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PROCÈS-VERBAL 

Neuvième assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement, tenue le mardi 8 novembre 2022 à 19 h, par visioconférence 

PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Bertrand Gemme Président (2024) 
M. Maxime Turgeon Vice-président (2023) 
M. Simon Fortin Secrétaire (2024) 
M. Patrick Soucy  Administrateur (2023) 
Mme Maureen O'Farrell Administratrice (2023) (à partir de 20 h) 
Mme Yanti Zhang Administratrice (2024) 
M. Marc Fafard Administrateur coopté (2023) 
M. Michel Houle  Administrateur coopté (2023) 

Membre sans droit de vote : 
Mme Catherine Vallières-Roland Conseillère municipale, district de Montcalm–

Saint-Sacrement (à partir de 19 h 30) 

ABSENCE : 
Mme Élisabeth Farinacci  Trésorière (2023) 
Mme Marie-Claire Bérubé  Administratrice (2024) 
M. Pierre-Luc Desmarais Administrateur coopté (2023) 

AUTRES PRÉSENCES : 
Mme Marie Lagier Chef d’équipe - consultations publiques  
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 9 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

22-09-01  Ouverture de l'assemblée 19 h  
22-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 
22-09-03  Résolution sur le positionnement des stations de tramway 19 h 03 
22-09-04  Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 19 h 20 
22-09-05  Période d’intervention de la conseillère municipale 19 h 25 
22-09-06  Période de questions et commentaires du public 19 h 40 
22-09-07  Nouveaux dossiers et projets 19 h 50 
22-09-08  Suivi des dossiers (avec développement) 

 Collaboration - Carnaval de Québec  
 Projet créatif des écoles de Saint-Sacrement 
 Activité pour les personnes aînées  

19 h 55 

22-09-09  Suivi des dossiers en cours (sans développement) 
 Station chaleureuse pour l'hiver 2022 2023 
 Lien temporaire Avenue de Vimy / rue Gérard-Morisset 
 Patinoire couverte 
 Participation publicitaire dans les bottins des écoles du quartier` 
 Nouvelle vision des conseils de quartier 
 Les 25 ans du conseil de quartier 
 Suivi des projets de l’église du Très-Saint-Sacrement 
 Corridor scolaire Stanislas 
 Table de concertation vélo 

20 h 15 

22-09-10  Trésorerie 20 h 20 
22-09-11  Information et correspondance 20 h 25 
22-09-12  Divers 20 h 30 
22-09-13  Levée de l’assemblée 20 h 35 

Procès-verbal 

22-09-01  Ouverture de l'assemblée 
Le quorum étant atteint, le président M. Bertrand Gemme ouvre la réunion à 
19 h. 

22-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté dans ses grandes lignes. M. Gemme rappelle que 
des sous-points pourront être ajoutés ou déplacés au besoin. 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Yanti Zhang, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Simon Fortin, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour. 

22-09-03  Résolution sur le positionnement des stations de tramway  
M. Gemme fait lecture de la version finale de la résolution 22-08-42 sur le 
positionnement des stations de tramway qui a été jointe au procès-verbal du 
11 octobre 2022.  
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M. Fafard suggère d’ajouter dans les considérants de la résolution que la 
pétition pour le maintien de la station Gérard-Morisset avait été signée par 
plus de 630 personnes. 

22-09-04  Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 
Page 8, remplacer 2011 par 2021 et page 9, ajouter le libellé amendé de la 
résolution 22-08-42 sur le positionnement des stations de tramway.  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Maxime Turgeon, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du 11 octobre 2022 tel que modifié. 

22-09-05  Période de la conseillère municipale 
Mme Catherine Vallières-Roland rappelle que le conseil exécutif a fait hier un 
bilan de sa première année de mandat et de ses principales réalisations. Elle 
mentionne quelques dossiers qui la concerne plus particulièrement dont le 
renforcement des relations avec la nation Huronne-Wendate, la Vision des 
relations internationales, le comité d’accompagnement des Centres de la 
petite enfance.  
En ce qui concerne le quartier, elle rappelle ses engagements pour l’église du 
Très-Saint-Sacrement et pour la redynamisation du chemin Sainte-Foy. Elle 
souligne le magnifique travail accompli jusqu’à maintenant dans ces deux 
dossiers collaboration avec des organismes du quartier.  
Elle mentionne que le soutien financier de la Ville pour la dynamisation des 
artères commerciales sera reconduit en 2023. Tous les détails seront 
communiqués prochainement.  
M. Gemme demande des précisions sur les vignettes de stationnement pour 
travailleurs dans le quartier Saint-Sacrement dont il a été question récemment 
(voir plus loin problématique de stationnement). Mme Vallières-Roland indique 
que l’équipe de la Ville en charge du dossier transmettra les détails dès qu’ils 
seront disponibles.  
Mme Vallières-Roland mentionne en terminant qu’un bilan a été fait du service 
àVélo. L’objectif fixé pour cette année a été atteint puisqu’il y a eu 
185 200 déplacements effectués par 13 800 clients différents. Une centaine 
de nouvelles stations et 1 000 vélos supplémentaires devraient s’ajouter d’ici 
2024.  

22-09-06  Période de questions et commentaires du public 
Plusieurs personnes assistent à la rencontre dans le cadre d’un cours 
dispensé au CEGEP Garneau. L’enregistrement de la séance qui est 
généralement réservé à la rédaction du procès-verbal leur sera 
exceptionnellement transmis. 
M. Pringault mentionne qu’il y aura le dimanche 4 décembre, de 13 à 16 h, au 
Centre de loisirs Saint-Sacrement un événement organisé en collaboration 
avec Mobilisation Haute-Ville, le Centre Jacques-Cartier et l’atelier coopératif 
La Patente. Il s’agit du premier café réparation qui aura lieu en haute-ville. La 
population est invitée à apporter les objets qui nécessitent des réparations. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=24475
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=24475
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Des bénévoles et des réparateurs seront sur place. L’événement devrait se 
déplacer de quartier en quartier dans les prochains mois. 

22-09-07  Nouveaux dossiers et projets 
 Activités, formations et rencontres  
Le tableau suivant énumère toutes les activités, formations et rencontres des 
mois de septembre et octobre 2022, incluant le nombre de membres du 
conseil d’administration y ayant participé.  

Sujet Date Heures Nbre 
membres CA 

Consultation publique - Règlement sur 
l'occupation et l'entretien des 
bâtiments et des autres constructions 

15 sept. 2022 19 à 20 h 2 

Débat électoral circonscription de 
Taschereau 19 sept. 2022 19 à 20 h 1 

Saint-Sacrement en fête 24 sept. 2022 10 à 16 h 1 
Rencontre avec l’Association des 
parents d’élèves du collège Stanislas 29 sept. 2022 19 à 21 h 30 1 

Rencontre Projet de dynamisation du 
chemin Ste-Foy 3 oct. 2022 19 à 20 h 1 

Centre des loisirs Saint-Sacrement 
Plan stratégique - rencontre avec les 
partenaires 

4 oct. 2022 10 à 12 h 1 

Rencontre de travail du conseil 
d’administration 3 oct. 2022 9 à 11 h 8 

Rencontre avec l’Association des gens 
d’affaires du quartier Saint-Sacrement 11 oct. 2022 17 h 30 à 19 h 1 

Rencontre préparatoire sur le lien Vimy 
/ Gérard Morisset avec la Ville 12 oct. 2022 19 à 21 h 6 

Rencontre avec l’Association des 
parents d’élèves du collège Stanislas 13 oct. 2022 18 à 21 h 1 

Rencontre sur la problématique de 
stationnement dans le quartier Saint-
Sacrement avec la Ville 

14 oct. 2022 10 à 11 h 1 

Rencontre de travail du conseil 
d’administration 15 oct. 2022 9 à 11 h 5 

Rencontre publique sur le lien Vimy / 
Gérard-Morisset 18 oct. 2022 19 à 21 h 4 

Tramway - Comité de liaison avec les 
communautés – rencontre de 
démarrage avec la présidence des 
conseils de quartier 

27 oct. 2022 19 à 21 h 30 1 

M. Gemme revient sur quelques rencontres auxquelles il a participé. 

Problématique de stationnement dans le quartier Saint-Sacrement – La 
rencontre a eu lieu avec des représentants de la Ville, M. Marc des Rivières, 
Mme Carolyne Larouche, M. Alain Perron et la conseillère, Mme Vallières-
Roland. La problématique de stationnement a été soulevée par des 
commerçants et des clients. La Ville propose d’implanter 18 nouvelles micro-
zones comprenant cinq cases de stationnement avec vignettes pour 
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travailleurs sur les rues situées entre le chemin Sainte-Foy et le boulevard 
René-Lévesque.  

Comité de liaison avec les communautés – La rencontre de démarrage du 
comité a eu lieu en présence des présidents et présidentes des conseils de 
quartiers touchés par le tramway et de représentants de plusieurs 
organismes. Le comité se réunira de 2 à 3 fois par année jusqu’en 2030. 
L’entrée en opération du tramway est prévue le 15 août 2028. Mme Lagier 
mentionne que la formule des comités de bon voisinage a été remplacée par 
des séances d’information et d’échanges avec les citoyens, des rencontres 
avec les citoyens et les conseils de quartier ainsi que des bureaux Info-
chantier. Elle se renseigne sur le mode de fonctionnement du comité de 
liaison. 

Dynamisation du chemin Sainte-Foy – L’activité Halloween a eu lieu le 29 
octobre sur le chemin Sainte-Foy. 4 212 personnes ont pu apprécier 
l’événement et se familiariser avec les commerces du secteur.  

Église du Très-Saint-Sacrement – La Ville a mandaté l’organisme 
Écobâtiment pour mener une consultation sur l’avenir de l’église. Un 
questionnaire est en ligne sur ce sujet jusqu’au 27 novembre. Écobâtiment 
est un organisme à but non lucratif spécialisé en valorisation et en 
transformation des bâtiments religieux. L’objectif du sondage est d’en 
apprendre davantage sur les besoins de la population afin d’identifier 
d’éventuels changements de vocation pour le bâtiment et d’en favoriser la 
valorisation. Le comité SOS Saint-Sacrement fera un état de la situation à la 
prochaine assemblée du conseil de quartier le 6 décembre.  

22-09-08  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Collaboration - Carnaval de Québec  

L’idée soumise par M. Gemme est un concours de sculptures pour les 
16 ans et moins dans le quartier de Saint-Sacrement. Il attend un retour 
d’appel de la part de la direction de la programmation du carnaval. Il est 
également à la recherche d’un mentor pour encadrer l’activité.  

 Projet créatif des écoles de Saint-Sacrement 
En l’absence de Mme Bérubé, M. Gemme fait un petit topo de la situation. 
Le Collège Stanislas et l’école internationale Saint-Sacrement ont répondu 
positivement et ont reçu les règlements.  

 Activité pour les personnes aînées 
M. Houle a rédigé les détails du projet. Il va contacter Mme Paradis du 
Centre des Loisirs Saint-Sacrement à ce sujet.  

 Présentation du service 311 
Pour faire suite à la demande du conseil de quartier, Mme Lagier signale 
qu’une présentation aura lieu de la part de la Ville par vidéoconférence le 
28 novembre dans le cadre de l’assemblée ordinaire du conseil de quartier 

https://ecobatiment.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3PzNPopvlkCZOwyI3zAtZ86y1NcGc3REhfuHf8bOVMpUOTNQUUxBNjRHTUpYUVpGOVNaQkVURjlUQS4u
https://www.sos-st-sacrement.ca/
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de Saint-Jean-Baptiste. L’invitation va être envoyée à tous les conseils de 
quartier.  

 Assemblée en mode hybride 
Mme Lagier précise que la qualité de l’enregistrement sonore en mode 
hybride n’est pas aussi performante que celle d’une vidéoconférence. Le 
mode hybride sera réservé aux assemblées ayant des enjeux de 
participation publique.  

 Vandalisme dans le quartier de Saint-Sacrement  
En l’absence de Mme Farinacci, le sujet sera traité à la prochaine 
assemblée du conseil de quartier. Plusieurs cas de vandalisme et de 
graffitis ont été rapportés dans le quartier ou à proximité. M. Houle 
rapporte même un vol de voiture sur l’avenue Monk.  
Mme Vallières-Roland rappelle qu’il est important de rapporter les cas au 
911 afin que le Service de police soit plus vigilant. Elle va vérifier la 
situation auprès de ses collègues du conseil d’arrondissement.  

 Station chaleureuse pour l'hiver 2022 2023 
Mme Catherine Vallières-Roland mentionne que la présence d’une station 
chaleureuse dans le quartier Saint-Sacrement est conditionnelle à 
l’adoption du budget qui est prévue en décembre prochain. L’annonce 
sera faite à ce moment-là.  

 Nouvelle vision des conseils de quartier 
Mme Lagier mentionne qu’une invitation sera faite prochainement aux 
administrateurs des conseils de quartier pour participer à une séance 
d’information qui fera le bilan des travaux menés jusqu’à maintenant sur la 
révision des pratiques et du fonctionnement des conseils de quartier.  

22-09-09  Suivi des dossiers en cours (sans développement) 
 Lien temporaire Avenue de Vimy / rue Gérard-Morisset 
 Patinoire couverte 
 Participation publicitaire dans les bottins des écoles du quartier` 
 Les 25 ans du conseil de quartier 
 Suivi des projets de l’église du Très-Saint-Sacrement 
 Corridor scolaire Stanislas 
 Table de concertation vélo 

22-09-10  Trésorerie 
 État des finances  

En l’absence de Mme Farinacci, le point est remis à la prochaine 
assemblée.  
L’information sur le solde prévisionnel du budget de fonctionnement pour 
2012 sera transmise à Mme Lagier d’ici le 15 novembre afin qu’elle fasse la 
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M. Bertrand Gemme  M. Simon Fortin  
Président Secrétaire 

 

demande de budget pour 2023. Le montant maximal du budget de 
fonctionnement passe de 1 500 $ à 2 500 $ en 2023.. 
M. Gemme a fait une demande de subvention pour un projet de sécurité 
routière 2023 qui sera consacré à une vidéo sur la sécurité routière dans 
le quartier.  

 Dépenses et paiements à autoriser  
La résolution pour le paiement du procès-verbal du 8 novembre 2022 sera 
prise à la prochaine assemblée.   

22-09-11  Information et correspondance 
 Correspondance reçue 

- 7 novembre 2022 – Inquiétude d’un citoyen quant aux travaux réalisés 
sur un bâtiment à valeur patrimoniale sis au 874, avenue Dessane. 
Mme Vallières-Roland précise que les travaux prévus auront lieu 
essentiellement à l’intérieur du bâtiment et qu’ils ne requièrent aucun 
permis particulier.  

22-09-12  Divers 
M. Gemme mentionne en terminant que l’événement Féérie Festive organisé 
dans le cadre de la dynamisation du chemin Sainte-Foy aura lieu le samedi 3 
décembre de 13 à 17 h. 

22-09-13  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 15. La 
prochaine assemblée ordinaire du conseil de quartier aura lieu le mardi 6 
décembre 2022. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=13103
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