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PROCÈS-VERBAL 

Neuvième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 12 novembre 2015 à 19h15, au 
Centre des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente, salle de réunion 

 
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 
Mme Izabel Amaral Administratrice 
M. Jean-François Bélanger Administrateur 
M. Yvan Lajoie Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

Membre avec droit de vote : 
  
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 
arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 12 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
15-09-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 20 

15-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 23 

15-09-03  Procès-verbal du 1er octobre 2015 
 Adoption et suivis 
 

19 h 25 
 

15-09-04  Nomination de membres cooptés 19 h 30 
   

15-09-05  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 35 

15-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
 Brochure « histoire de raconter » 
 Suivi Projet de requalification René-Lévesque  
 

20 h 15 

15-09-07  Période du conseiller municipal 
 

20 h 35 

15-09-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 40 

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

20 h 45 

15-09-10  Information et correspondance 
 Information 
 Correspondance reçue 
 

20 h 52 

15-09-11  Divers 
 

21 h 54 

15-09-12  Levée de l’assemblée 20 h 55 
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15-09-01   Ouverture de l'assemblée 
 
Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion qui a le quorum.  
 

15-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pedro MarquezM. Kevin Bouchard , 
DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Stéphanie Hervouet, IL EST RÉSOLU 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-09-03  Procès-verbal du 1er octobre 2015 
 Adoption et suivis 
Mme Anne Pelletier demande la raison ayant justifiée la tenue du huis 
clos lors de la dernière assemblée. L’ajout de cette raison au procès-
verbal du 1er octobre sera fait par Mme Anne Pelletier.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 1er 
octobre 2015 tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-09-04  Nomination de membres cooptés 
 
RÉSOLUTION 15-CA-56 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier 
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par M. Yvan Lajoie; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de St-Sacrement nomme M. Yvan 
Lajoie au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat prenant fin en avril 2016.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-09-05  Première période de questions et commentaires du public  
 Mme Thérèse Lamy s’interroge sur la pertinence d’installer des 

parcomètres dans la section commerciale du Chemin Ste-Foy. M. 
Bussières répond que la décision appartient à l’agglomération et non 
au conseil de quartier. M. Bussières mentionne que les revenus 
provenant des parcomètres sont importants pour la Ville et que, sur 
la rue Maguire, la Ville a commencé à remettre des ristournes aux 
associations de marchands pour diminuer le désagrément des 
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parcomètres.  
 
 M. Pierre Lefebvre s’interroge sur la pertinence de permettre le 

stationnement à l’extrémité de la rue Cardinal-Rouleau. En raison de 
la proximité des véhicules stationnées du coin de la rue, c’est 
dangereux à la fois pour les piétons et pour les automobilistes dont la 
vue est entravée. M. Lefebvre est invité à faire une demande 
d’intervention à ce sujet sur le site internet de la Ville ou d’appeler au 
bureau d’arrondissement au 418-641-6001ou encore d’envoyer un 
courriel à  : lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca. Un suivi peut 
également être fait en ligne au moyen du numéro de la demande 
d’intervention. 
(https://ville.quebec.qc.ca/services/demandes_intervention/index.asp
x) 

 
M. Lefebvre s’interroge également sur le programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du pôle Belvédère. Certains secteurs sont convoités 
par des promoteurs pour le développement résidentiel. Il demande s’il 
est possible de conserver des espaces pour d’autres fonctions, par 
exemple pour de l’agriculture communautaire. 
La Ville de Québec tenait justement un sondage de consultation sur ce 
PPU qui a pris fin ce soir même. M. Bussières invite les résidents des 
secteurs touchés à faire des représentations. Le secteur au pourtour du 
Pavillon St-Dominique est déjà zoné pour une densification résidentielle. 
Il est donc soustrait du processus référendaire. Mais la Ville a une 
obligation de consultation publique sur le PPU. La consultation publique 
aura lieu au printemps 2016. Mme Grondines fait remarquer qu’à l’instar 
d’autres conseils de quartier, il serait possible de rédiger et de déposer 
un mémoire sur le sujet (voir au point suivant : Suivi Projet de 
requalification René-Lévesque). 
 

15-09-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
Mme Grondines rappelle que le comité mobilité durable a été formé en 
décembre dernier, en lien avec le plan de mobilité durable déposé par la 
Ville. Le comité formé de 7 à 8 membres a tout récemment préparé un 
sondage qui a commencé à être publicisé notamment avec le dépliant 
relatif aux élections au conseil de quartier. Le comité souhaitait 
poursuivre en invitant d’autres groupes de personnes à participer au 
sondage. Toutefois la Ville de Québec qui a subventionné une grande 
partie du projet a suspendu sa participation pour la phase suivante. La 
Ville souhaiterait notamment la participation éventuelle d’une personne 
de la Ville sur le comité. D’autres informations sont attendues pour la 
prochaine assemblée. Pour le moment, la distribution du sondage est 
suspendue. Mme Grondines fait suivre la description du projet aux 
membres du conseil récemment élus.  
 
Mme Grondines mentionne que le comité a reçu une contribution de 

https://ville.quebec.qc.ca/services/demandes_intervention/index.aspx
https://ville.quebec.qc.ca/services/demandes_intervention/index.aspx
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400 $ de la part de la députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais. 
Mme Grondines adressera par écrit les remerciements du conseil à 
Mme Maltais.  
 
 Brochure « Histoire de raconter » 

 
Mme Hervouet fait un rappel sur la nature de la 
brochure et fait circuler la brochure préparée par le 
conseil de quartier de Montcalm.  
 
Pour poursuivre, il faudrait former un comité de 
travail  et faire une demande de subvention auprès 
de la Ville.  
 

 
RÉSOLUTION 15-CA-57 
Concernant la formation d’un comité pour la réalisation d’une 
brochure Histoire de raconter  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Stéphanie Hervouet, IL EST RÉSOLU de former un comité pour la 
réalisation d’une brochure Histoire de raconter relative au quartier St-
Sacrement.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Amaral, du conseil de quartier ainsi que Mme Francine Allaire, qui 
s’était présentée à l’assemblée précédente, sont intéressées à faire parti 
du comité.   
 
RÉSOLUTION 15-CA-58 
Concernant la demande de subvention pour la réalisation d’une 
brochure Histoire de raconter  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Stéphanie 
Hervouet à remplir et signer le formulaire de demande de soutien 
financier à la Ville pour la réalisation de la brochure Histoire de raconter 
– Le quartier St-Sacrement.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
La Ville ne fournissant plus la coordination pour la réalisation de la 
brochure comme elle le faisait par le passé, il est suggéré de consulter 
le conseil de quartier de Montcalm sur les étapes à suivre pour la 
réalisation de la brochure. 
 
 Suivi Projet de requalification René-Lévesque  
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Ce projet a été remplacé par le programme particulier d’urbanisme 
(PPU) – pôle Belvédère. Comme mentionné précédemment dans la 
période du public, il serait important que les résidants aient leur mot à 
dire sur ce projet. Une résolution est prise en ce sens.   
 
RÉSOLUTION 15-CA-59 
Concernant la formation d’un comité pour la rédaction d’un 
mémoire sur le PPU – pôle Belvédère 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de former un comité pour la 
rédaction d’un mémoire sur le programme particulier d’urbanisme (PPU) 
du pôle Belvédère.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
À la demande de Mme Grondines, M. Lefebvre se montre intéressé à 
faire partie du comité. Mme Amaral, M. Bélanger et M. Clairet, du conseil 
de quartier, sont également intéressés. Le démarrage du comité se fera 
après la rencontre du 26 novembre prochain entre les représentants de 
la Ville et les membres des conseils de quartier de Sillery, de Montcalm 
et de St-Sacrement concernant le PPU - pôle Belvédère. 
 

15-09-07  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières mentionne les faits se rapportant au quartier St-
Sacrement lors des séances du Conseil de ville et du Conseil 
d’arrondissement. 
À sa séance du 13 octobre, le Conseil d’arrondissement a adopté des 
modifications à la règlementation de la circulation sur les rues 
Marguerite-Bourgeoys, Frontenac et Eymard afin de ralentir la vitesse 
autour de l’école internationale St-Sacrement.  
Le 26 octobre, le Conseil d’arrondissement a approuvé deux projets de 
modifications concernant l’édifice construit au 818-822 avenue 
Marguerite-Bourgeoys (attenant au restaurant Ryna), lequel ne répond 
pas au pourcentage requis d’espaces verts. Le conseil de quartier St-
Sacrement sera appelé à tenir une assemblée publique de consultation 
sur ces projets et à donner son opinion. 
Concernant le comité sur la mobilité durable, M. Bussières a demandé à 
la Ville de tenir une rencontre avec des membres du conseil de quartier 
de St-Sacrement et de fournir une réponse écrite au conseil.  
M. Bussières rappelle que l’assemblée annuelle du conseiller aura lieu 
la semaine prochaine à l’école internationale St-Sacrement. 
Finalement M. Bussières informe l’assemblée que la Quincaillerie St-
Sacrement, qui avait fermé ses portes depuis quelques mois pour cause 
d’incendie, sera de nouveau ouverte à compter de lundi prochain.  
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15-09-08  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 Mme Lamy tient à remercier Mme Chapados, agente au service à la 

clientèle à l’arrondissement de la Cité-Limoilou, d’avoir assuré le 
suivi de son dossier pour la réparation de la chaussée dans la rue 
Marie-Rollet. 

 Mme Amaral mentionne que le pavillon du Parc St-Martyrs est fermé 
et que les toilettes ne sont plus accessibles. Mme Amaral est invitée à 
faire une demande d’intervention à ce sujet sur le site internet de la 
Ville. 

 
15-09-09 M. 

P
e
d
r
o
 
M
a
r
q
u
e
z
 

Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 
RÉSOLUTION 15-CA-60 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre 
du 12 novembre 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du procès-verbal du 12 novembre 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  
 
RÉSOLUTION 15-CA-61 
Concernant la facturation pour l’œuvre d’art du Parc St-
Sacrement 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pedro Marquez, IL EST RÉSOLU de présenter à la Ville de Québec 
la facture de 5 000 $ pour l’œuvre d’art de Mme Schlitter intitulée 
l’Envolée localisée dans le parc St-Sacrement.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Au 30 octobre 2015, le solde bancaire était de 5 856,60 $.  
1 500$ sont attendus prochainement de la Ville pour le budget de 
fonctionnement.  
 

15-09-10  Information et correspondance 
Mme Anne Pelletier continue de fournir via courriel la liste des 
informations et correspondances reçues par le conseil de quartier de St-
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Sacrement.  
 

15-09-11   Divers 
 Aucun point à mentionner. 
 

15-09-12  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Stéphanie Hervouet, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
20 h 55.  
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

signé  signé 

Mme Danièle Grondines 
Présidente 

 Mme Stéphanie Hervouet 
Secrétaire 

 


