
PROCÈS-VERBAL

Septième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 1er décembre à 19 h, par 
visioconférence

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote :
Mme Lilianne Plamondon Présidente
M. Bertrand Gemme Vice-président
Mme Maureen O'Farrell Secrétaire
Mme Jocelyne Séguin Trésorière
M. Gilles Jobin Administrateur 

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, Ville de 
Québec

M. Jean-Sébastien Mathon Attaché politique du conseiller municipal
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 1 personne assiste à l’assemblée.
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Ordre du jour

20-01-1 Ouverture de l'assemblée 19 h 00
20-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02
20-01-3 Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020 19 h 05
20-01-4 Période du conseiller municipal 19 h 10
20-01-5 Période de questions et commentaires du public 19 h 30
20-01-6 Organisation du conseil de quartier

 Cooptation d’administrateurs
 Désignation des gestionnaires du blogue, Facebook, DropBox
 Calendrier des rencontres du conseil de quartier
 Mise en ligne des procès-verbaux 

19 h 45

20-01-7 Suivi des dossiers et projets en cours
 Soutien à la mobilisation en sécurité routière, dépôt d’un projet
 Réponse et demande de changement à la signalisation routière

de l’École internationale Saint-Sacrement au collège Stanislas
 Vision de la mobilité active, consultation du conseil de quartier 

cet hiver
 Création d’un comité permanent sur la sécurité routière
 Politique de participation publique, dépôt d’un mémoire
 Suivi au sujet du stationnement à la Cité Verte
 Plan d’action 2020-2021

19 h 50

20-01-8 Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
 Estimation des frais 2020 et subvention 2021
 Autres dépenses et paiements à autoriser

21 h 00

20-01-9 Information et correspondance 21 h 10
20-01-10 Divers

 Stations chaleureuses hiver 2020-21
 Remerciements à la Ville de Québec
 Questions des citoyens à la Ville de Québec

21 h 15

20-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 20

Procès-verbal

20-01-1 Ouverture de l'assemblée
Mme Lilianne Plamondon, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 05.

20-01-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout de trois items au point Divers et de deux items au point Organisation du 
conseil de quartier

SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Jocelyne Séguin, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

20-01-3 Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020
Renuméroter la dernière résolution 20-CA-36. 
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SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
3 novembre 2020 tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

20-01-4 Période du conseiller municipal
M. Yvon Bussières revient sur les dernières semaines du comité plénier qui 
ont été consacrées au budget 2021 et au plan quinquennal 2021-2025. Dans 
l’ensemble, il s’agit d’un budget équilibré qui comprend le gel des taxes et 
une diminution de la dette. Il devrait être adopté dans les prochains jours. Il 
mentionne que la Ville va de l’avant avec des projets qui lui tiennent à cœur 
comme la promenade du Coteau Sainte-Geneviève à laquelle on consacrera 
1 M$ en 2021-2022 pour poursuivre son aménagement en reliant le parc 
Samuel-Holland au Parc des Braves. Les bacs de récupération d’eau de pluie
font également partie du plan avec une provision de 100 k$. Il y aura aussi 
une mise à jour de l’aire de planche à roulettes au parc Saint-Sacrement pour
un montant de 500 k$. La Ville poursuivra les changements de branchements
en plomb et subventionnera jusqu’à concurrence de 2 500 $ le changement 
des conduites privées. 

La Vision de l’habitation pourrait intéresser certains résidents du quartier 
parce qu’elle met de l’avant un nouveau concept d’habitations 
multigénérationnelles sous forme de mini-maisons qui peuvent être 
construites près de la résidence principale. 

Concernant le tramway, M. Bussières a obtenu la garantie que le groupe de 
citoyens en faveur du maintien de la station Gérard-Morisset sera rencontré 
pour discuter du sujet. Quant aux comités de bon voisinage, ils n’ont pas 
encore démarrer. Le conseil devra désigner deux nouveaux représentants 
puisque M. Fafard et M. Hivert ne sont plus sur le conseil.

Le projet faisant l’objet de la dernière demande d’opinion soumise au conseil 
de quartier concernant le 1307-1315, chemin Sainte-Foy, entre maintenant 
dans la phase d’approbation référendaire. Son adoption est prévue à la 
prochaine séance du conseil d’arrondissement. 

Le conseil d’arrondissement a donné son aval à une dérogation mineure 
concernant le 715, avenue Marguerite-Bourgeoys exemptant le propriétaire 
de fournir et de maintenir la case de stationnement réglementaire moyennant 
une compensation financière de 500 $. 

M. Mathon et M. Bussières font ensuite un suivi de quelques dossiers ayant 
fait l’objet de résolutions de la part du conseil. Concernant les travaux qui 
débutent sur l’ancien terrain de Taxis Coop, sur la rue Raymond-Casgrain 
(résolution 19-CA-08), M. Bussières a obtenu de faire réduire le projet de 4 à 
3 étages, pour respecter le zonage et le PPU Pôle Belvédère. Quelques 
dérogations mineures ont été accordées pour les marges. 

Concernant l’intégration architecturale du 1333, rue Maréchal-Foch, la 
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Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a accepté les 
matériaux mais le conseil a manifesté son désaccord par la résolution 20-CA-
16. Mme Verreault, à qui la résolution s’adressait, a reconnu que la 
Commission peut accepter que les matériaux ne soient pas ceux d’origine. M.
Bussières ajoute qu’il y a d’autres projets plus respectueux de l’intégration 
architecturale telle que souhaitée par le conseil comme le 1355, rue de 
Callières, un projet plus récent que le précédent, dont l’annexe reprend le 
design et les matériaux d’origine.
 
Concernant la résolution 20-CA-08 ayant trait à un espace convivial sur le 
parvis de l’église Saint-Sacrement, M. Bussières mentionne que ce projet est 
toujours dans les cartons du PPU Pôle Belvédère mais aucune date n’est 
avancée. Un autre terrain, à l’angle du Chemin Sainte-Foy et de l’avenue 
Marguerite-Bourgeois, pourrait se prêter à un aménagement convivial. Le 
terrain est en vente actuellement. Ce n’est pas dans les intentions de la Ville 
d’en faire l’acquisition mais M. Bussières va se permettre d’insister. Il 
souhaiterait revenir sur le sujet à une prochaine rencontre, l’espace convivial 
pouvant être un moyen de revitaliser l’artère commerciale. 

20-01-5 Période de questions et commentaires du public
Aucune question ni commentaire.

20-01-6 Organisation du conseil de quartier
 Cooptation d’administrateurs

Aucune nouvelle candidature n’a été reçue. 

 Désignation des gestionnaires du blogue, Facebook, DropBox
M. Gemme a été désigné comme gestionnaire de la page Facebook du 
conseil de quartier (résolution 20-CA-36). Un gestionnaire doit être 
également désigné pour la page Facebook et le blogue Saint-Sacrement 
illustré afin de prendre la relève de M. Jutras qui était également 
gestionnaire des archives du conseil de quartier sur DropBox. 

RÉSOLUTION 20-CA-37
Concernant la désignation des gestionnaires pour le blogue Saint-
Sacrement illustré et sa page Facebook ainsi que pour les archives 
du conseil sur DropBox
SUR PROPOSITION DE Mme Lilianne Plamondon, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement remercie M. Jutras pour son implication dans la création et la 
gestion du blogue Saint-Sacrement Illustré et du DropBox du conseil de 
quartier et désigne M. Bertrand Gemme comme nouveau gestionnaire de 
Saint-Sacrement illustré et Mme Jocelyne Séguin comme gestionnaire du 
DropBox. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 

RÉSOLUTION 20-CA-38
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Concernant l’adoption du calendrier des rencontres pour l’hiver 2021
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Jocelyne Séguin, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
calendrier des rencontres de l’hiver 2021 au premier mardi du mois.

 Mise en ligne des procès-verbaux
Mme Séguin souhaiterait que les délais de mise en ligne des procès-
verbaux soient plus rapides pour inciter les gens à les consulter. Par 
exemple, le dernier procès-verbal actuellement disponible sur le site de la 
ville est le 15 septembre. Celui de l’assemblée générale du 6 octobre ne 
pourra être rendu disponible qu’en avril prochain. Pourrait-on avoir une 
procédure qui permette de diffuser plus rapidement l’information? 
M. Leclerc mentionne qu’il est possible de le faire en utilisant un filigrane 
indiquant que le document n’a pas encore été adopté. Les membres du 
conseil conviennent d’une procédure interne de validation du procès-
verbal avant son adoption finale. Une fois révisé par la secrétaire, le 
procès-verbal sera transmis aux autres membres du conseil qui auront 
deux jours pour se manifester. Le procès-verbal sera ensuite transmis à 
M. Leclerc pour publication sur la page Web du conseil de quartier.  

Mme Séguin a préparé des compilations annuelles indexées des procès-
verbaux du conseil de quartier (assemblées régulières, spéciales et 
annuelles) des six dernières années (2014 à 2019). M. Leclerc se 
chargera de déposer les documents sur la page Web du conseil sous la 
rubrique Activités, conférences et réalisations. 

20-01-7 Suivi des dossiers et projets en cours
 Soutien à la mobilisation en sécurité routière, dépôt d’un projet

M. Gemme fait un compte-rendu de la rencontre tenue le 12 novembre 
entre quatre membres du conseil et Mme Lachapelle, du conseil 
d’établissement de l’École internationale de Saint-Sacrement ainsi que 
M. Thiery Badard, de l’Organisation de parents du Collège Stanislas. Les 
trois organismes ont convenu de déposer chacun un projet et de les 
interrelier lorsque cela est possible. M. Gemme a déposé le projet du 
conseil le 24 novembre dernier. M. Leclerc mentionne que la Ville donnera
sa réponse en février prochain. 

Le projet du conseil de quartier consiste en une semaine de sécurité 
routière, comprenant une activité de jeunes cyclistes avertis, une activité 
de piétons et cyclistes fantômes circulant en des lieux stratégiques pour 
rappeler des accidents majeurs ou mortels, des autocollants et articles 
promotionnels d’engagement à la sécurité routière ainsi qu’une petite 
campagne de promotion et de publicité dans les journaux locaux. Le 
parrainage d’un comité permanent sur la sécurité routière incluant des 
membres des trois organismes ainsi que d’autres établissements scolaires
primaires du quartier fait également partie du projet. Il sera question de la 
création de ce comité un peu plus loin à l’ordre du jour.  
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On ignore si ces autres écoles du quartier (Holland School, École Oraliste 
et Institut Saint-Joseph) ont déposé un projet de mobilisation. 
M. Bussières va vérifier et s’informer de la date de tombée des projets 
pour 2021. 

Le projet du collège Stanislas comprend des vidéos produites par les 
enfants à l’aide d’un professionnel et décrivant les problématiques de 
sécurité autour de l’école, des conférenciers et un dépliant explicatif. Le 
projet de l’École internationale Saint-Sacrement comporte la mise en place
de silhouettes d’enfants et d’affiches invitant à la prudence dans les zones 
problématiques, particulièrement sur le débarcadère de la rue Frontenac 
ainsi qu’une murale à être réalisée par les enfants et installée sur la 
clôture ceinturant l’école. 

Concernant les problèmes de sécurité à la rentrée et à la sortie des 
classes sur le débarcadère de l’École internationale de Saint-Sacrement 
ou près du Collège Stanislas dont il a été question lors de la rencontre, on 
convient qu’il appartient à chaque établissement de trouver les solutions 
les plus appropriées. Les problèmes seront certainement examinés lors de
l’analyse des cheminements scolaires dont la Ville a récemment confié le 
mandat à Accès transport viable. Le conseil peut prêter une oreille 
attentive et soutenir les établissements dans leurs requêtes lorsqu’ils 
s’adressent à la Ville, mais il n’a pas à trouver les solutions. 

 Réponse et demande de changement à la signalisation routière de 
l’École internationale Saint-Sacrement au collège Stanislas

M. Mathon a transmis aux membres la réponse de la Ville concernant le 
sujet en titre. La réglementation du ministère des transports permet ce 
genre de signalisation (panneau lumineux indiquant 30 ou 50 km/h) dans 
les zones scolaires seulement. Une zone scolaire se définit par la limite du
terrain de l’école. Donc, il ne serait pas possible de réglementer la limite 
de vitesse de cette manière sur le tronçon du chemin Sainte-Foy compris 
entre les avenues Marguerite-Bourgeoys et Marois.

Toutefois dans le cadre de la stratégie routière de la Ville de Québec, il est
prévu de revoir tous les cheminements scolaires des écoles primaires. 
Lors de l’analyse de celui du collège Stanislas, on examinera la possibilité 
de réglementer la zone scolaire donnant sur le chemin Sainte-Foy comme 
cela a été fait pour l’École internationale de Saint-Sacrement. 

Le conseil de quartier est sensible aux risques encourus par les enfants, 
les ainé(e)s et les piétons en général sur toute la portion commerciale, 
scolaire et institutionnelle du Chemin Sainte-Foy. Considérant le caractère 
accidentogène de tout le tronçon compris entre les avenues Ernest-
Gagnon et Madeleine-de-Verchères, le conseil est d’avis que la vitesse 
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devrait être réduite à 30 km/h non seulement devant les terrains scolaires 
mais également sur tout le reste du tronçon. 

RÉSOLUTION 20-CA-39
Concernant une demande à la Ville de Québec pour limiter la vitesse 
à 30 km/h sur le Chemin Sainte-Foy entre les avenues Ernest-Gagnon
et Madeleine-de-Verchères
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement a déposé un 
mémoire le 7 janvier 2020 sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
de la Ville de Québec;
ATTENDU QUE le Chemin Sainte-Foy, entre l’avenue de Vimy et l’avenue 
Ernest-Gagnon, fait partie des zones accidentogènes recensées par la 
Ville de Québec dans sa Stratégie de sécurité routière 2020-2024;
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est 
particulièrement sensible au caractère accidentogène du Chemin Sainte-
Foy situé au cœur de son quartier;
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Saint-Sacrement est sensible au 
fait que trois collisions mortelles impliquant des piétons sont survenues sur
ce tronçon du Chemin Sainte-Foy;
ATTENDU QUE l’étude d’impact sur les déplacements du Réseau 
structurant de transport en commun prévoit une hausse de 6 à 10 % du 
trafic routier dans les prochaines années, ce qui contribuera à accentuer le
caractère accidentogène du Chemin Sainte-Foy;
ATTENDU QUE les développements immobiliers récents ou à venir dans 
le quartier Saint-Sacrement et dans les quartiers avoisinants ont un impact 
sur la densification du quartier et l’intensification de la circulation;
ATTENDU que plusieurs établissements hospitaliers, scolaires, 
préscolaires et résidentiels desservant des personnes vulnérables sont 
localisés sur ce tronçon du Chemin Sainte-Foy (Hôpital Jeffery Hale, École
internationale de Saint-Sacrement, Collège Stanislas, Petite école Vision 
Sillery, Complexe Samuel-Holland; Résidence des Pères du Très-Saint-
Sacrement) 

SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lilianne Plamondon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement demande à la Ville de Québec de réduire la vitesse à 
30 km/h entre les avenues Ernest-Gagnon et Madeleine-de-Verchères. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

 Vision de la mobilité active, consultation du conseil de quartier cet 
hiver
Une consultation est en cours jusqu’au 23 décembre sur la Vision de la 
mobilité active et la place de la marche, du vélo, du jogging, de la planche 
à roulettes et de tout autre appareil roulant dans nos aménagements. Les 
conseils de quartier seront plus spécifiquement consultés sur le sujet entre
le 4 janvier et le 31 mars 2021. 
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Mme Séguin a déjà préparé un extrait de toutes les discussions, résolutions
et rapports produits ou remis au conseil de quartier de 2015 à 2019 
concernant la mobilité et la sécurité dans le quartier. Elle se charge d’y 
recenser tous les éléments d’intérêt en regard de la mobilité active pour la 
prochaine assemblée. 

 Création d’un comité permanent sur la sécurité routière
M. Jobin a déposé un mémo à la suite de la rencontre avec le conseil 
d’établissement de l’École internationale de Saint-Sacrement et 
l’Organisation de parents du Collège Stanislas concernant les projets de 
soutien à la mobilisation en sécurité routière. Il suggère de mettre en place
un comité sur la sécurité routière dont la mission serait de partager des 
idées et de supporter les établissements scolaires dans leurs efforts de 
mobilisation et sensibilisation à la sécurité routière.  
 
Après une discussion sur l’élargissement du comité à d’autres 
organisations et préoccupations en matière de sécurité routière, on 
convient de circonscrire son champ d’action aux écoles primaires du 
quartier. 

RÉSOLUTION 20-CA-40
Concernant la création d’un comité sur la sécurité routière
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Jobin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Bertrand Gemme, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement crée un comité de sécurité routière dont la mission sera de 
supporter les établissements scolaires de niveau primaire dans leurs 
efforts de mobilisation et sensibilisation à la sécurité routière. 

M. Jobin et M. Gemme s’occupent d’organiser le comité et de contacter les
établissements scolaires qui pourraient être intéressés après avoir obtenu 
la réponse de la Ville concernant les projets de soutien à la mobilisation.  

 Politique de participation publique  , dépôt d’un mémoire
Le mémoire du conseil a été déposé sur le site de participation citoyenne 
et transmis aux administrateurs. 

Mme Séguin résume son contenu. Le document déplore l’attitude ambigüe 
de la Ville de Québec qui se réserve, par l’article 8 de la nouvelle politique,
une marge discrétionnaire unilatérale dans le choix et l’application des 
mesures de participation publique qui ne sont pas obligatoires afin de ne 
pas compromettre les délais d’un projet ou pour tout motif qu’elle juge 
d’intérêt public. Le conseil de quartier émet le souhait que cet article soit 
plus restreint dans sa portée. D’autre part, la Ville n’a pas reconduit, parmi 
les actes visés dans la nouvelle politique, les demandes de dérogation 
mineure ni l’approbation des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. Elle n’a pas reconduit, non plus, les modalités relatives au 
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rôle et au fonctionnement des conseils de quartier, laissant encore ces 
derniers dans l’expectative quant à leur existence, leurs ressources 
financières et leurs moyens d’expression. Le document souhaite que la 
Ville se montre dès maintenant plus transparente et ouverte dans ses 
relations avec les conseils de quartier et l’avenir qu’elle leur réserve.

 Suivi au sujet du stationnement à la Cité Verte
M. Bussières mentionne que la modification de zonage permettant le 
stationnement n’aura pas lieu. On étudie actuellement la possibilité de 
permettre le stationnement intérieur de la Cité-Verte à des non-résidents 
de façon temporaire. 

 Plan d’action 2020-2021
Mme Séguin va mettre à jour le plan d’action actuel pour la prochaine 
assemblée.  

20-01-8 Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
Mme Séguin se charge de la rédaction du procès-verbal et comme 
administratrice bénévole, ne réclame aucun montant pour ce faire. 

 Estimation des frais 2020 et subvention 2021
Mme Séguin présente un relevé des revenus et dépenses mensuelles pour 
l’année 2020. Malheureusement, le transfert des signataires à la caisse 
n’ayant pas encore été complété, elle n’a pas eu accès aux relevés 
bancaires. L’information sera mise à jour pour la prochaine rencontre. 

Excluant les frais et intérêts bancaires, les revenus ont été de 1116 $, les 
dépenses, de 960 $. Ces dernières concernent exclusivement la rédaction, la 
production ou la révision de rapports et de procès-verbaux. Il n’y a pas eu de 
frais réclamés pour la mise à jour du registraire des entreprises ni pour 
l’abonnement annuel à MonMontcalm. 

Comme pour l’année dernière, une subvention de 1100 $ serait requise pour 
couvrir les frais de fonctionnement du conseil de quartier en 2021. M. Leclerc 
se charge de faire suivre la demande à la Ville. 

 Autres dépenses et paiements à autoriser 
Il n’y a pas de dépenses ou paiements à autoriser.

20-01-9 Information et correspondance
Correspondance reçue :
- 2020-11-20_BFL Canada renouvellement assurance
- 2020-11-23_MHV Infolettre – La distribution du comptoir Saint-Sacrement a 

repris avec Mobilisation Haute-Ville (MHV). 
- 2020-11-24_Infolettre_YWCA concernant leur soirée bénéfice. 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de la septième assemblée régulière du 1er décembre 2020 9



20-01-10 Divers
 Stations chaleureuses hiver 2020-21

RÉSOLUTION 20-CA-41
Concernant une demande à la Ville de Québec pour l’installation 
d’une station chaleureuse dans le parc Samuel-Holland

Attendu que la ville de Québec établit des stations chaleureuses dans 
plusieurs secteurs de la ville du 27 novembre 2020 au 7 mars 2021 ;
Attendu que le quartier Saint-Sacrement ne bénéficie d’aucune station 
chaleureuse ;
Attendu qu’une station chaleureuse a pour but de permettre aux citoyens 
de se rencontrer à l’extérieur ;
Attendu que le quartier Saint-Sacrement compte une importante 
population d’aîné(e)s ;
Attendu qu’une station chaleureuse située dans le parc Samuel-Holland 
serait un incitatif pour sortir dehors et combattre la morosité reliée à la 
pandémie de covid-19 ;

SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gilles Jobin, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-
Sacrement demande à la ville de Québec d’ouvrir une station chaleureuse
dans le parc Samuel-Holland pour la période prévue par la ville. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ.

 Remerciements à la Ville de Québec 

RÉSOLUTION 20-CA-42
Concernant des remerciements à la Ville de Québec pour la 
bonification des parcs publics au cours de l’été 2020

Considérant que la ville de Québec a fait des efforts remarquables pour 
favoriser la fréquentation des parcs dans la ville et particulièrement dans 
les parcs Saint-Sacrement, Notre-Dame-de-Bellevue et Samuel-Holland 
dans le quartier de Saint-Sacrement en y installant des chaises Adirondak 
et autres sièges de différents types et en y permettant la consommation 
d’alcool et l’utilisation de BBQ ; 

Considérant que la ville de Québec a offert aux personnes âgées de 50 
ans et plus une plage horaire réservée dans plusieurs piscines 
municipales et notamment à la piscine municipale de Saint-Sacrement et 
que cette activité a été grandement appréciée par bon nombre d’usagers; 

SUR PROPOSITION DE Mme Jocelyne Séguin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Maureen O'Farrell, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de 
Saint-Sacrement félicite et remercie la Ville d’avoir fait diligence pour 
favoriser l’utilisation des parcs et autres installations de la ville et plus 
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particulièrement celles des parcs Saint-Sacrement, Notre-Dame-de-
Bellevue et Samuel-Holland dans le quartier de Saint-Sacrement.

Mme Séguin fait remarquer que n’ayant pas accès aux salles d’eau à 
l’intérieur des bâtiments, il aurait été intéressant pour les usagers de la 
piscine Saint-Sacrement de disposer d’une installation extérieure pour se 
rincer le corps et les équipements utilisés lors des bains publics à l’été 
2020. Une telle installation pourrait être utile en tout temps, pas seulement
pendant la pandémie. 

 Questions des citoyens à la Ville de Québec
M. Gemme demande pourquoi lors de la séance abrégée du conseil 
municipal qui a suivi les événements du 31 octobre les questions des 
citoyens n’ont pas été lues et ne l’ont pas été non plus à la séance 
suivante. M. Bussières mentionne que la situation était exceptionnelle et 
que les conseillers ont répondu hors séance à toutes les questions 
citoyennes de sorte qu’elles n’ont pas été reprises à la séance suivante. 

20-01-11 Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 22 h 00. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 5 janvier 2021.

Mme Lilianne Plamondon Mme Maureen O'Farrell 
Présidente Secrétaire
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