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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement, tenue le mardi 20 avril 2021 à 18 h 30, par visioconférence 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Lilianne Plamondon Présidente (2021) 
M. Bertrand Gemme Vice-président (2022) 
Mme Maureen O'Farrell Secrétaire (2021) 
Mme Jocelyne Séguin Trésorière cooptée (2021) 
M. Gilles Jobin Administrateur (2021) 
Mme Yanti Zhang Administratrice cooptée (2021) 
Mme Marie-Claire Bérubé Administratrice cooptée (2021) 
 
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, Service de 
l’interaction citoyenne 

M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne 

M. Maxime Gravel-Renaud  Adjoint politique du conseiller municipal 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
21-04-01  Ouverture de l'assemblée 18 h 30 
21-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 18 h 32 
21-04-03  Adoption du procès-verbal du 2 mars 2021 18 h 34 
21-04-04  Adoption du mémoire Vision de la mobilité active 18 h 37 
21-04-05  Divers 18 h 40 
21-04-06  Levée de l’assemblée 18 h 45 

 
Procès-verbal 

 
21-04-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Lilianne Plamondon, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 
18 h 30. Elle remercie tous les membres de leur présence.  
 

21-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Claire Bérubé, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

21-04-03  Adoption du procès-verbal du 2 mars 2021 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 2 
mars 2021 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

21-04-04  Adoption du mémoire Vision de la mobilité active 

RÉSOLUTION 21-CA-15 
Concernant l’adoption et le dépôt d’un mémoire sur la mobilité active 
dans le quartier de Saint-Sacrement  
 
SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU d’approuver le mémoire sur la mobilité active 
dans le quartier de Saint-Sacrement tel que déposé à la Ville de Québec le 29 
mars 2021 dans le cadre de la consultation publique sur la Vision de la mobilité 
active 2022-2026. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

21-04-05  Divers 
M. Bussières s’interroge sur l’ordre du jour et la présence du public. Il rappelle 
que la procédure veut qu’une période d’information du conseiller municipal et 
une période de questions et commentaires soient toujours portés à l’ordre du 
jour.  
 
M. Gemme demande si le projet de sécurité routière du conseil de quartier qui 
se fait en collaboration avec le Collège Stanislas pourra être reporté à 
l’automne si les conditions de confinement persistent. M. Fournier s’informe. 
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M
me

 Lilianne Plamondon M
me

 Maureen O'Farrell  

Présidente Secrétaire 
 

Mme Séguin précise que la partie Piéton fantôme du projet qui se fait en solo 
se tiendra en mai ou en juin.  
 
M. Leclerc a rejoint la réunion pour agir comme président d’élection lors de 
l’assemblée générale. 
 
Mme Séguin s’occupe de rédiger le procès-verbal de la présente assemblée.  
 

21-04-06  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 19 h et 
enchaîne immédiatement avec l’ouverture de l’assemblée générale. 
 


