-de-lhabitation
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
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M. Fafard, lequel n’a pas eu le temps de donner suite. Mme Séguin demande 
s’il est encore opportun de déposer le mémoire, la date limite étant le 6 
novembre. Mme Plamondon accepte de prendre connaissance du document et 
de déterminer s’il sera déposé auprès de la Ville. Dans l’éventualité où le 
document pourrait être déposé, Mme Séguin est autorisée à le faire au nom du 
conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-33 
Concernant le dépôt d’un mémoire sur la politique de participation 
publique de la Ville de Québec  
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement dépose un mémoire sur la politique de participation publique de la 
Ville de Québec et désigne Mme Jocelyne Séguin pour en faire le dépôt avant 
la date limite du 6 novembre 2020. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Concernant le programme de soutien à la mobilisation relié à la stratégie de 
sécurité routière 2020-2024, le conseil de quartier a reçu une correspondance 
Mme Cindy Lachapelle relative à une possibilité de partenariat avec le conseil 
d’établissement de l’École Internationale de Saint-Sacrement. M. Gemme va 
contacter Mme Lachapelle pour tenir une rencontre virtuelle à ce sujet, en 
incluant éventuellement le conseil d’établissement du Collège Stanislas. 
Mme Séguin et M Jobin mentionnent leur intérêt à participer. M. Leclerc 
précise que le programme vise la sensibilisation et la mobilisation et non des 
aménagements physiques comme ceux mentionnés par M. Bussières. La 
rencontre est planifiée pour le 12 novembre à 19 h sur la plateforme Zoom de 
la Ville de Québec. Après quelques précisions sur le processus, Mme O’Farrell 
se montre également intéressée à participer à la rencontre.  
 
On rappelle qu’une subvention annuelle de 3 000 $ peut être obtenue de la 
Ville pour chacun des conseils de quartier et des conseils d’établissement. 
Pour profiter de la subvention de 2020, les conseils doivent déposer, seul ou 
en partenariat, leur demande de subvention avant la date limite fixée au 30 
novembre. Dans l’éventualité où une demande pourrait être faite pour 2020 
par le conseil de quartier, seul ou en partenariat, M. Bertrand Gemme est 
autorisé à faire les démarches nécessaires pour la déposer auprès de la Ville 
de Québec avant la date limite. Le formulaire à remplir est disponible sur le 
site de la Ville.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-34 
Concernant le dépôt par le conseil de quartier d’une demande de 
subvention dans le cadre du programme de soutien à la mobilisation de 
la Ville de Québec  
SUR PROPOSITION DE Mme Jocelyne Séguin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement dépose, seul ou en partenariat avec un conseil d’établissement, 
une demande de subvention d’un montant maximal de 3 000 $ pour l’année 
2020, dans le cadre du programme de soutien à la mobilisation de la Ville de 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilisation
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/docs/Demande%20de%20soutien%20a%20la%20mobilisation%20SSR2024%20VF.pdf
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Québec et désigne M. Bertrand Gemme pour remplir les formalités à cette fin 
avant la date limite du 30 novembre 2020. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-06-10  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-35 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
3 novembre 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 110 $ pour la 
rédaction du procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre 2020, d’une durée 
de 3 h 10 et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne 
Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Ayant été cooptée au sein du conseil au cours de la présente assemblée, 
Mme Séguin accepte de poursuivre la rédaction des prochains procès-verbaux 
sans être rémunérée et ce, jusqu’à la fin de son mandat.   
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
Il n’y a pas d’autres dépenses à autoriser. 
 
 État des revenus et dépenses et solde bancaire  
L’information est reportée à la prochaine assemblée.  
 

20-06-11  Information et correspondance 
Correspondance reçue : 
2020-10-13_Infolettre_Mobilisation_Haute-Ville  
2020-10-20_Sécurité routière, possibilité de partenariat.  
2020-10-23_Infolettre_YWCA Soirée bénéfice du 13 novembre. La collecte de 
l’éco boutique est suspendue jusqu’en janvier.  
2020-10-26_Changement de zonage cité verte (Lettre de M. Simon Morin). 
2020-10-27_ATV Pourquoi se former à l’ADS+ 
 

20-06-12  Divers 
 Page Facebook, blogue et Facebook Saint-Sacrement illustré et Drop 

Box 
MM. Gauthier et Riel Michaud-Beaudry qui s’occupaient de la page Facebook 
du conseil de quartier se sont retirés du conseil d’administration. M. Gemme 
accepte de prendre la relève pour la page Facebook. Il contactera M. 
Gauthier à cet effet.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-36 
Concernant la désignation d’un gestionnaire pour la page Facebook du 
conseil de quartier 
SUR PROPOSITION DE M. Francis Gauthier, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement désigne M. Bertrand Gemme comme gestionnaire de la page 
Facebook du conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Mme Lilianne Plamondon  Mme Maureen O'Farrell  
Présidente Secrétaire 

 

 
La désignation d’un gestionnaire pour le blogue et le Facebook Saint-
Sacrement illustré ainsi que pour la filière Drop Box dont s’occupaient 
M. Michel Jutras avant de quitter le quartier sont remis à une prochaine 
assemblée.  
 

20-06-13  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 22 h 10. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 1er décembre 2020. 
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