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PROCÈS-VERBAL 

Dixième assemblée régulière de l’année 2015 du cons eil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le jeudi 3 dé cembre 2015 à 19 h, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Enten te, salle de réunion 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Gabriel Clairet  Vice-président 
Mme Danièle Grondines Présidente 
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 : 
M. Pedro Marquez Trésorier 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme, Arrondissement de La 
Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 22 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

15-10-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 05 

15-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 06 

15-10-03 Consultation publique 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d’occupation  sur le lot 
1737114, situé au 820 avenue Marguerite Bourgeois (R.C.A.3V.Q.261) et à 
une demande d’occupation d’un bâtiment sur ledit lot (R.C.A.1V.Q. 262). 

� Présentation du projet de modification par Mme Lydia Toupin, urbaniste à 
l’Arrondissement 

� Présentation des enjeux par le conseiller municipal 

� Questions et commentaires du public : le requérant, M. Simon Langlais, sera 
le premier à prendre la parole (5 minutes maximum). 

� Questions, commentaires et recommandation des membres du conseil de 
quartier – 20 h 20 

19 h 07 

15-10-04 Procès-verbal du 12 novembre 2015 

� Adoption et suivis 

20 h 54 

15-10-05 Nomination de membres cooptés 20 h 56 

15-10-06 Première période de questions et commentaires du pu blic 20 h 57 

15-10-07 Suivi des dossiers et projets en cours 

� Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  

� Brochure « histoire de raconter » 

� Suivi de la rencontre PPU Pôle Belvédère du 26 novembre & Comité de 
zonage  

20 h 58 

15-10-08 Période du conseiller municipal 21 h 40 

15-10-09 Deuxième période de questions et commentaires du pu blic 21 h 49 

15-10-10 Trésorerie 

� Paiement du secrétaire de rédaction  

� Autres dépenses et paiements à autoriser  

� État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

21 h 50 

15-10-11 Information et correspondance 21 h 55 

15-10-12 Divers 21 h 55 

15-10-13 Levée de l’assemblée 20 h 55 
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Procès-verbal 
 

15-10-01   Ouverture de l’assemblée  

Mme Danièle Grondines, présidente, ouvre la réunion qui a le 
quorum.  

15-10-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

SUR PROPOSITION DE Mme Izabel AmaralM. Kevin Bouchard , 
DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

15-10-03  Consultation publique 

Mme Anne Pelletier explique le rôle et la mission d’un conseil de 
quartier. Elle présente les membres du conseil d’administration du 
CQ puis explique le déroulement de la consultation publique. Elle 
mentionne que les résidants avoisinant la zone concernée ont reçu 
un avis les informant des projets de modification, de même que les 
abonnés de la liste du CQ. Un avis est aussi paru dans le Journal 
de Québec. 

 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission 
d’occupation sur le lot 1737114, situé au 820 avenue Marguerite 
Bourgeois (R.C.A.3V.Q.261) et à une demande d’occupation d’un 
bâtiment sur ledit lot (R.C.A.1V.Q. 262). 

� Présentation du projet de modification par Mme Lydia Toupin, 
urbaniste à l’Arrondissement 

� Présentation des enjeux par le conseiller municipal 

� Questions et commentaires du public : le requérant, M. Simon 
Langlais, prend la parole puis des membres de l’assemblée 
s’expriment. 

� Questions, commentaires et recommandation des membres du 
conseil de quartier 

RÉSOLUTION 15-CA-62 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement 
à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 737 114 du 
cadastre  du  Québec,  R.C.A.1V.Q.261 ainsi que le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement 
à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro1 737 
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114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.262 (818-822, avenue 
Marguerite-Bourgeoys) à la condition qu’un arbre soit planté dans 
la cour arrière, qu’une dalle à gazon soit installée dans le 
stationnement et qu’une analyse soit faite pour l’acquisition par le 
promoteur de la ruelle d’à côté pour la transformer en ruelle verte. 

15-10-04  Procès-verbal du 12 novembre 2015  

� Adoption et suivis   

M. Clairet propose de remplacer l’expression «plan particulier 
d’urbanisme» par «programme particulier d’urbanisme» dans le 
procès-verbal du 12 novembre 2015. 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Bélanger, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du 12 novembre 2015 tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Anne Pelletier propose de faire la modification suivante au 
procès-verbal du 1er octobre soit de retirer la phrase suivante à la 
page 6 : « M. Bussières mentionne qu’en raison de problème de 
circulation et de stationnement dans le quartier, des parcomètres 
seront installés sur le chemin Sainte-Foy » 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de corriger le 
procès-verbal du 1er octobre 2015 tel que mentionné. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

15-10-05  Nomination de membres cooptés   

Aucune nomination. 

15-10-06  Première période de questions et commentaires du pu blic  

Aucune question du public. 

15-10-07  Suivi des dossiers et projets en cours 

� Comité mobilité durable et plan local de mobilité d urable  

À la suite d’une demande formulée par M. Bussières, la Ville de 
Québec a répondu par écrit au conseil de quartier relativement à 
la suspension de sa participation au projet. Tel que mentionné 
dans la lettre de la Ville, le dossier, sous sa forme actuelle, ne 
répond pas aux exigences pour l’obtention d’une subvention de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Par contre, la Ville consent 
à accorder la somme de 1 850 $ plus les frais et les taxes pour 
l’atteinte des objectifs suivants du projet de mobilité durable, à 
savoir : 

2.1 Extraction des données de l’enquête Origine-Destination pour 
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le quartier Saint-Sacrement (100 $); 

2.2 Identification des besoins – Sondage sur les besoins de 
déplacement pour chaque groupe ciblé (1 750 $) 

L’obtention de cette somme est assortie de l’engagement du 
conseil à transmettre les résultats du rapport à la Ville de Québec.  

RÉSOLUTION 15-CA-63 

Concernant la poursuite du sondage relatif au plan local de 
mobilité durable et l’obtention d’une subvention de  la Ville de 
Québec au montant de 1 850 $ plus les frais et les taxes.  

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-François Bélanger, IL EST RÉSOLU d’aller de 
l’avant avec le sondage sur la mobilité durable et de demander 
l’octroi de la subvention à la Ville de Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les membres du conseil échangent sur le grave accident survenu 
le 1er décembre au coin des rues Eymard et Chemin Ste-Foy 
impliquant un piéton et un autobus du RTC. Le piéton est toujours 
dans un état grave et les enquêtes de la police de Québec et du 
RTC se poursuivent. Les résultats sont attendus prochainement.  

M. Bussières fait un rappel sur la problématique de circulation 
dans ce quadrilatère et aux abords de l’école. Une présentation à 
ce sujet devrait avoir lieu prochainement. Une confirmation est 
attendue de la part de M. Alain Perron, directeur de la gestion du 
territoire à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Il serait pertinent 
d’y inviter le regroupement de parents de l’École internationale St-
Sacrement.  

RÉSOLUTION 15-CA-64 

Concernant la problématique de circulation et de sé curité 
dans le secteur de l’école internationale St-Sacrem ent 

Considérant la problématique relative à la circulation dans le 
secteur de l’école internationale St-Sacrement; 

Considérant l’accident déplorable d’un piéton survenu le 1er 
décembre; 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Bélanger DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU,, de réitérer 
le soutien du Conseil de quartier à la requête déposée par 
l’Organisme de participation des parents de l’École internationale 
St-Sacrement auprès de la Ville de Québec relativement à 
l’accessibilité, la sécurité et la circulation aux abords immédiats de 
l’école et du parc St-Sacrement (résolution 15-CA-20 ). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 15-CA-65 

Concernant la demande d’un représentant du Bureau d es 
transports  ou tout autre professionnel concerné à la Ville de 
Québec sur le comité de mobilité durable. 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Bélanger DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU, de 
demander à la Ville de Québec d’autoriser un professionnel du 
Bureau des transports ou tout autre professionnel concerné, à 
rencontrer les membres du comité de travail du conseil de quartier 
pour discuter des orientations du projet de plan local de mobilité 
durable du quartier Saint-Sacrement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

� Brochure « Histoire de raconter » 

Mme Stéphanie Hervouet, qui était responsable du comité sur la 
brochure, a fait part de sa démission aux membres du conseil. Elle 
avait déjà entrepris beaucoup de démarches pour la réalisation de 
la brochure. Mme Amaral qui faisait partie du comité accepte de 
prendre la relève. M. Marquez ainsi que M. Lajoie réitèrent leur 
intérêt à faire partie du comité.  

RÉSOLUTION 15-CA-68 

 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de féliciter et de 
remercier sincèrement Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour 
son travail et son implication au sein du conseil de quartier et de la 
communauté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

M. Bussières se joint au conseil pour exprimer ses remerciements 
à Mme  Hervouet. 

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau secrétaire,  
Mme Anne Pelletier remplacera Mme Hervouet dans sa tâche de 
validation des procès-verbaux.  

� Page Facebook  

Le point Page Facebook sera remis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 

� Suivi de la rencontre PPU Pôle Belvédère du 26 nove mbre 
& Comité de zonage  

Hormis M. Marquez, tous les membres du conseil étaient présents 
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à la rencontre du 26 novembre. Mme  Grondines mentionne que la 
rencontre était intéressante. La seule ombre au tableau demeure 
la rapidité avec laquelle la Ville entend procéder. En conséquence, 
la résolution suivante a été adoptée et sera transmise à la Ville de 
Québec, à l’attention de Mme Julie Lemieux. La résolution sera 
également transmise aux conseils de quartier de Sillery et de 
Montcalm. 

 

 

 

RÉSOLUTION 15-CA-66 

Concernant la demande à faire à la Ville de Québec de 
transmettre aux citoyens concernés, par courrier et  au moins 
60 jours avant la tenue de la consultation publique  obligatoire, 
les informations concernant le programme particulie r 
d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère. 

Avant propos 

Nous sommes heureux de constater l'intention de la Ville de 
Québec d'aménager le pôle urbain Belvédère, ce pôle stratégique, 
de façon à favoriser un développement et une mobilité durable. 
Suite à la rencontre du 26 novembre 2015 et aux étapes du projet 
à venir, les membres du conseil de quartier Saint-Sacrement ont 
adopté la résolution suivante à l'unanimité : 

Étant donné que la Ville de Québec annoncé son intention 
d'adopter rapidement un programme particulier d’urbanisme 
portant sur le pôle urbain Belvédère au printemps 2016 ; 

Étant donné que la Ville de Québec est dans l'obligation de tenir 
une consultation publique sur les divers éléments du programme 
particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère et sur 
les conséquences qui découlent de son adoption pour les 
résidents des quartiers qu'il concerne ; 

Étant donné que la loi prévoit l'obligation de rendre l'information à 
propos du programme particulier d'urbanisme portant sur le pôle 
urbain Belvédère disponible de façon appropriée pour les citoyens 
concernés avant la consultation publique ; 

Étant donné la grande complexité (notamment technique), du 
programme particulier d'urbanisme portant sur le pôle urbain 
Belvédère ; 

Étant donné que le programme particulier d'urbanisme portant sur 
le pôle urbain Belvédère aura des conséquences majeures et 
pérennes sur les quartiers Saint-Sacrement, Montcalm et Sillery et 
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que rien ne justifie la précipitation dans l'élaboration de celui-ci ; 

Étant donné que la précipitation risque de favoriser 
l'incompréhension des citoyens concernés et les effets 
d'obstruction à ce projet qui se veut rassembleur; 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉ E 
PAR M. Kevin Bouchard , IL EST RÉSOLU de demander à  la 
ville de Québec de transmettre les informations con cernant le 
programme particulier d'urbanisme portant sur le pô le urbain 
Belvédère au moins soixante jours avant la tenue de  la 
consultation publique obligatoire, afin de laisser le temps aux 
citoyens concernés de prendre connaissance de façon  
adéquate du programme ; 

Il est aussi résolu de demander à la Ville de Québe c de 
transmettre les informations concernant le programm e 
particulier d'urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère 
par courrier aux citoyens visés par le programme. 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 

15-10-08  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 la séance du 16 novembre, le Conseil de ville 
a résolu de soumettre au conseil d'agglomération l'approbation de 
l’interdiction pour tout véhicule routier ou bicyclette d'effectuer un 
virage à droite à un feu rouge sur le chemin Sainte-Foy à 
l'approche Ouest, à l'intersection de l'avenue de Vimy. Cette 
interdiction s'applique de 7 h à 22 h, de mai à octobre.  

À sa séance du 23 novembre, le Conseil d’arrondissement a 
adopté, à raison de trois votes pour et deux contre, le projet 
d’amendement au zonage afin de permettre des logements (H1), 
chambres et pension (H3) au 1165, chemin Sainte-Foy. Le conseil 
de quartier s’était prononcé contre ce projet à sa séance du 1er 
octobre dernier (résolution 15-CA-53). Les citoyens concernés ont 
encore la possibilité de se manifester en suivant la procédure 
référendaire prévue.  

Le Conseil d’arrondissement a également autorisé une aide 
financière à l'Association YWCA de Québec pour l'année 2016 afin 
de poursuivre sa mission et ses activités de loisir et de vie 
communautaire.  

M. Bussières rappelle que l’assemblée annuelle du conseiller a eu 
lieu et qu’un compte rendu a été distribué.  

M. Bussières profite de l’approche des fêtes pour remercier tous 
les membres du conseil de quartier ainsi que les personnes 
présentes de leur implication et pour leur souhaiter un joyeux 
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temps des fêtes. 

Les membres du conseil remercient également la représentante de 
monmontcalm.com pour son excellent travail.  

15-10-09  Deuxième période de questions et commentaires du pu blic  

Aucune question du public. 

15-10-10 M. Pedro 
Marq
uez 

Trésorerie  21h50 

� Paiement du secrétaire de rédaction  

RÉSOLUTION 15-CA-67 

Concernant le paiement des frais de secrétariat pou r la 
rencontre du 3 décembre 2015 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. Jean-François Bélanger, IL EST RÉSOLU de payer la 
facture de 105 $ pour la rédaction du procès-verbal du 3 décembre 
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 à autoriser.  

� État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

En l’absence de M. Marquez, ce point est remis à la prochaine 
séance. 

15-10-11  Information et correspondance  

Aucun point à mentionner. 

15-10-12   Divers  

� Aucun point à mentionner. 

15-10-13  Levée de l’assemblée  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Bélanger DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 21 h 55.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

signé  signé 

Mme Danièle Grondines 

Présidente 

 M. Jean-François Bélanger 

Administrateur 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de  Saint-Sacrement Numéro de dossier :  N° SDORU 2015-08-111 

 

1. Événement, date et lieu   

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

 

 

 

 

Tenue le  3 décembre 2015  à 19 h au Centre 
des loisirs Saint-Sacrement 1360, boulevard 
de l’Entente 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une 
permission d'occupation sur le lot 
numéro 1 737 114 du cadastre  du  
Québec,  R.C.A.1V.Q. 261 

Règlement  modifiant  le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une demande 
d'occupation d'un bâtiment sur le lot 
numéro1 737 114 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 262 (818-822, 
avenue Marguerite-Bourgeoys) 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote  : Mmes Danièle Grondines, Izabel Amaral et MM. Kevin Bouchard, Gabriel Clairet, 
Jean-François Bélanger et Yvan Lajoie. 
Membre absent : M. Pedro-Nel Marquez-Patio 

Membre sans droit de vote  : M. Yvon Bussières, conseiller municipal, district de Montcalm - Saint-Sacrement. 
Personne-ressource  : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
Animation et préparation du rapport  : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 

5. Informations présentées  

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement 
- Une fiche synthèse de modification réglementaire avec une carte de la zone concernée était disponible sur 

place. 

Objet de la demande  : 
 
Le requérant a construit un immeuble de 8 condominiums sur le lot 1 737 114 / 820, avenue Marguerite-Bourgeoys. 
Suite à une inspection, il s’avère que le projet ne respecte pas les plans déposés au niveau du pourcentage d’aire 
verte requis. Il est donc non conforme. 
 
L’immeuble est situé dans la zone 16032Hb et l’aire verte exigée est de 20 % minimum. Selon le requérant, 
pendant les travaux, des problèmes sont survenus et il a dû modifier l’aire verte proposée. Il est donc actuellement 
impossible, selon le requérant, de corriger la situation de l’aire verte au sol. De plus, la structure de la toiture n’a 
pas été conçue afin d’y ajouter de l’aire verte. Il serait donc impossible d’ajouter de l’aire verte au toit. 
 
Le requérant souhaite donc que la réglementation soit modifiée afin d’autoriser un pourcentage d’aire verte de 5 % 
au lieu de 20 % tel qu’exigé dans la zone. 
 
Le conseil de quartier a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion). Le projet 
de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de 
Saint -Sacrement ) 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement  de recommander au conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou d’adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 737 114 du cadastre  du  Québec,  
R.C.A.1V.Q.261 ainsi que le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à 
une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro1 737 114 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.262 

RAPPORT D'UNE ASSEMB LÉE PUBLIQUE DE CONS ULTATION  
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P----4444 



    
 

page 2 de 4 

(818-822, avenue Marguerite-Bourgeoys) à la condition qu’un arbre soit planté dans la cour arrière, qu’une dalle à 
gazon soit installée dans le stationnement et qu’une analyse soit faite pour l’acquisition par le promoteur de la 
ruelle d’à côté pour la transformer en ruelle verte. 

  

7. Options soumises au vote 

Options Nombre de votes 

A.              0 

B.              0 

C.              6 

Abstention  0 

Total                6         

8. Description des options 

Option A  : Statu quo (refus de la demande) 

Option B  : Approuver les règlements                       
      R.C.A.1V.Q. 261 et  R.C.A.1V.Q. 262 

Option C  : Toutes autres options 

 

9. Questions et commentaires du public  
Nombre de personnes : 22 

Nombre d’interventions : 14 

1 
Le requérant, M. Simon Langlais explique que l’architecte, ayant planifié le projet de construction au 818-822, 
avenue Marguerite-Bourgeoys, a mis le minimum d’espace vert permis par le règlement. De toute manière, les 
petites bandes de gazon de 20 cm à 50 cm le long du bâtiment n’auraient duré pas à cause de la circulation 
piétonne. Pour être conforme à la réglementation, il a proposé plusieurs solutions à la Ville (balconnières, 
jardinières, cèdres dans des pots, dalle à gazon, agrandissement de l’aire verte sur le toit de plus de 25%) mais 
elles ont été refusées. 

 

Un citoyen n’est pas favorable à régulariser cette situation dérogatoire. Selon lui, dès le départ, la superficie du lot 
par rapport à celle du bâtiment n’allait pas. Commencer à légaliser après coup mettra en doute la crédibilité de la 
Ville ainsi que sa réglementation. En outre, il croit que l’architecte connaissait la réglementation en vigueur et la 
situation du terrain avant les travaux. Il spécifie que le propriétaire est en infraction et non en dérogation. 

 

Un citoyen, ayant une formation en urbanisme, est favorable à la densification de la ville.  Pour lui, l’enjeu de cette 
consultation publique est le respect des règlements établis votés par les élus et qui sécurisent les citoyens. Or, 
dans ce cas-ci, le message envoyé aux promoteurs est « faites ce que vous voulez et on légalisera après ». Le 
danger est de se retrouver avec un quartier incohérent.  

 

Un citoyen résidant de la rue Marguerite-Bourgeoys se prononce contre la légalisation de ce projet. Il est stupéfait 
que celui-ci fût approuvé alors qu’il était déjà en dérogation. En outre, la Ville a refusé de lui fournir des 
informations sur la construction de cette propriété. Dans le contexte actuel et avec ce qui s’est passé sur la rue 
Barrin, sa crainte est que cette situation ouvre la porte aux promoteurs à faire ce qu’ils veulent dans le quartier. 
D’ailleurs, il déplore que les promoteurs poussent souvent à l’extrême la réglementation. 

 

� La représentante de la Ville mentionne que lorsque le requérant a déposé ses plans, tout était conforme. 
Or, c’est la visite de l’inspecteur qui a révélé le problème à la Ville. 

 

� M. Bussières confirme que les plans étaient conformes à l’origine. Il ajoute que le propriétaire n’a pas 
l’obligation de révéler au public ses plans de construction. Même les élus n’ont pas accès à ce type 
d’information. 

 

Un citoyen propose une dalle à gazon dans le stationnement arrière ou d’autres mesures compensatoires puisque 
le lien de confiance est brisé.  

 

Un citoyen résidant sur le chemin Sainte-Foy dénonce l’abattage d’un arbre centenaire pour la construction du 
bâtiment. Il se questionne sur le choix du promoteur à demander une dérogation et demande si c’est la première 
fois que ce dernier est impliqué dans ce genre de situation. Selon lui, le problème n’est pas seulement une 
question de structure de toit puisque même si cela avait été fait, le règlement n’était toujours pas respecté, puisque 
la superficie végétalisée d'une toiture est considérée dans le pourcentage minimal d'aire verte exigé pour un lot, 
jusqu'à concurrence  de 25 % de ce pourcentage. Aussi, la planification au sol pour le stationnement de quatre 
voitures sur ce terrain est déficiente. Il propose de passer en mode solution et être imaginatif, car le statu quo n’est 
pas acceptable et on ne peut pas non plus démolir le bâtiment. Avec l’aide de professionnels et d’autres, on doit 
proposer des solutions innovatrices.  
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Un citoyen représentant le syndicat des copriétaires du 850 Marguerite-Bourgeoys confirme que les plans déposés 
avaient beaucoup plus d’espace vert. Refuser le projet aujourd’hui ne réglera pas le problème et se dit ouvert aux 
solutions proposées. Il propose à la Ville de mettre en place un mécanisme de surveillance des projets de 
construction.  

 

 La représentante de la Ville spécifie que plusieurs options furent étudiées, mais le Service de l’environnement ne 
considère pas ces solutions au niveau du pourcentage d'aire verte requis.  

 

Un citoyen fait remarquer que le quartier Saint-Sacrement est dans la mire des promoteurs et il s’inquiète qu’ils 
détruisent le quartier comme sur la rue Barrin. 

 

Un citoyen s’explique mal qu’une partie du stationnement et surtout les allées ne peuvent pas être gazonnées. 

 

� La représentante de la Ville répond qu’il y a très peu d’espace pour verdir la cour arrière et que les allées 
de part et d’autre du bâtiment sont bétonnées. 

� M. Bussières ajoute que la structure du mur de soutènement de béton est une armature essentielle pour 
tenir la structure du bâtiment et on ne peut mettre une aire verte dessus. 

� Le requérant spécifie que le voisin de gauche a refusé de mettre des ancrages sur son terrain pour soutenir 
le mur, ce qui a eu pour conséquence de construire le mur avec le bâtiment. Il demande à la Ville d’être 
plus ouverte sur ce que l’on considère comme aire verte. Selon lui, le Service de l’environnement a des 
technologies désuètes qui ne considèrent pas les cultures extensives par exemple. Dans le futur, il panifie 
aménager plus d’espace vert dans ses constructions. 

 

Un citoyen a l’impression que l’on présente une situation où on doit donner une permission au requérant. En 
contrepartie, il propose des compensations visuelles, de la verdure, la plantation d’arbres, l’installation d’une dalle 
gazonnée, bref, de sortir du carcan des règlements et d’innover. Au final, accepter la solution sans aucun gain 
serait désolant. Il vote pour l’option C. 

 

� La représentante de la Ville mentionne que la Ville est en réflexion sur la définition d’aire verte. Mais, pour 
l’heure, il faut statuer sur ce projet. 

 

Un citoyen demande à la Ville de trouver des moyens afin d’éviter la répétition de cette situation. La Ville pourrait 
identifier les projets à risque et avoir un suivi plus serré du chantier pour s’assurer qu’en cours de route tout est 
conforme. Une attention particulière devrait être portée aux projets de construction qui sont au maximum de leur 
capacité. Pour pallier au problème du fait accompli, il suggère de donner des conséquences significatives aux 
promoteurs afin de les décourager d’aller à la limite des règlements. Ainsi, les citoyens seront davantage respectés 
et le quartier protégé.  

 

Un citoyen résidant sur la rue de Callières propose de déroger sur le stationnement au lieu de déroger sur l’aire 
verte et ainsi récupérer les cases de stationnements pour y mettre de la verdure. 

 

 

10. Questions et commentaires du mandaté (conseil d ’administration du conseil de quartier de Saint-Sac rement)  

 
Un administrateur demande si la réglementation serait respectée si les bandes latérales du bâtiment étaient 
gazonnées. 
 

� La représentante de la Ville répond que oui mais avec l’addition de la superficie végétalisée de la toiture 
qui était considérée  dans le pourcentage minimal d'aire verte exigé.  Or, le toit n’a pas pu accueillir une 
aire verte, la structure du bâtiment n’était pas assez solide. 

� Le requérant ajoute que les plans prévoyaient 50 cm de gazon vis-à-vis les margelles du bâtiment. Or, 
ces espaces ont dû être bétonnés pendant les travaux, des problèmes étant survenus. Il a proposé 
d’installer un système de végétation, mais la Ville a refusé de considérer cela comme faisant partie de 
l’aire verte. 

 
Un administrateur a un malaise à déconstruire ce bâtiment tout de même harmonieux avec l’environnement 
avoisinant. Selon lui, il serait acceptable de demander au requérant d’ajouter une aire végétalisée sur le sol 
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bétonné même si cela n’est pas considéré comme une aire verte. Il note un manque de rigueur dans le processus 
de surveillance et de délivrance des permis octroyés par la Ville. Les citoyens du quartier sont inquiets du message 
envoyé aux promoteurs qui convoitent beaucoup le secteur. 
 
Un administrateur remercie la présence des citoyens et de leurs propositions. La crédibilité de la Ville n’est pas 
remise en question. Mais de part et d’autre, la conception du règlement de zonage est erronée. La relation entre la 
Ville, le promoteur et les citoyens n’est pas exemplaire. Il est d’opinion que c’est en amont que l’on peut régler les 
problèmes et non devant des situations ne respectant pas les règlements. Il favorise une option C imaginative, car, 
sur le terrain, il manque 50m2 de verdure pour faire respecter le règlement. À ce sujet, il suggère au requérant de 
végétaliser les murs mitoyens, de planter des arbres, d’aménager une dalle de gazon au stationnement, et ce, 
même si cela ne sera pas comptabilisé comme aire verte. 
 
Un administrateur remarque qu’il y a des pistes à explorer pour trouver une solution mitoyenne et arriver à un 
accord entre le requérant et les citoyens. Pour apaiser le mécontentement, il propose au requérant de faire sa part 
puisqu’il contrevient au règlement. 
 

� Le requérant informe les administrateurs que la direction de l’Arrondissement lui refuse de contribuer au 
fonds de stationnement. Il répète que la Ville n’accepte pas les solutions alternatives proposées pour 
pallier à l’aire verte manquante. Selon lui, c’est la réglementation qui pose problème. 

 

Un administrateur poursuit en suggérant au requérant de poser un geste de bonne foi et lui demande ce qu’il serait 
prêt à réaliser pour compenser l’aire verte déficiente. 

 

� Le requérant répond qu’il pourrait s’engager à planter un arbre près du bac aux ordures. Pour le toit, il 
pourrait mettre des pots végétalisés. 

 

Un administrateur propose au requérant d’acheter la ruelle et de la végétaliser en conformité avec les exigences de 
la réglementation de la Ville et ainsi obtenir le pourcentage d’aire verte conforme.  

 

Un administrateur conclut que s’il n’est pas possible de verdir ni le toit ni le passage bétonné, il demande au 
requérant d’installer une aire gazonnée dans le stationnement. En effet, cela apporterait de la verdure dans le 
quartier et favoriserait l’écoulement des eaux. Il comprend que cela ne réglera pas le problème, mais démontrerait 
sa bonne foi pour recréer l’entente dans le voisinage.  

 

� Le requérant répond que cela est possible et qu’il est ouvert à l’idée. Mais, cela ne règle en rien son 
problème. 

 

À titre indicatif, la présidente demande aux personnes présentes dans la salle de voter sur les trois options et 
l’option C reçoit la majorité. 

 

11. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 
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