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COMPTE-RENDU 

Première assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le jeudi 7 janvier 2016 à 19 h, 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 Izabel Amaral Administratrice 
M. Yvan Lajoie Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
 
IL N’Y A PAS QUORUM 
 
ABSENCES : 

Membre avec droit de vote : 
Mme Danièle Grondines Présidente 
M. Pedro Marquez Trésorier 
M. Jean-François Bélanger Administrateur 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 10 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-01-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 05 

16-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 10 

16-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 3 décembre 2015 
 

19 h 15 

16-01-04  Première période de questions et commentaires du public 19 h 30 
   

16-01-05  Hommage à M. Jean-Paul L’Allier 
 

20 h 00 

16-01-06  Résolution concernant les réfugiés 
 

20 h 25 

16-01-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
 Brochure « histoire de raconter » 
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage 
 Page Facebook du conseil de quartier 
 Comité sur la forêt urbaine 
 

20 h 30 

16-01-08  Période du conseiller municipal 
 

21 h 25 

16-01-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 50 

16-01-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 53 

16-01-11  Information et correspondance 
 

21 h 54 

16-01-12  Divers 
 

21 h 54 

16-01-13  Levée de l’assemblée  
 

21 h 55 
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16-01-01   Ouverture de l’assemblée 
 
M. Gabriel Clairet vice-président, ouvre la réunion. En l’absence de trois 
membres du conseil, le quorum de cinq membres ayant droit de vote 
n’est pas atteint. En conséquence, aucune résolution ne pourra être 
adoptée. L’adoption de ces résolutions est reportée à la prochaine 
assemblée.  
 

16-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Deux points supplémentaires sont ajoutés à l’ordre du jour à savoir : 
Hommage à M. Jean-Paul L’Allier et Résolution concernant les réfugiés. 
Un point de suivi est également ajouté concernant le comité sur la forêt 
urbaine.  
 

16-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 3 décembre 2015 
 
M. Lajoie revient sur le sujet de l’immeuble de la rue Marguerite-
Bourgeois. À son avis, il n’y a pas eu suffisamment d’information 
concernant le toit de l’édifice. Mme Anne Pelletier mentionne qu’elle sera 
plus vigilante à l’avenir concernant les documents qui sont préparés par 
l’urbaniste et présentés au conseil d’administration.  
 
Concernant le point 15-10-08 du procès-verbal, M. Bussières mentionne 
que, pour être plus exact, il faudrait remplacer l’expression 
« compensation financière » par « aide financière ».  
 
L’adoption du procès-verbal du 3 décembre 2015 tel que modifié est 
reportée à la prochaine assemblée. 
 

16-01-04  Première période de questions et commentaires du public 
 
M. Jean-Laval Gagnon, du boul. René-Lévesque Ouest mentionne qu’il 
détient un permis de déneigement. Malgré cela et le fait qu’il lui ait 
demandé de faire autrement, l’entrepreneur qui déneige pour la Ville de 
Québec continue de pousser la neige souillée sur son terrain au lieu de 
la déverser dans le camion de déneigement. M. Gagnon, de même que 
ses voisins, a déposé plusieurs requêtes à la Ville sans succès. 
M. Gagnon craint pour son terrain. M. Bussières mentionne que, selon le 
règlement, l’entrepreneur a le droit d’envoyer la neige sur n’importe 
quelle propriété, mais qu’il doit faire attention de ne pas endommager 
celle-ci. Il signale un problème similaire sur l’arboretum situé au coin du 
boulevard de l’Entente et de la côte St-Sacrement. M. Clairet suggère de 
relancer la Ville en écrivant au directeur de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou, M. Claude Lirette, ainsi qu’au directeur des travaux publics, M. 
Denis Gagnon. M. Bussières s’engage à soulever le sujet auprès de 
M. Lirette.  
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Mme Khatima Abair, de la rue Cardinal-Rouleau, gère une garderie en 
milieu familial. Elle souhaiterait réunir les trois garderies de l’immeuble 
où elle se trouve en une seule qui serait localisée au dernier étage de 
l’immeuble. La capacité de cette garderie serait du double par rapport à 
l’actuel. M. Bussières pense qu’une modification au zonage pourrait être 
requise, mais l’opinion de Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme 
pour l’Arrondissement est requise. Mme  Abair devra probablement faire 
une requête en modification de zonage. Le conseil de quartier n’est pas 
décisionnel quant au changement de zonage, mais il peut appuyer le 
projet si ce dernier a l’aval des gens qui sont concernés. Il faut prendre 
en considération que l’immeuble se trouve dans la zone d’un plan 
particulier d’urbanisme, le PPU Pôle Belvédère. Le projet pourra être 
présenté lors des consultations sur le PPU.  
 

16-01-05  Hommage à M. Jean-Paul L’Allier 
À la suite du décès mardi dernier de M. Jean-Paul L’Allier, le conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Sacrement veut souligner 
la contribution de M. L’Allier et du parti qu’il représentait, le 
rassemblement populaire, à la constitution des conseils de quartier. 
Québec est la seule ville au Québec où des conseils de quartier 
existent. Cela a créé une nouvelle génération de compétences à la Ville 
de Québec.  
 
M. Bussières rappelle l’approche démocratique et révolutionnaire du 
rassemblement populaire. M. L’Allier était un social-démocrate. Deux 
conseils de quartier pilotes (Limoilou et St-Jean-Baptiste) ont d’abord 
été créés puis les autres conseils ont suivi. M. L’Allier est le père des 
conseils de quartier et de la réforme démocratique à Québec. 
 
M. Bouchard considère que c’est l’occasion de réfléchir à la place 
actuelle des conseils de quartier dans la Ville de Québec. Les conseils 
de quartier ne sont pas toujours écoutés, mais cela ne doit pas les 
freiner. Pris isolément, ils sont faibles, mais ensemble, ils peuvent faire 
beaucoup. L’œuvre de M. L’Allier est un encouragement à poursuivre. 
Les prochains mois seront un bon moment pour évaluer la place qu’on 
leur donne en raison principalement du PPU Pôle Belvédère. M. Clairet 
signale qu’il sera important à cette occasion de favoriser la consultation 
et l’expression des citoyens.  
 
M. Bussières rappelle que M. L’Allier a également eu un rôle très 
important dans la création de la Commission de la Capitale nationale 
ainsi que dans la transformation du quartier St-Roch et la création du 
parc St-Roch. Il mentionne également la contribution de M. L’Allier à la 
réalisation de la Place Marguerite-Bourgeois (arbre école).  
 
Le Conseil de quartier St-Sacrement tient à souligner l’apport de 
M. Jean-Paul L’Allier et veut lui rendre hommage pour sa vision de la 
démocratie participative, pour sa vision du développement de La Ville de 
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Québec et pour la création des conseils de quartier.  
 
La présidente, Mme Grondines, est invitée à transmettra cet hommage 
aux conseils de quartier limitrophe (Sillery, Montcalm, Vieux-Québec et 
St-Jean-Baptiste).  
 

16-01-06  Résolution concernant les réfugiés 
Un certain mécontentement s’est manifesté concernant l’arrivée de 
réfugiés au Québec. Le Conseil de quartier St-Sacrement souhaite 
manifester qu’il est favorable à l’arrivée des réfugiés.  
 
La présidente, Mme Grondines, est invitée à communiquer son appui au 
Conseil de quartier St-Roch pour la résolution qu’il a adoptée 
concernant l’accueil des réfugiés. Cette résolution se lit comme suit :  
 
Concernant la lettre d’appui à l’accueil des réfugiés syriens 
 

- Considérant la décision du gouvernement fédéral d’accueillir 25 
000 réfugiés d’ici février ; 
- Considérant que plusieurs réfugiés seront pris en charge sur le 
territoire de la CMQ ; 
- Considérant les nombreuses réactions sur le sujet et les 
inquiétudes exprimées ; 
- Considérant le devoir du conseil de faciliter les échanges 
harmonieux entre les citoyens ; 
 
SUR PROPOSITION DE ______DÛMENT APPUYÉE PAR 
___________, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Sacrement prenne une position 
favorable envers l’accueil de réfugiés sur le territoire de la CMQ, 
envoie une lettre d’appui à la Ville de Québec et diffuse son 
contenu dans les quotidiens locaux et enfin, encourage les autres 
conseils de quartier à adopter une démarche similaire. 

 
 

16-01-07  Erreur ! Source du renvoi introuvable.  
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
M. Clairet mentionne que les données récoltées par le sondage de 
novembre se sont révélées une perte en raison d’un bris dans le 
système. Aucune donnée n’a été enregistrée. Un nouveau dépliant a 
donc été distribué dans le quartier en décembre, aux frais de Mobili-t. La 
distribution s’est faite porte à porte, mais il semble que ce ne sont pas 
tous les ménages qui l’ont reçu (il n’y a pas de distribution dans les gros 
immeubles à logement).   
 
Un budget de 1 850$ pour la poursuite des travaux va être adopté par 
l’Arrondissement. Cela va permettre l’analyse du sondage. De nouvelles 
demandes de financement devront être faites pour poursuivre avec les 
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consultations publiques. La Ville sera rencontrée à nouveau.  
 
Une réunion du comité est prévue la semaine prochaine pour faire une 
relance du sondage qui arrive à échéance le 24 janvier. Les commerces 
seront également sollicités pour participer au sondage. Éventuellement, 
il faudra prévoir une assemblée du conseil consacrée uniquement à ce 
sujet.  
 
S’ensuit une discussion sur la limite de vitesse dans le quartier, parce 
que de nouveaux panneaux fixant la limite à 50 km/heure ont été 
installés en périphérie de l’école St-Sacrement. M. Bussières mentionne 
que l’affichage et la réglementation à 30 km ont été appliqués dans 
toutes les zones scolaires. Nous sommes toujours en attente d’une 
rencontre avec un représentant de la Ville sur le sujet.  
 
 Brochure « histoire de raconter » 
Mme Amaral poursuit le montage du projet pour effectuer la demande de 
subvention auprès de la Ville. Elle mentionne qu’une autre personne du 
quartier s’est montrée intéressée à participer.  
 
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage 
M. Lairet mentionne que le comité a été constitué, mais qu’aucune 
rencontre n’a encore eu lieu. Il a préparé des documents pour 
sensibiliser le comité sur les façons de faire et sur le processus. Une 
rencontre devrait avoir lieu d’ici la fin janvier. La répartition des tâches 
sera notamment à l’ordre du jour.  M. Bussières rappelle l’expérience 
des plans d’aménagement d’ensemble (PAE) de la Cité Bellevue et de 
la Cité verte. Les réflexions concernant ces aménagements se sont 
étalées sur plusieurs années alors que celles sur le PPU Pôle 
Belvédère, d’une taille similaire, sont prévues sur une période beaucoup 
plus courte. Mme Amaral mentionne qu’on peut se montrer favorable à la 
densification comme mesure de développement durable, mais qu’il ne 
s’agit pas de procéder de façon précipitée. Il sera important pour les 
conseils de quartier comme pour les citoyens, les commerçants et les 
corporations concernés de s’exprimer à ce sujet.  
 
 Page Facebook du conseil de quartier : En l’absence de M. 

Bélanger, le point est reporté à la prochaine assemblée.  
 
 Comité sur la forêt urbaine : M. Lajoie mentionne que le comité 

compte un représentant des conseils de quartier Montcalm, St-Jean-
Baptiste et St-Sacrement. Le comité s’est 
réuni pour discuter du document de la Ville 
de Québec intitulé Place aux arbres, vision 
de la protection et de la mise en valeur de 
la forêt urbaine 2015-2015.  
À la suite d’une première lecture, le 
document paraît pavé de bonnes 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement – Compte-rendu de l’assemblée du 7 janvier 2016 7 

intentions, mais sans contreparties pratiques. On ne mentionne pas de 
budget ni de ressources spécifiques. Plusieurs quartiers sont concernés. 
Le comité se propose de déposer un document critique prochainement. 
M. Bussières rappelle que depuis longtemps on réclame une politique 
de l’arbre à Québec.  
 

16-01-08  Période du conseiller municipal : M. Yvon Bussières souhaite à tous 
une bonne année 2016.  Il rappelle les deux priorités pour le début de 
l’année 2016 : la circulation dans le quartier, notamment près de l’école 
St-Sacrement et le PPU Pôle Belvédère. La résolution conjointe des 
trois conseils de quartier a été déposée. Un accusé de réception a suivi 
de la part de M. Denis Jean directeur du Service de l'aménagement et 
du développement urbain. Selon M. Bussières, il faudrait également 
déposer cette résolution au conseil municipal qui aura lieu dans 3 
semaines, soit le 1er février. Les trois conseils devraient se présenter.  
 
Côteau Ste-Geneviève - M. Bussières mentionne que l’enveloppe 
budgétaire de 300 000 $ pour le parc linéaire du Côteau Ste-Geneviève 
n’a pas été reconduite. Il en a avisé M. le Maire lors du conseil spécial 
du 21 décembre dernier. Il est tout à fait impensable de ne pas 
poursuivre les travaux puisque plusieurs tronçons du parc ont déjà été 
réalisés. Chose certaine, le parc devra être réclamé à nouveau dans le 
cadre du PPU Pôle Belvédère. M. Bussières rappelle aux membres du 
conseil qu’un budget résiduel de 50 000 $ du plan directeur du quartier 
avait été transféré pour le côteau Ste-Geneviève. Mais comme le 
dossier est maintenant fermé selon toute apparence, il faudrait 
récupérer ce 50 000 $ et le transférer dans le projet de circulation. Mme 
Anne Pelletier fera des recherches pour retracer la résolution du Conseil 
de quartier concernant ce montant dans les procès-verbaux de 2012.  
 
Maison de chambre du 1165 chemin Ste-Foy – Demande de 
participation référendaire. M. Bussières mentionne que l’avis public 
concernant la modification de zonage sera publié le 11 janvier. À partir 
de cette date, les citoyens disposeront de huit jours pour déposer une 
demande de participation référendaire. Douze signatures sont requises 
pour déposer cette demande. M. Bouchard mentionne que les résidants 
des zones contiguës aptes à signer ont déjà été sensibilisés à ce sujet. 
M. Bussières rappelle que lorsque le PPU Pôle Belvédère sera adopté, il 
n’y aura pas de référendum possible.  
 

16-01-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucun commentaire ou question à ajouter.  
 

16-01-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction : L’adoption de la résolution 

concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 7 
janvier 2016 est reportée à la prochaine assemblée. La réunion ayant 
été d’une durée de 2 h 55, entre 19 h 00 et 20 h 55, le paiement 
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devrait être de 105 $, sous réserve de la résolution à venir concernant 
le tarif 2016 pour la rédaction d’un procès-verbal.  En l’absence du 
trésorier, et avec le consentement de Mme Séguin, l’émission du 
chèque de 105 $ pour le paiement des frais de secrétariat pour la 
rencontre du 3 décembre 2015 est reportée à la prochaine assemblée.  
 
Autres dépenses et paiements à autoriser : Aucun point 
 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire : En l’absence du 
trésorier, le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 

16-01-11  Information et correspondance 
Mme Anne Pelletier continue d’envoyer via courriel la correspondance 
reçue par le conseil de quartier de St-Sacrement.  
 

16-01-12 M. 
P
e
d
r
o
 
M
a
r
q
u
e
z
 

Divers :  Aucun point à signaler.  
 

16-01-13  Erreur ! Source du renvoi introuvable. : M. Clairet lève l’assemblée à 
21h55.  
 

 


