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PROCÈS-VERBAL 

Huitième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 1er octobre 2015 à 19 h, à l’École 
internationale Saint-Sacrement situé au 1430, chemin Sainte-Foy, Québec 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard   Administrateur 
M. Gabriel Clairet   Vice-président 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
Mme Stéphanie Hervouet  Secrétaire 
M. Pedro Marquez  Trésorier 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
ABSENCE : 

Membre avec droit de vote : 
    
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Lynda Toupin  conseillère en urbanisme 
   Arrondissement Cité-Limoilou 
    
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, Arrondissement  

Cité-Limoilou 
Mme Lysane Beaudry  Requérante pour le bâtiment sis au 1165 Chemin  
   Ste-Foy  
Mme Marie Lagier  conseillère en consultations publiques  
   Arrondissement Cité-Limoilou 
Mme  Jocelyne Séguin  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 14 personnes assistent à l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-08-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h00 

15-08-02  Consultation publique au conseil de quartier 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission 
d’occupation du bâtiment situé au 1165, Chemin Sainte-Foy localisé 
dans la zone 160025Hb pour les usages H1 logements et H3 maison 
de chambre et de pension. R.C.A.1V.Q. 247 et 248.  
1. Présentation du projet de modification  
2. Questions et commentaires du public  
3. Questions, commentaires et recommandation des membres du 
conseil de quartier 
 

19 h 15 

15-08-03  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

20 h 35 

15-08-04  Procès-verbal du 3 septembre 2015 
 Adoption et suivis 
 

20 h 40 

15-08-05  Période du public 
 

20 h 40 

15-08-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
 Brochure Histoire de raconter 
 Page Facebook 
 Suivi Projet de requalification René-Lévesque 
 Facture de l’œuvre d’art du Parc Saint-Sacrement 
 

20 h 45 

15-08-07  Période du conseiller municipal 
 

21 h 10 

15-08-08  Période du public 
 

21 h 20 

15-08-09  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 20 

15-08-10  Information et correspondance 
 
Information : 
 Rencontre annuelle des conseils de quartier avec la direction et 

les élus de l’Arrondissement 
 Mandat de consultation publique  

 
Correspondance reçue : 
 2015-09-24 La Foire du bénévolat en Haute-ville  

21h25 
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 2015-09-23 Accusé de réception : Cabinet du ministre des 
Transports et ministre responsable de la région de Montréal  

 2015-09-23 Accusé de réception Bureau de circonscription 
Députée de Taschereau Agnès Maltais  

 2015-09-23 Nouveau programme à la Popote Saint-Sacrement  
 2015-09-23 Table ronde Vivre en ville 29 septembre 2015  
 2015-09-22 Invitation projet de la place publique Jean-Béliveau  
 2015-09-22 La Maison de la littérature ouvre ses portes  
 2015-09-22 Vivez la nature en automne  
 2015-09-22 Invitation 21 septembre journée mondiale de la 

maladie d’Alzheimer  
 2015-09-22 Campagne de financement du Myosotis  
 2015-09-17 Coopsco FX-Garneau  

 
Correspondance transmise : 
 2015-09-23 Demande financière - Plan local de mobilité 

durable, Mme Maltais, députée de Taschereau  
 2015-09-23 Demande financière - Plan local de mobilité 

durable, M. Poëti, ministre des Transports 
 

15-08-11  Divers 
 Report de la prochaine assemblée du conseil de quartier 
 

21 h 27 

15-08-12  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-08-01   Ouverture de l'assemblée 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion qui a le quorum.  
 

15-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-08-03  Consultation publique au conseil de quartier 
Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission 
d’occupation du bâtiment situé au 1165, Chemin Sainte-Foy localisé 
dans la zone 160025Hb pour les usages H1 logements et H3 maison de 
chambre et de pension. R.C.A.1V.Q. 247 et 248. 
 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des membres du 
 conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION 15-CA-52 
Concernant la délibération à huis clos du conseil 
d’administration selon l’article 98 du Règlement sur le 
fonctionnement des conseils de quartier  
 
Dans le but de se concerter pour rédiger convenablement les attendus 
qui résumeront bien l’opinion du conseil de quartier SUR 
PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de tenir des délibérations à huis clos 
sur le projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission 
d’occupation du bâtiment situé au 1165, Chemin Sainte-Foy localisé 
dans la zone 160025Hb pour les usages H1 logements et H3 maison de 
chambre et de pension. R.C.A.1V.Q. 247 et 248.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Yvon Bussières s’abstient de participer au huis clos.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-53 
Concernant la recommandation du conseil d’administration sur le 
projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une 
permission d’occupation du bâtiment situé au 1165, chemin 
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Sainte-Foy 
 
 
Attendu que l’historique d’illégalité et de problématiques sérieuses 
vécues et mentionnées par les citoyens présents à l’assemblée du 1er 
octobre 2015 ne justifie pas d’augmenter le nombre d’unités de 
chambres et de logements pour la présente maison de chambre; 
 
Attendu que les motivations de changement données par la requérante 
ne justifient pas d’accorder un privilège à un lot particulier de la zone en 
question; 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou  le statu 
quo, soit refuser le projet de modification intitulé Projet d’amendement 
au zonage avec permission d’occupation / lot 1 303 983 situé au 1165, 
chemin Sainte-Foy R.C.A.1V.Q  247 et R.C.A.1V.Q. 248. 
 
 

15-08-04  Procès-verbal du 3 septembre 2015 
 
 Adoption et suivis 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Stéphanie Hervouet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 3 septembre 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-08-05  Période du public 
Aucune intervention du public.  
 
 

15-08-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
Un sondage en ligne, d’une dizaine de minutes, est en préparation. Le 
sondage se fera auprès des abonnés du Conseil de quartier, des 
institutions hospitalières et scolaires, CÉGEP, Associations de gens 
d’affaires, commerçants, maisons de retraités, participants à la fête des 
récoltes. Une invitation sera également faite par affichage public. Une 
brochure prévue en octobre par la Ville de Québec pourrait aussi en 
faire mention. Le sondage sera suivi d’une consultation publique en 
janvier ou février 2016.  
 
Les données du sondage serviront pour les consultations et les 
recommandations. Les recommandations pourraient être prises en 
compte dans un plan particulier d’urbanisme (PPU) dont l’annonce 
devrait se faire prochainement. Le comité, composé de 7-8 personnes, 
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pourrait accueillir d’autres membres. 
 
 Brochure Histoire de raconter 
Mme Hervouet a demandé des explications sur le processus et les 
modalités de subvention à Mme Geneviève Pelletier, conseillère en 
culture et loisirs à la Ville de Québec. Le soutien financier de la Ville 
peut atteindre 70%. Le conseil doit aller chercher le 30% restant. Mme 
Hervouet et M. Marquez vont creuser le sujet.  
 
M. Clairet souhaiterait un plan détaillé pour la prochaine rencontre ainsi 
qu’une résolution pour constituer un comité de travail. Mme Francine 
Allaire, présente à l’assemblée et spécialiste en patrimoine culturel, fait 
part de son intérêt à participer au projet.   
 
 Page Facebook 
Aucun développement.  
 
 Suivi Projet de requalification René-Lévesque 
Aucun suivi.  
 
 Facture de l’œuvre d’art du Parc Saint-Sacrement 
Une facture de 5 000$ pour l’œuvre d’art de Mme Schlitter intitulée 
L’envolée a été présentée par le Centre des loisirs St-Sacrement. Mme 
Anne Pelletier mentionne que la facture devrait fournir les détails sur les 
dépenses ainsi que sur la localisation de l’œuvre d’art. M. Marquez va 
contacter M. Martin Dumas du Centre des loisirs à ce sujet.  
 

15-08-07  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières rappelle que des radars photo seront prochainement 
installés par la ville de Québec, notamment, dans le district, sur la rue 
Marguerite-Bourgeois, sur le Chemin Ste-Foy, sur le boulevard René-
Lévesque et sur la rue Brown. 
M. Bussières mentionne qu’aucune résolution ne concernait le quartier 
St-Sacrement à la réunion du Conseil d’arrondissement tenue lundi 
dernier.  
M. Bussières mentionne qu’à sa séance du 21 septembre dernier, le 
Conseil de ville de Québec a retenu le nom Centre communautaire 
Saint-Sacrement pour désigner le centre du 1360 boul. de l’Entente. 
M. Bussières souhaiterait voir un représentant des gens d’affaires sur le 
conseil de quartier.  
Finalement, M. Bussières mentionne que l’assemblée annuelle du 
conseiller se tiendra prochainement à l’école internationale St-
Sacrement. Ce sera l’occasion de faire un bilan de mi-mandat, de 
partager et d’échanger.   
 

15-08-08  Période du public 
Aucune intervention du public.  
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15-08-09  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 
RÉSOLUTION 15-CA-54 
Concernant l’engagement d’une ressource à titre de secrétaire de 
rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU d’engager Mme Jocelyne Séguin à 
titre de secrétaire de rédaction pour les rencontres du conseil de 
quartier. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 1er octobre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Stéphanie Hervouet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ 
pour la rédaction du procès-verbal du 1er octobre 2015 et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
Aucune autre dépense ou paiement.  
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Aucune dépense ou revenu important depuis la dernière réunion.  
 

15-08-10  Information et correspondance 
 
Information : 
 Rencontre annuelle des conseils de quartier avec la direction et les 

élus de l’Arrondissement 
Mme Grondines ne peut assister à cette rencontre. M. Marquez et 
Mme Hervouet sont intéressés à y assister. 

 Mandat de consultation publique  
 

Correspondance reçue : 
 2015-09-24 La Foire du bénévolat en Haute-ville  
 2015-09-23 Accusé de réception : Cabinet du ministre des 

Transports et ministre responsable de la région de Montréal  
 2015-09-23 Accusé de réception Bureau de circonscription Députée 

de Taschereau Agnès Maltais  
 2015-09-23 Nouveau programme à la Popote Saint-Sacrement  
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 2015-09-23 Table ronde Vivre en ville 29 septembre 2015  
 2015-09-22 Invitation projet de la place publique Jean-Béliveau  
 2015-09-22 La Maison de la littérature ouvre ses portes  
 2015-09-22 Vivez la nature en automne  
 2015-09-22 Invitation 21 septembre journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer  
 2015-09-22 Campagne de financement du Myosotis  
 2015-09-17 Coopsco FX-Garneau  

 
Correspondance transmise : 
 2015-09-23 Demande financière - Plan local de mobilité durable, 

Mme Maltais, députée de Taschereau  
 2015-09-23 Demande financière - Plan local de mobilité durable, M. 

Poëti, ministre des Transports 
 

15-08-11   Divers 
 Report de la prochaine assemblée du conseil de quartier 
Étant donné que certains membres ne pourront être présents à 
l’assemblée prévue le 5 novembre prochain et qu’en conséquence, il n’y 
aura pas quorum, l’assemblée doit être reportée. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de reporter la prochaine 
assemblée du conseil de quartier du 5 novembre au 12 novembre 2015.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-08-12  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Stéphanie Hervouet, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 21 h 30.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Signé                                                Signé 
 

   

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Stéphanie Hervouet 
Secrétaire 

 


