
 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 mai 2015 1

   

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 20  mai 2015 à 19 h, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement situé au 1360, boulevard de  l’Entente, Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard   Administrateur 
M. Gabriel Clairet   Vice-président 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice  
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
ABSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Trésorier 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M Sébastien Gagnon  Secrétaire d’assemblée 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lydia Toupin  Urbaniste, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, dix (10) personnes assistent à l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-05-01 Ouverture de l'assemblée et nomination d’un préside nt 

d’assemblée 
 

19 h 00 

15-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

19 h 02 

15-05-03 Consultation publique  sur un projet de modification à la 
règlementation d’urbanisme intitulé Règlement modifiant le 
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou s ur 
l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1 V.Q. 238 
(1515, rue Garnier) 
� Présentation du projet par Mme Lydia Toupin, urbaniste 
� Période de questions et commentaires du public 
� Période de questions et commentaire du conseil de quartier 
� Recommandation du conseil de quartier (résolution) 

 

19 h 05 

15-05-04 Fonctionnement du conseil de quartier  
� Nomination d’administrateurs cooptés (résolution) 
� Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour combler les 

postes vacants (résolution) 
� Élection des officiers (dirigeants) 
� Nomination des signataires des effets bancaires (résolution) 

 

20 h 15 

15-05-05 Procès -verbal du 22 avril 2015  
� Adoption et suivis 
 

20 h 25 

15-05-06 Lettres et propositions à adopter  
 

20 h 30 

15-05-07 Suivi des dossiers et projets en cours  
� Œuvre d’art 
� Nom du pavillon du centre communautaire 
� Plan local de mobilité durable du quartier 

o personnes ressources 
o évènements de quartier 

� Brochure « histoire de raconter » 
� Table de concertation vélo des conseils de quartier 
� Plan d’action 

 

20 h 35 

15-05-08 Période du conseiller municipal  
 

20 h 55 

15-05-09 Période du public  
 

21 h 05 

15-05-10 Trésorerie  
� Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 22 avril) 

(résolution) 
� Autres dépenses et paiements à autoriser (résolution) 

21 h 15 
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� État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

15-05-11 Information et correspondance  
 
Information : 
� Avis de demandes de dérogations mineures 
� Formation sur l’éthique pour les administrateurs des conseils de 

quartier 
 

Correspondance reçue : 
� 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
� 2015-04-22 Sommaires décisionnels concernant le quartier 

Saint-Sacrement 
� 2015-04-23 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition CUCQ 
� 2015-05-04 Avis de demandes de dérogation mineure 
� 2015-05-06 Cabinet de l’opposition - Avis de proposition DQ 

Marché du Vieux-Port 
� 2015-05-11 Vivre en ville - Placer l'alimentation au coeur des 

quartiers montréalais 
 

Correspondance transmise : 
� 2015-05-01 Demande de subvention – projet de plan local de 

mobilité durable 
 

21 h 20 

15-05-12 Divers  
 

21 h 25 

15-05-13 Levée de l’assemblée  21 h 30 
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15-05-01   Ouverture de l'assemblée  
 
L’assemblée est ouverte à 19 h 08.  
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME DANIÈLE GRONDINES, IL EST RÉSOLU de nommer 
Mme Marie Lagier présidente d’assemblée.  
  
Mme Marie Lagier agira comme présidente d’assemblée jusqu’à l’élection 
d’un ou d’une président(e) du conseil de quartier, au point 15-05-04. 
 

15-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME DANIELLE GRONDINES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-05-03  Consultation publique  sur un projet de modification à la 
règlementation d’urbanisme intitulé Règlement modifiant le 
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou s ur l'urbanisme 
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238  (1515, rue Garnier) 
 
Mme Marie Lagier présente le cheminement d’une demande de 
modification à la règlementation d’urbanisme et le déroulement de la 
consultation publique. 
 
M. Yvon Bussières déclare son intérêt concernant le projet soumis en 
consultation publique, car il est propriétaire de deux immeubles situés 
dans la zone concernée. Il se retire de la table du conseil de quartier 
pour aller s’asseoir dans la salle et s’abstient de participer à la 
discussion lors de la consultation publique. 
 
� Présentation du projet par M me Lydia Toupin, urbaniste 
 
Mme Lydia Toupin présente le dossier. Le changement consiste à rendre 
possible l’usage de cinq logements par bâtiment isolé dans la zone 
16011Hb. Ce faisant, cinq bâtiments, étant non conformes, 
deviendraient conformes. Il est à noter que « non conforme » ne veut 
pas nécessairement dire « illégal » puisque les bâtiments peuvent être 
protégés par droits acquis. 
 
Trois options sont présentées : 

• Option A : statu quo. 
• Option B : accepter la demande, soit recommander au conseil 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 mai 2015 5

d’arrondissement d’approuver le projet de modification. 
• Option C : toute autre option. 

 
� Période de questions et commentaires du public 
 
Voir le rapport de consultation en annexe. 
 
� Période de questions et commentaire du conseil de q uartier 
 
Voir le rapport de consultation en annexe. 
 
� Recommandation du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
Concernant la recommandation à transmettre suite à la 
consultation publique sur un projet de modification  à la 
règlementation d’urbanisme intitulé Règlement modif iant le 
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou s ur l'urbanisme 
relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (15 15, rue Garnier) 
 
ÉTANT DONNÉ la qualité des bâtiments existants dans la zone, toute 
mesure favorisant des subdivisions dans ces bâtiments pourrait 
compromettre cette qualité. Le stock de bons bâtiments bien entretenus 
dans la zone reste un garant du patrimoine bâti actuel et un obstacle à 
la détérioration de ceux-ci.  
 
ATTENDU QUE la demande de modification concerne un bâtiment qui 
bénéficie de droits acquis pour 4 logements, il n’est pas souhaitable 
d’aller au-delà des droits acquis actuels.  
 
ATTENDU QUE les autres normes du règlement de zonage ne sont pas 
suffisamment dissuasives pour freiner de nouvelles subdivisions dans 
les bâtiments existants dans la zone ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de bâtiments de trois logements et plus est 
relativement important dans la zone, il n’est pas souhaitable de 
permettre des transformations additionnelles dans ces bâtiments 
existants et cela nonobstant les balises des autres normes existantes 
dans le règlement de zonage actuel ; 
  
On constate par ailleurs dans la zone sujette à modification une 
tendance à une occupation très importante des terrains extérieurs pour 
des fins de stationnement au détriment des espaces verts; 
 
SUR PROPOSITION DE MME STÉPHANIE HERVOUET, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU de 
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transmettre la recommandation suivante au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou : 
 
Le statu quo, soit refuser le projet de modification intitulé Règlement 
modifiant le règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, 
rue Garnier, quartier Saint-Sacrement/district Montcalm-Saint-
Sacrement). 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (trois personnes en faveur de l’option A et 
deux absentions). 
 
Une fois, la consultation publique terminée, M. Yvon Bussières revient 
prendre part à la table de discussion du conseil d’administration. 
 

15-05-04  Fonctionnement du conseil de quartier  
 
� Nomination d’administrateurs cooptés 
 
En l’absence de candidats, le sujet est reporté à une prochaine 
assemblée.  
 
� Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour comb ler les 

postes vacants 
 
Présentement, il n’y a que six administrateurs et le quorum est de cinq 
administrateurs. Il y a deux postes à pourvoir pour des membres élus et 
trois postes pour des membres cooptés. 
 
Les membres conviennent que le mois de juin n’est pas une bonne 
période pour tenir une assemblée d’élection, car cela est juste avant 
l’été. Étant donné que le calendrier des assemblées de l’automne n’est 
pas encore adopté, ce point est reporté à une prochaine assemblée.  
 
Mme Marie Lagier en profite pour annoncer que c’est M. Denis Bergeron 
qui sera la personne ressource pour le conseil de quartier de quartier de 
Saint-Sacrement à partir de l’automne prochain à la suite d’une 
réorganisation de tâches des conseillers en consultations publiques au 
sein de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
� Élection des officiers (dirigeants)  
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE GRONDINES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. KEVIN BOUCHARD IL EST RÉSOLU que le conseil 
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de quartier Saint-Sacrement nomme M. Gabriel Clairet président 
d’élection pour l’élection des dirigeants. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-27 
Concernant le poste de président du conseil de quar tier 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE JACQUES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU de 
nommer Mme Danièle Grondines présidente du conseil de quartier Saint-
Sacrement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
En l’absence d’autre candidat, Mme Grondines est élue par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-28 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de qua rtier 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE JACQUES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME STÉPHANIE HERVOUET IL EST RÉSOLU de 
nommer Mme Marie-France Jacques secrétaire du conseil de quartier 
Saint-Sacrement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
En l’absence d’autre candidat, Mme Jacques est élue par acclamation. 
 
Suite à un appel téléphonique entre 20 h 40 et 20 h 46 afin de rejoindre 
Pedro-Nel Marquez-Patio, celui-ci accepte d’être trésorier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-29 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quar tier 
 
SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE GRONDINES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU de 
nommer M. Pedro-Nel Marquez-Patio trésorier du conseil de quartier 
Saint-Sacrement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
En l’absence d’autre candidat, M. Marquez-Patio est élu par 
acclamation. 
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RÉSOLUTION 15-CA-30 
Concernant le changement de président d’élection po ur le poste de 
vice-président 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN BOUCHARD, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME DANIÈLE GRONDINES IL EST RÉSOLU que le conseil de 
quartier Saint-Sacrement nomme Mme Marie Lagier présidente d’élection 
pour le poste de vice-président. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-31 
Concernant le poste de vice-secrétaire du conseil d e quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN BOUCHARD, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME DANIÈLE GRONDINES IL EST RÉSOLU de nommer 
M. Gabriel Clairet vice-président du conseil de quartier Saint-Sacrement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
En l’absence d’autre candidat, M. Clairet est élu par acclamation. 
 
Mme Marie Lagier cède l’animation de l’assemblée à Mme Danièle 
Grondines, à la suite de son élection à la présidence du conseil de 
quartier.  
 
� Nomination des signataires des effets bancaires 
 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier  
 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle 
du 22 avril 2015; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 20 mai 
2015,  Mme Danièle Grondines a été élue présidente, Mme Marie-France 
Jacques a été élue secrétaire et M. Pedro-Nel Marquez-Patio a été élu 
trésorier 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 secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU que le conseil 
de quartier de Saint-Sacrement nomme Mme Danièle Grondines, Mme 
Marie-France Jacques et M. Pedro-Nel Marquez-Patio, signataires des 
effets bancaires à compter du 20 mai 2015. Le nom de M. Normand 
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Thibault devra être retiré de la liste des signataires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15-05-05  Procès -verbal du 22 avril 2015  
 

SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du 22 avril 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-05-06  Lettres et propositions à adopter  
 
RÉSOLUTION 15-CA-33 
Concernant la lettre pour appuyer l’Organisme de Pa rticipation des 
Parents de l’école internationale de Saint-Sacremen t 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. KEVIN BOUCHARD IL EST RÉSOLU que Mme Danièle 
Grondines signe une lettre, au nom du conseil de quartier, visant à 
appuyer le plan de mobilité durable présenté par l’Organisme de 
Participation des Parents de l’école internationale de Saint-Sacrement et 
d’envoyer la lettre à la direction de l’Arrondissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

15-05-07  Suivi des dossiers et projets en cours  
 
� Œuvre d’art 
 
Mme Marie-France Jacques et M. Pedro-Nel Marquez-Patio étaient à 
l’inauguration de l’œuvre d’art, le 27 avril 2015.  
 
Mme Marie Lagier rappelle qu’il y a 5000$ de réservé pour le projet et 
que les fonds n’ont toujours pas été versés par le conseil de quartier. 
 
� Nom du pavillon du centre communautaire 
 
RÉSOLUTION 15-CA-34 
Concernant la dénomination du bâtiment, situé au 13 60, boulevard 
de l’Entente 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Saint-Sacrement a adressé 
une demande en 2012 à la Ville de Québec afin de nommer le pavillon 
situé au 1360, boulevard de l’Entente, et que celle-ci s’est montrée 
favorable à entreprendre des démarches dans ce sens sur réception des 
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propositions du Conseil de quartier;  
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier a effectué des recherches 
historiques dans le but de cibler des acteurs ayant joué un rôle majeur 
dans le développement du quartier et des loisirs du quartier ; 
 
ATTENDU QUE les quatre noms suivants ont été présélectionnés par le 
conseil de quartier :  

- Centre communautaire Adrien Boisclair 
- Centre communautaire Auguste Pelletier 
- Centre communautaire Rodolphe Forget 
- Centre communautaire Saint-Sacrement 

 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier a consulté le Centre des Loisirs 
Saint-Sacrement à cet effet, et que ce dernier a exprimé sa préférence 
pour le nom « Centre communautaire Saint-Sacrement » et a fait la 
proposition pour que les salles intérieures portent les noms de grands 
bâtisseurs; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier a consulté les citoyens à 
l’occasion de son assemblée générale annuelle et que les 6 citoyens qui 
se sont exprimés ont choisi à l’unanimité le nom « Centre 
communautaire Saint-Sacrement »; parmi ceux-ci, trois citoyens ont 
indiqué en deuxième choix le nom « Centre communautaire Adrien 
Boisclair »; 
 
SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE GRONDINES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GABRIEL CLAIRET, IL EST RÉSOLU de proposer 
les noms suivants classés par ordre de préférence au comité de 
toponymie de la Ville de Québec pour la dénomination du bâtiment situé 
au 1360, boulevard de l’Entente : 
 

1. Centre communautaire Saint-Sacrement 
2. Centre communautaire Adrien Boisclair 
3. Centre communautaire Auguste Pelletier 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Marie Lagier dit qu’il sera utile d’envoyer au comité de toponymie  le 
descriptif de ces noms. 
 
M. Yvon Bussières remercie M. Pedro-Nel Marquez-Patio et Mme Marie-
France Jacques pour leur travail. 
 
� Plan local de mobilité durable du quartier 
 
Il y a présentement huit membres sur le comité de mobilité durable du 
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quartier.  
 
M. Yvon Bussières dit que le premier montant qui devait être versé au 
comité a été accepté par le conseil d’arrondissement et sera versé 
prochainement. 
 

o personnes ressources : Mme Danièle Grondines souhaite 
avoir des personnes ressources dans différents domaines, 
tels les résidences de personnes âgées, le milieu citoyen, le 
milieu commercial, le milieu des écoles et le milieu hospitalier. 
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais tenter d’avoir le 
plus de gens possible des milieux pertinents. 

 
o évènements de quartier : Une fête du printemps est prévue 

le lundi 25 mai au Centre des loisirs Saint-Sacrement. Ce 
serait l’occasion de faire parler du comité et de recruter des 
nouveaux membres. 

 
� Brochure « histoire de raconter » 
 
Mme Stéphanie Hervouet fait avancer le dossier. Un suivi sera effectué 
lors de la prochaine assemblée. 
 
� Table de concertation vélo des conseils de quartier  
 
M. Gabriel Clairet dit qu’il n’y a rien de nouveau et que la Ville de 
Québec n’a pas répondu à savoir si cette instance est un interlocuteur 
privilégié. Étant moins disponible, M. Clairet souhaite que le conseil de 
quartier nomme un nouveau représentant à la table. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-35 
Concernant le changement de représentant du conseil  de quartier 
de Saint-Sacrement à la table de concertation vélo des conseils de 
quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME DANIÈLE GRONDINES, IL EST RÉSOLU de nommer 
M. Frédéric Jolly représentant du conseil de quartier de Saint-Sacrement 
à la table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville, en 
remplacement de M. Gabriel Clairet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
� Plan d’action 
 
Il n’y a rien à ajouter de la part des membres du conseil de quartier. 
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15-05-08  Période du conseiller municipal  
 
M. Yvon Bussières fait rapport d’un document intitulé « Mon centre, c’est 
sacré » réalisé par les « Loisirs Saint-Sacrement » sur l’histoire du 
Centre des loisirs Saint-Sacrement à l’occasion de son 50e anniversaire. 
M. Denis Jean dépose aux membres des copies du document. 
 
M. Bussières ajoute que le déménagement du marché du Vieux Port 
préoccupe les citoyens et qu’une pétition de 10 000 noms a vu le jour 
pour que le déménagement n’ait pas lieu, ce qui est très élevé selon lui. 
 
Il mentionne que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a invité 
les autres conseils de quartier à une conférence sur les graffitis.  
 
Il termine en disant qu’il a reçu un tableau et a été honoré en tant que 
bâtisseur du quartier. Il souligne que c’est un hommage auquel il ne 
s’attendait pas et remercie le Centre des loisirs et l’organisation du 50e 
anniversaire du Centre des loisirs. 
 

15-05-09  Période du public  
 

Il n’y a aucune intervention du public. 
 
15-05-10  Trésorerie  

 
� Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 22 avril ) 

 
RÉSOLUTION 15-CA-36 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le procès-
verbal 22 avril 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU de payer la 
facture de 85 $ pour la rédaction du procès-verbal du 22 avril 2015 et 
d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de M. Sébastien 
Gagnon. 
 
� Autres dépenses et paiements à autoriser 
Rien à ce point. 
 
� État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire au 30 avril 2015 est de 6514,25$. 
 

15-05-11  Information et correspondance  
 
Information : 
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� Avis de demandes de dérogations mineures : la Ville de Québec est 
tenue d’informer le conseil de quartier, mais c’est le comité 
consultatif d’urbanisme qui est consulté sur la demande de 
dérogation mineure et non le conseil de quartier. 

� Formation sur l’éthique pour les administrateurs des conseils de 
quartier : la formation est reportée à l’automne. Les membres 
recevront une invitation pour  participer à une séance le 21 
septembre ou le 5 octobre. 
 

Correspondance reçue : 
� 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
� 2015-04-22 Sommaires décisionnels concernant le quartier Saint-

Sacrement 
� 2015-04-23 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition CUCQ 
� 2015-05-04 Avis de demandes de dérogation mineure 
� 2015-05-06 Cabinet de l’opposition - Avis de proposition DQ Marché 

du Vieux-Port 
� 2015-05-11 Vivre en ville - Placer l'alimentation au cœur des 

quartiers montréalais 
� 2015-05-13 Invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

Conférence – Graffitis : regards croisés sur le phénomène -  
mercredi 27 mai 2015 à 19 h 

� 2015-05-19 Invitation Conférence Fred Kent, fondateur de Project for 
Public Spaces (PPS) 
 

Correspondance transmise : 
� 2015-05-01 Demande de subvention – projet de plan local de 

mobilité durable 
 

15-05-12  Divers  
 
Il n’y a aucun sujet à traiter. 
 

15-05-13  Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MME DANIÈLE 
GRONDINES, DÛMENT APPUYÉE PAR M. GABRIEL CLAIRET, IL 
EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 28.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

(Signé)  (Signé) 
 

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Marie-France Jacques 
Secrétaire 
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 
16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue Garnier) 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Sacrement Numéro de dossier : A1GT2015-025  

 

1. Événement, date et lieu  2. Origine 3. Objet 

Consultation LAU et                                                   
RRVQ chapitre P-4 

 

 
Consultation RRVQ  
chapitre P-4                            

 

20 mai 2015, 19 h 

Centre des loisirs Saint-Sacrement 
1360, boulevard de l’Entente 

 

 
Conseil municipal 
 

 

Comité exécutif 
 

 

Conseil d’arrondissement 
 

 

Mandat Direction générale 
 

 
 

Modification du Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à la zone 
16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 (1515, rue 
Garnier, quartier Saint-Sacrement / 
district Montcalm-Saint-Sacrement). 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : M. Kevin Bouchard, M. Gabriel Clairet, Mme Danièle Grondines, Mme Stéphanie 
Hervouet et Mme Marie-France Jacques. 

Membre sans droit de vote  : M. Yvon Bussières, conseiller municipal, district de Montcalm - Saint-Sacrement. 
Note  : M. Yvon Bussières a déclaré son intérêt car il est propriétaire de deux immeubles situés dans la zone. Il 
s’est abstenu de participer à la discussion. 

Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, urbaniste, Arrondissement de La-Cité-Limoilou 

Animation et préparation du rapport  : Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La-Cité-Limoilou. 

5. Information présentée 

 
• Rappel du cheminement d'une demande de modification à la règlementation d'urbanisme et du processus de 

consultation selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de consultation publique. 

• Présentation des moyens d’information utilisés, du déroulement de la consultation publique et des étapes 
subséquentes. 

• Mention que le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 238 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire, ainsi que la 
carte des zones concernée et contiguës sont disponibles pour le public. 

• La fiche synthèse et le projet de règlement ont été mis à la disposition des membres du conseil d’administration et 
des résidants sept jours avant la consultation publique. Des copies papier de la fiche synthèse ont été remises aux 
personnes présentes dans la salle. Des copies complètes du projet de règlement sont disponibles pour le public. 

• Présentation du projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 238. Le projet de modification vise à permettre les bâtiments isolés de cinq logements dans la zone 
16011Hb (au lieu de trois permis actuellement). 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté  

Étant donné la qualité des bâtiments existants dans la zone, toute mesure favorisant des subdivisions dans ces 
bâtiments pourrait compromettre cette qualité; 

Attendu que la demande de modification concerne un bâtiment qui bénéficie de droits acquis pour quatre logements, il 
n’est pas souhaitable d’aller au-delà des droits acquis actuels; 

Attendu que les autres normes du règlement de zonage ne sont pas suffisamment dissuasives pour freiner de 
nouvelles subdivisions dans les bâtiments existants dans la zone ; 

Attendu que le nombre de bâtiments de trois logements et plus est relativement important dans la zone, il n’est pas 
souhaitable de permettre des transformations additionnelles dans ces bâtiments existants et cela nonobstant les 
balises des autres normes existantes dans le règlement de zonage actuel ; 

On constate par ailleurs dans la zone sujette à modification une tendance à une occupation très importante des 
terrains extérieurs pour des fins de stationnement au détriment des espaces verts; 

À la majorité, il est recommandé au conseil d’arron dissement de La Cité-Limoilou : 

Le statu quo, soit refuser le projet de modificatio n intitulé Règlement modifiant le règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanism e relativement à la zone 16011Hb, R.C.A.1V.Q. 238 ( 1515, 
rue Garnier, quartier Saint-Sacrement/district Mont calm-Saint-Sacrement). 
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7. Options soumises au vote 8. Description des options 

 

Options Nombre de 
votes 

A. 3 

B. 0 

C. 0 

Abstention 2 

Total 5 
 

 
Option A  – Statu quo, soit recommander au conseil d’arrondissement 
de refuser la demande. 
 
Option  B – Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification 
R.C.A.1V.Q. 238. 
 
Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de quartier. 
 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes  : 10 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 7 

Sur les dix personnes présentes, huit sont spécifiq uement présentes pour le projet de modifications so umis 
en consultation publique. Parmi celles-ci, sept per sonnes ont pris la parole. 
 
Sur les sept personnes ayant pris la parole cinq se  disent en faveur de la modification. Une personne a une 
opposition modérée et une autre personne a posé une  question sans exprimer son point de vue sur le pro jet. 
Sur les cinq personnes qui sont en faveur, quatre o nt un intérêt direct, soit le requérant, le futur a cheteur de 
l’immeuble, la courtière immobilière et une proprié taire d’un autre immeuble de cinq logements situé d ans la 
zone qui serait régularisé suite à l’adoption du pr ojet de modification. 

Questions : 

• Une citoyenne résidante de la rue Garnier, en face de l’immeuble, demande pour quelle raison cette démarche 
est entreprise, étant donné qu’il y a 13 bâtiments non conformes dans la zone. Pourquoi demander de changer la 
situation maintenant ? Réponse de la Ville : Le requérant souhaitait vendre son immeuble et s’est informé auprès 
de la Ville des droits acquis pour son immeuble. Il s’est rendu compte que le cinquième logement n’était pas 
reconnu par la Ville. En effet, son immeuble avait un droit acquis reconnu par la Ville pour quatre logements 
seulement. Il s’est informé des possibilités pour faire reconnaître le cinquième logement. La seule possibilité était 
de faire une demande de changement de zonage. 

• La même citoyenne demande ce qu’il adviendra si le changement de zonage est refusé. Est-ce que les 
propriétaires des bâtiments non conformes devront les rendre conformes? Réponse de la Ville : une recherche 
devra être faite pour vérifier si les bâtiments non conformes disposent de droits acquis. Ceux qui n’ont pas de 
droits acquis devront être rendus conformes. 

• Un citoyen résidant du boulevard de l’Entente, demande si les normes inscrites au zonage vont s’appliquer aux 
immeubles non conformes suite à la modification. Réponse de la Ville : il n’y a pas eu de recherche sur les droits 
acquis de tous les immeubles non conformes dans la zone, car il s’agit d’un travail de moine impliquant des 
recherches dans les archives. Si le changement n’est pas accepté, la Ville fera cette recherche pour s’assurer 
que les bâtiments non conformes ne disposant pas de droits acquis deviennent conformes. Si le changement est 
accepté, les bâtiments régularisés devront se conformer aux autres normes inscrites à la grille de zonage (% 
d’aire verte, norme de grands logements, code du bâtiment, etc.). 

• Un citoyen demande ce qu’il adviendra des locataires des logements non conformes. Réponse de la Ville : il n’y a 
personne qui sera mis à la rue du jour au lendemain. Dans un premier temps, il y aura la visite d’un inspecteur 
pour vérifier la conformité. Si le bâtiment est non conforme, un avis sera transmis au propriétaire afin qu’il rende 
son immeuble conforme. Une période de temps sera accordée. Cela sera analysé au cas par cas. 

Commentaires : 

• Le requérant est liquidateur de la succession de son père, qui était propriétaire de l’immeuble depuis les années 
70. Lui-même l’avait eu de sa grand-mère qui avait fait construire l’immeuble en 1950. Elle avait alors obtenu le 
permis pour quatre logements. Il mentionne qu’il n’y a pas d’objectif de spéculation ou de développement du 
quartier derrière sa demande. Il souhaite régulariser la situation actuelle de son immeuble, sachant que le 
bâtiment n’a jamais été modifié dans son volume. Le cinquième logement est un logement de demi-sous-sol qui 
comporte deux chambres à coucher (4 ½). Les autres logements sont des 5 ½ (trois chambres à coucher). Il n’y a 
aucun petit logement. Le cinquième logement est présent dans sa forme actuelle depuis très longtemps, soit 
depuis au moins les années 70. La porte du cinquième logement ne figure pas au permis de construction de 
1950, mais elle était déjà présente au début des années 70, selon ses souvenirs et ceux de sa mère. Il ajoute que 
le terrain est très grand car il a été agrandi depuis les années 1950 à partir d’un terrain de la rue Eymard. Le 
terrain a l’équivalent de 9 cases de stationnement ce qui est au-delà des normes de la ville. Si jamais les citoyens 
ne sont pas favorables au changement de zonage pour toute la zone, il souhaite que sa situation particulière soit 
prise en compte et qu’une alternative soit proposée pour permettre de régulariser son immeuble. 

• Une citoyenne propriétaire d’un immeuble de cinq logements situé dans la zone mentionne que son immeuble a 
été construit à la même période soit vers 1951. À l’origine elle croit qu’il s’agissait également d’un immeuble de 
quatre logements, mais elle n’a pas fait de recherches historiques. Lorsqu’elle a acheté l’immeuble, il y avait déjà 
un cinquième logement au sous-sol. Elle est en faveur de la modification, car cela permettra à son immeuble de 
devenir conforme à l’usage actuel. 
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• Un citoyen, résidant du boulevard de l’Entente et également futur acquéreur de l’immeuble, mentionne qu’il n’est 
pas un entrepreneur et qu’il souhaite opérer l’immeuble sous sa forme actuelle. Il souhaite seulement apporter 
des améliorations, sans toucher au gabarit de l’immeuble. Il est en faveur de la modification. 

• Une citoyenne, qui réside en face de l’immeuble, mentionne qu’il y a une belle mixité dans le secteur qui permet 
d’avoir différentes sortes de bâtiments. Elle est en accord avec la modification. 

• Un citoyen, résidant du boulevard de l’Entente mentionne qu’il est contre le projet de modification, car il s’inquiète 
des répercussions possibles. Dans le secteur, la majorité des immeubles sont des un logement, deux logements 
et trois logements. Il s’inquiète que des promoteurs immobiliers soient attirés par cette nouvelle possibilité de 
rentabilité et démolissent des immeubles de un logement pour construire des cinq logements. Le citoyen 
demande si les normes inscrites au zonage vont s’appliquer aux immeubles non conformes suite à la 
modification. À la suite des explications données par la Ville (voir la section « questions »), le citoyen mentionne 
qu’il a moins de réticence au projet de modification. Il se dit opposé avec modération. 

• La courtière immobilière du requérant mentionne qu’elle a analysé le quartier et qu’elle a constaté qu’il y a déjà 
quelques immeubles de trois étages dans la zone. Elle rappelle que la limite de hauteur ne sera pas touchée par 
le changement de zonage. Elle considère que le changement va permettre de régulariser plusieurs bâtiments et 
de les mettre aux normes d’aujourd’hui (coupe-feu, etc.). Le fait de permettre plus de logements va également 
créer des opportunités financières pour encourager la mise aux normes des bâtiments par les propriétaires. 
Concernant la crainte que des maisons soient démolies, elle mentionne qu’elle s’est informée du contexte actuel 
pour les promoteurs. Il ne s’agit pas d’un secteur avec des maisons délabrées qui seraient vendues à petit prix. Il 
n’y a pas d’immeuble dans cette zone évalué en bas de 400 000 $. Pour un promoteur qui achèterait une maison 
unifamiliale à 500 000 $ afin de la convertir en cinq logements, cela fait un prix en partant de 100 000 $ par 
logement sans avoir rien construit. Cela n’est donc pas intéressant pour un promoteur, car celui-ci est 
généralement intéressé à payer un prix de 50 000 $  à 60 000 $ maximum par logement à construire. 

10. Questions et commentaires du mandaté  

Questions  : 

• M. Gabriel Clairet demande au requérant s’il aurait fait la même démarche si la vente avait eu lieu plus tôt. 
Réponse du requérant : oui, il aurait fait la même démarche, afin d’offrir à l’acheteur une situation légale qui est 
conforme à la réalité vécue depuis plusieurs années. 

• M. Gabriel Clairet s’informe du nombre exact de cases de stationnement sur le terrain ainsi que de l’espace de 
verdure requis par la Ville. Réponse du requérant : après vérification avec la courtière immobilière, il semble que 
le nombre de cases soit plutôt de 11 (et non de 9). Réponse de la Ville : La norme concernant le nombre de cases 
de stationnement requis par la Ville est de 0,5 case par logement. Pour un immeuble de cinq logements, cela fait 
trois cases (2.5 arrondit à 3). La norme concernant les espaces verts est un minimum de 25 %.Ce pourcentage 
devra être respecté. Complément du requérant : il croit que la norme est respectée, car le terrain a été agrandi à 
partir d’une propriété de la rue Eymard et cette partie est entièrement verte. Il y a actuellement quatre grands 
ormes à cet endroit, en plus des espaces de pelouse sur le devant et sur le côté de l’immeuble. 

Commentaires : 

• Mme Danièle Grondines mentionne qu’elle a marché dans la zone et qu’elle a constaté que les bâtiments sont 
d’une très grande qualité et bien entretenus. Comme conseil de quartier, elle considère qu’il faut considérer 
l’impact pour toute la zone et non uniquement la demande individuelle du requérant. 

• M. Kevin Bouchard mentionne que la situation particulière du requérant mérite de l’attention, mais que le conseil 
de quartier ne peut considérer d’accorder un privilège à une propriété, car cela aura un impact sur l’avenir de 
l’ensemble de la zone. Complément de la Ville : lorsque le requérant a fait sa demande, il ne souhaitait pas que le 
changement de zonage s’applique à toute la zone. Il voulait le changement pour régulariser la situation de son 
immeuble uniquement. Or, faire un changement pour une propriété seulement va à l’encontre du zonage, car cela 
revient à accorder un privilège individuel. Le zonage doit être équitable. Dans ce cas particulier, la Ville considère 
que ce n’était pas justifiable de donner un privilège au requérant sans le donner à ses voisins. C’est pourquoi la 
Ville a fait une réflexion globale pour l’ensemble de la zone. 

11. Suivis recommandés   

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. 

Approuvé par Préparé par 
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