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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le jeudi 4 février 2016 à 19 h, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente, salle de réunion 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Danièle Grondines Présidente 
M. Gabriel Clairet  Vice-président 
M. Pedro Marquez Trésorier 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
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 : 
Mme Izabel Amaral Administratrice 
 
 
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, 9 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-01-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 05 

16-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 3 décembre 2015 et 
prise d’acte du compte rendu du 7 janvier 2016 

 

19 h 10 

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

19 h 20 

16-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 École Saint-Sacrement 
 Comité Forêt urbaine 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage 
 Page Facebook du conseil de quartier 
 Résolution concernant les réfugiés 
 

19 h 30 

16-01-06  Période du conseiller municipal 
 

21 h 10 

16-01-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 30 

16-01-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
 
Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 Frais de fonctionnement 
 
Résolutions annuelles 
 

21 h 32 

16-01-09  Information et correspondance 
 

21 h 40 

16-01-10  Divers 
 

21 h 50 

16-01-11  Levée de l’assemblée 21 h 50 
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16-01-01   Ouverture de l’assemblée 

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

16-01-02  Ouverture de l’assemblée 
Les sujets du point Suivi des dossiers et projets en 
cours sont inversés. Le sujet Résolution concernant 
les réfugiés est ajouté.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Jean-François Bélanger, IL EST 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-01-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 3 
décembre 2015 et prise d’acte du compte rendu 
du 7 janvier 2016 
 
Au point 15-10-08 du procès-verbal, remplacer 
« compensation financière » par « aide financière ». 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU 
d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 2015 tel 
que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Gabriel Clairet suggère d’annexer le compte-rendu 
de la rencontre du 7 janvier 2016 au procès-verbal du 
4 février 2016. Mme Anne Pelletier en prend note.  
 

16-01-04  Première période de questions et commentaires 
du public  
M. Hiver demande des explications concernant la 
baisse de la valeur de sa maison (26%) et la hausse 
considérable de la valeur de son terrain (60%). Au 
total toutefois l’augmentation est de 215$ (3 %). M. 
Bussières explique que dans l’ensemble, 
l’augmentation est semblable à celle de l’an dernier. 
L’écart quant à l’évaluation du terrain s’explique en 
grande partie par les changements au zonage et la 
spéculation foncière dans le quartier. Le changement 
au zonage a un effet sur l’évaluation foncière. Mme 
Grondines souhaiterait que cela soit expliqué lorsqu’il 
y a des changements au zonage. Cela concerne tous 
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les résidents. M. Clairet demande s’il y a eu de tenir 
une rencontre sur le sujet ? On ne le croit pas. M. 
Hiver s’interroge à savoir ce que vaudrait sa maison 
s’il la vendait demain. M. Bussières pense que cela 
ne change pas sa valeur sur le marché. Il invite les 
citoyens à communiquer avec la Ville de Québec pour 
avoir des explications, et éventuellement à contester 
bien qu’il y ait des coûts rattachés à cela. 
 

16-01-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 École Saint-Sacrement 
Le conseil de quartier Saint-Sacrement a reçu copie 
d’une lettre de l’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’école St-Sacrement. Philippe 
Després, parent d’un élève fait part des raisons qui 
ont motivé de relancer le sujet de la sécurité aux 
abords de l’école St-Sacrement. La Ville de Québec 
n’a pas donné suite à la lettre qui leur a été adressée 
en avril 2015 sur le même sujet. Le malencontreux 
accident survenu récemment au coin des rues Émard 
et Chemin Ste-Foy a, pour sa part, fait resurgir toute 
la problématique de sécurité en regard de la 
circulation dans le secteur. La Ville a mis en place de 
nouveaux panneaux de signalisation sur les rues 
attenantes à l’école mais le résultat est selon lui loin 
d’être probant. La situation paraît même avoir 
régressé. Les panneaux limitant la circulation à 
30 km/h sont peu visibles et la limitation est régie par 
période et par tronçon de rue. Une approche plus 
globale et guidée par le bon sens serait plus 
appropriée. Actuellement, la Ville semble davantage 
chercher à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur que la sécurité des piétons. M. Bussières 
rappelle que la signalisation récente respecte les 
normes du ministère des transports.  
 
M. Bouchard salue l’initiative de l’OPP et reconnaît 
avec eux que c’est tout un changement de culture 
qu’il y a à faire. Frédéric Jolly, parent d’un élève et 
résident du quartier signale qu’une pétition réalisée 
par d’autres parents de l’école a recueilli plus de 300 
noms. Il souhaite déposer cette pétition auprès du 
Conseil d’arrondissement. 
 
Mme Pelletier intervient pour mentionner qu’une 
rencontre sur le sujet de la circulation autour de 
l’école doit avoir lieu prochainement. Un technicien de 
l’Arrondissement, un technicien des transports de la 
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Ville, le directeur de la Gestion du territoire, M. Alain 
Perron ainsi que la coordonnatrice, Mme Caroline 
Houde sont prêts à participer à une rencontre 
concernant la signalisation autour de l’école, le 
contexte particulier école/parc et la règlementation 
applicable. La rencontre devrait avoir lieu à la fin mars 
à l’école Saint-Sacrement. Un représentant de l’OPP 
sera invité à participer. M. Clairet suggère que la 
lettre de l’OPP soit envoyée à M. Lirette et Mme 
Verreault mais également aux directeurs M. Perron et 
M. Des Rivières afin de les sensibiliser aux 
préoccupations du quartier quant à la circulation aux 
abords de l’école et du parc St-Sacrement.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
Concernant l’appui du conseil de quartier Saint-
Sacrement à l’Organisme de participation des 
parents de l’école internationale Saint-Sacrement 
concernant la sécurité routière aux abords de 
l’école et du parc Saint-Sacrement 
 
Attendu que le conseil de quartier Saint-Sacrement 
avait manifesté en avril 2015 son soutien aux 
demandes formulées à la Ville de Québec par 
l’Organisme de participation des parents de l’École 
internationale de Saint-Sacrement en vue d’améliorer 
la sécurité des élèves ; 
  
Attendu que les actions qui ont été entreprises par la 
Ville de Québec depuis ces demandes sont à 
plusieurs égards inadaptées et insuffisantes ;  
  
Attendu que la sécurité des piétons et des cyclistes 
demeure en conséquence menacée autour de l’École 
internationale Saint-Sacrement, autour du Parc Saint-
Sacrement et du Cégep Garneau et qu’elle est un 
sujet d’inquiétude important pour les parents d’élèves 
et les résidents du quartier ;  
  
Attendu que le conseil de quartier Saint-Sacrement 
partage les préoccupations qui sont formulées dans la 
lettre envoyée à la Ville de Québec en février 2016 
par l’Organisme de participation des parents de 
l’École internationale de Saint-Sacrement (et qui est 
jointe à la présente résolution) ; 
  
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Pedro Marquez, IL EST 
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RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de 
mettre en œuvre les recommandations formulées par 
l’Organisme de participation des parents de l’École 
internationale de Saint-Sacrement dans la lettre 
envoyée à la Ville de Québec en février 2016 ; 
 
Il est aussi résolu de demander aux personnes 
responsables des actions passées et présentes de la 
Ville de Québec quant à la sécurité des piétons et des 
cyclistes autour de l’École internationale Saint-
Sacrement de venir expliquer au conseil de quartier 
Saint-Sacrement et à l’Organisme de participation des 
parents de l’École internationale de Saint-Sacrement 
leurs actions passées et celles qu’elles envisagent 
pour l'avenir quant à la sécurité des piétons et des 
cyclistes autour de l’École internationale Saint-
Sacrement et du Parc Saint-Sacrement.  
 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 
 Comité Forêt urbaine 
M. Lajoie nous présente Mme Nicole Moreau, du 
conseil de quartier Montcalm, avec qui il a travaillé à 
commenter le document Place aux arbres, qui 
présente la vision de la Ville de Québec en matière de 
protection de la forêt urbaine. C’est Mme Moreau qui a 
sensibilisé le conseil de quartier Saint-Sacrement au 
fait que la Ville avait déposé ce document le 4 
décembre et laissait aux gens jusqu’au 29 janvier 
pour se prononcer par sondage à ce sujet. La Ville 
énonce dans ce document de grands principes sans 
présenter de plans concrets. Le quartier St-
Sacrement n’y est pas mentionné. M. Lajoie a soumis 
les commentaires sur le document à des experts afin 
de s’assurer du contenu. Une carte des îlots de 
chaleur est également jointe aux commentaires 
(http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/gouvouvert/) 
 
M. Clairet tient à féliciter M. Lajoie pour le travail 
effectué dans un délai aussi court. Mme Pelletier 
s’informe pour savoir à qui le document doit être 
transmis  
 
M. Lajoie va transmettre le document à tous les 
membres du conseil. Il soumet la proposition suivante 
au conseil : 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/gouvouvert/
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Concernant le document Place aux arbres, qui 
présente la vision de la Ville de Québec en 
matière de protection de la forêt urbaine 
 
Dans Place aux arbres, la Ville de Québec projette, 
dans un avenir déterminé, sa « vision » de la forêt 
urbaine, au moment où les dirigeants de différents 
pays tentent de trouver des solutions pour lutter 
contre les changements climatiques. En effet, les 
arbres sont l’une des armes les plus efficaces dont 
une municipalité dispose pour atténuer les effets 
néfastes des changements climatiques. 
 
Étant donné que les conseils de quartier peuvent 
apporter une contribution valable à la mise en 
application de la « vision » que propose la Ville de 
Québec dans Place aux arbres, les membres du 
Conseil de quartier Saint-Sacrement ont adopté la 
résolution suivante : 
 

SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Jean-François Bélanger, IL EST 
RÉSOLU de soumettre à la Ville de Québec les 
propositions suivantes: 
 
1. Concernant l’abattage des arbres : Adopter un 
règlement et publier une politique sur l’abattage des 
arbres par les promoteurs, les citoyens et les services 
de voirie municipale; le règlement devrait prévoir des 
secteurs qui mériteraient d’être protégés à tout prix, 
en particulier ceux où l’on trouve des rues ornées de 
rangées d’arbres majestueux, qui font la beauté et 
l’attrait du quartier. 
NOTE : Le 4 septembre 2014, en appui aux citoyens 
du quartier Saint-Sacrement, dans le dossier de la rue 
Barrin, la Présidente du Conseil a fait parvenir une 
lettre au Maire de Québec, dans laquelle elle 
demandait «l’élaboration et l’adoption d’une Politique 
de l’arbre, incluant une révision des règlements et des 
pouvoirs, tant au niveau de la Ville qu’à celui de 
l’arrondissement.»  
 
2. Concernant le pôle Belvédère : Soumettre 
rapidement à la consultation de la population la vision 
de la Ville sur le développement du secteur 
Belvédère, lequel demeure un pôle de 
développement extrêmement important pour l’avenir 
de notre quartier.  
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NOTE : Le 10 septembre 2014, la Présidente du 
Conseil a fait parvenir une lettre à la Ville de Québec 
en suivi à l’« Étude de requalification de l’îlot 
Belvédère ». La Présidente précisait que ce secteur 
névralgique est susceptible d’améliorations en ce qui 
concerne, en particulier, les aménagements urbains 
et le verdissement. 
 
3. Concernant l’indice de canopée : Établir l’indice 
de canopée à partir du périmètre d’urbanisation, pour 
chacun des quartiers et par type d’utilisation du sol : 
résidentiels (uni et multi) familiaux, commerciaux, 
institutionnels, moyens de transports, etc., et ce, afin 
d’établir un meilleur équilibre du couvert végétal entre 
chacun des quartiers.  
 
NOTE : La Ville de Québec devrait rendre publics ces 
renseignements. Les citoyens pourraient ainsi mieux 
identifier les endroits où se créent des îlots de chaleur 
et proposer des solutions qui permettraient à la Ville 
de Québec de corriger la situation. La carte, annexée 
au présent document, permet de bien identifier les 
îlots de chaleur du quartier Saint-Sacrement.  
 
4. Concernant le coteau Sainte-Geneviève : 
Poursuive les travaux entrepris pour faire du coteau 
Sainte-Geneviève un legs patrimonial, à la fois pour 
les résidents actuels et les générations futures. 
 
NOTE : Le coteau constitue un couvert forestier tout à 
fait exceptionnel qui relie les quartiers Saint-Jean-
Baptiste, Montcalm et Saint-Sacrement. Il forme une 
barrière protectrice naturelle entre les secteurs de la 
Basse et de la Haute Ville, en plus de constituer un 
milieu forestier incomparable pour la protection des 
espèces animales et forestières.  
 
5. Concernant le Plan stratégique d’intervention 
pour la forêt urbaine : Adopter un plan stratégique 
d’intervention en milieu forestier urbain qui permettrait 
de concrétiser davantage la « vision » de la Ville dans 
Place aux arbres, et de mieux faire connaître aux 
résidents de Québec les intentions précises de la Ville 
sur la gestion des arbres dans leurs quartiers 
respectifs.   
 
NOTE : Le plan devrait comporter, entre autres 
éléments : une analyse des problèmes actuels et à 
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anticiper; un échéancier détaillé des actions 
accomplies et celles à entreprendre, à court et à 
moyen terme, pour résoudre ces problèmes; une 
description des actions prioritaires pour chacun des 
quartiers; des précisions sur le rôle des différents 
acteurs, y compris celui des citoyens.  
 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 
 Comité mobilité durable et plan local de 

mobilité durable 
Le projet en est à l’étape 2 soit la poursuite du 
sondage qui prendra fin le 10 février. Actuellement 
1 184 personnes ont répondu et 918 (78%) l’ont fait 
de façon complète ce qui est un excellent résultat. 
300 personnes ont laissé leurs coordonnées pour 
avoir des feedback. 250 commentaires ont été 
recueillis. L’analyse se fera avec le financement 
obtenu de la Ville de Québec. Des fonds privés ont 
été demandés pour la poursuite de l’étape 2.3 
comprenant des groupes de discussions. L’objectif à 
atteindre est de 2 500$. On atteint actuellement 
1 800$. On va revoir les besoins avec Mobili-t pour 
bien évaluer les coûts. Si le montant n’est pas atteint, 
M. Bussières s’engage à contribuer jusqu’à hauteur 
de la contribution de la députée de Taschereau, Mme 
Maltais, soit 400$. Les groupes de discussion 
devraient commencer bientôt : aînés, commerçants, 
institutions. Mobili-t se chargera d’animer les groupes. 
Une rencontre est prévue le 8 février à19 h pour 
expliquer comment le tout va fonctionner. Mme 
Grondines va confirmer l’endroit lorsqu’il sera fixé. 
Des bénévoles seront requis pour assister Mobili-t. 
 
 PPU Pôle Belvédère & Comité de zonage 
Les membres ont reçu le compte rendu de la séance 
de travail sur le PPU du 26 novembre 2015. N’ayant 
pas eu de réponse à la résolution conjointe que 
déposée, une relance est à faire en collaboration 
avec les autres conseils. M. Clairet se propose de 
contacter les autres conseils pour qu’il désigne un 
représentant afin de l’accompagner pour déposer la 
résolution conjointe à la prochaine réunion du Conseil 
de ville qui aura lieu le 15 février.  
 
 Page Facebook du conseil de quartier 
M. Bélanger a obtenu le code d’accès de la personne 
qui s’occupait précédemment de la page Facebook. 



 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 février 2016 10 

L’objectif visé maintenant est de publier régulièrement 
sur la page : annoncer les rencontres du conseil, faire 
pat des principales résolutions adoptées, en 
commençant par celles adoptées ce soir. M. Bélanger 
a d’ailleurs déjà fait une première publication ce soir 
pour rappeler la date limite du sondage sur la mobilité 
durable. Une liste des choses à publier pourrait être 
soumise à chaque réunion. M. Bélanger pourrait 
également communiquer avec les autres membres du 
conseil pour des publications ad hoc. Merci à M. 
Bélanger de redonner vie à la page Facebook du 
conseil.  
 
 Brochure « histoire de raconter°» 
En l’absence de Mme Amaral, responsable de la 
brochure, le sujet est reporté à la prochaine réunion.  
 
 Résolution concernant les réfugiés 

 
RÉSOLUTION 16-CA-03 
Concernant la position favorable du conseil 
d’administration Saint-Sacrement à l’arrivée de 
réfugiés dans la communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) 
 
- 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 Communauté 
métropolitaine de Québec ; 
- 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 M. Yvan Lajoie DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Jean-François Bélanger, 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. 
 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 
16-01-06  Période du conseiller municipal  
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M. 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 1 février 2016, le Conseil de ville a 
abrogé le plan d’aménagement d’ensemble (PAE) de 
Bellevue. Le PAE ne convient plus et devra être 
remplacé par un plan de construction, lequel sera 
plus restrictif. Une assemblée publique obligatoire 
devra être tenue. L’annonce publique en a été faite ce 
matin dans le Journal de Québec. Le sujet sera 
abordé à la prochaine réunion du Conseil de ville, le 
15 février. L’enjeu se trouve sur les cases de 
stationnement qui seront reconfigurées. Le plan de 
construction devra être présenté au Conseil de 
quartier et sera référendaire. Des consultations sont à 
venir.  
 
Au prochain conseil d’arrondissement, lundi le 22 
février, il y aura ouverture du registre pour la maison 
de chambre. Pour avoir droit au référendum, il faut 
obtenir 93 signatures d’ici 45 jours. Mais la tenue ou 
non d’un referendum est à la discrétion du Conseil 
d’arrondissement, peu importe le nombre de votes 
obtenus.  
 
Finalement, M. Bussières mentionne que Mme Gladys 
Chamberland, décédée récemment à Ouagadougou à 
la suite d’un attentat meurtrier, était la fille de Mme 
Hélène Boudreau, une résidente impliquée dans le 
quartier. 
 

16-01-07  Deuxième période de questions et commentaires 
du public 
M. Michael Warias voudrait savoir pourquoi les 
travaux effectués sur cette rue prennent autant de 
temps. Cela fait 5 ou 6 fois que la rue est ouverte  
puis refermée sans raison apparente. Aucune des 
personnes présentes n’est en mesure d’informer M. 
Warias que l’on réfère à L’Arrondissement.  
 

M. Gabriel Clairet  Vice-président 
16-01-08 M. Pedro Marquez 

Fonctionnement du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION 16-CA-04 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-
verbal 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU 
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que le conseil de quartier recoure au service d’un(e) 
secrétaire de rédaction pour la rédaction des procès-
verbaux en 2016 au tarif de 85 $ par procès-verbal 
pour une rencontre de 1h 30 à 2 h 45 (90 à 165 
minutes) et de 105 $ pour une rencontre de plus de 
2 h 45 (plus de 165 minutes). Le paiement sera 
effectué sur présentation du procès-verbal et de la 
facture correspondante le mois suivant). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Fonctionnement du conseil de quartier 
 
Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 
RÉSOLUTION 16-CA-05 
Concernant le paiement des frais de secrétariat 
pour la rencontre du 7 janvier 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de 
payer la facture de 105 $ pour la rédaction du 
compte-rendu du 7 janvier 2016 et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne 
Séguin. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-06 
Concernant le paiement des frais de secrétariat 
pour la rencontre du 4 février 2016 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, 
DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-François Bélanger, 
IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la 
rédaction du compte-rendu du 4 février 2016 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 16-CA-07 
Concernant le paiement des frais de consultation 
du plan de mobilité durable à l’entreprise Mobili-t 
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SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de 
payer à Mobili-t la facture de 1 850 $, taxes incluses, 
pour les frais de consultation dans le cadre du plan 
de mobilité durable.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde 

bancaire 
M. Marquez mentionne que le solde du compte au 31 
décembre 2015, tel qu’il figure sur le relevé bancaire 
est de 1 074,70$. 
 
 Frais de fonctionnement 
 
RÉSOLUTION 16-CA-08 
Concernant les frais de fonctionnement du 
conseil de quartier 
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou 
une secrétaire à la rédaction pour les procès-verbaux, 
ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel 
de 1 500 $; 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de 
quartier avait un montant résiduel non affecté de 
889$;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Pedro Marquez 
DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Danièle Grondines, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier St-
Sacrement demande au Conseil d’arrondissement de 
La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 611 $ à 
titre de contribution aux frais de fonctionnement pour 
l’année 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Résolutions annuelles 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 
Concernant la transmission de la déclaration de 
mise à jour courante ou annuelle au registraire 
des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Bélanger 
DÛMENT APPUYÉ PAR M. Yvan Lajoie, IL EST 
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RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Sacrement 
autorise, pour l’année 2016, Mme Anne Pelletier, à 
remplir et transmettre au nom de la présidente du 
conseil d’administration par Internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle 
et de mise à jour courante du conseil de quartier.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
La résolution suivante ne peut être adoptée puisque 
la date de l’assemblée générale n’est par arrêtée. 
L’adoption de la résolution est remise à la prochaine 
réunion.  
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-10 
Concernant la nomination d’un ou une 
président(e) d’élection 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pedro Marquez 
DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Danièle Grondines, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier Sait-
Sacrement nomme Mme Anne Pelletier présidente 
d’élection de la prochaine assemblée annuelle des 
membres qui aura lieu en mars ou en avril 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-01-09  Information et correspondance 
 

16-01-10   Divers 
 Aucun point à mentionner. 
 

16-01-11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE M. Yvan Lajoie DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Jean-François Bélanger, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 50.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Signé                                           signé 
 

   

Mme Danièle 
Grondines 
Présidente 

 M. Jean-François 
Bélanger  
Administrateur 
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COMPTE-RENDU 

Rencontre 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 
 
16-01-12  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 05 

16-01-13  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 10 

16-01-14  Adoption et suivis du procès-verbal du 3 décembre 2015 
 

19 h 15 

16-01-15  Première période de questions et commentaires du public 19 h 30 
   

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

20 h 00 

16-01-17  Résolution concernant les réfugiés 
 

20 h 25 

16-01-18  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 

16-01-19  Période du conseiller municipal 
 

21 h 25 

16-01-20  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 50 

16-01-21  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 53 

16-01-22  Information et correspondance 
 

21 h 54 

16-01-23  Divers 
 

21 h 54 

16-01-24  Levée de l’assemblée  
 

21 h 55 
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16-01-12   Ouverture de l’assemblée 
M. Gabriel Clairetvice-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.  
 

16-01-13  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.  
 

16-01-14  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. 
 

16-01-15  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 
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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.  
 
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.  
 

16-01-16  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 
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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 Québec 
et pour la création des conseils de quartier.  
 
La présidente, Mme Grondines, est invitée à transmettra 
cet hommage aux conseils de quartier limitrophes 
(Sillery, Montcalm, Vieux-Québec et St-Jean-Baptiste).  
 

16-01-17  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 ; 
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- 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. 

 
 

16-01-18  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 
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 
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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 
intentions, mais sans 
contreparties pratiques. 
On ne mentionne pas de 
budget ni de ressources 
spécifiques. Plusieurs 
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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.  
 

16-01-19  Première période de questions et commentaires du 
public : 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 
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possible.  
 

16-01-20  Suivi des dossiers et projets en cours 
Aucun commentaire ou question à ajouter.  
 

16-01-21  Période du conseiller municipal 
 Paiement du secrétaire de rédaction : L’adoption de la 

résolution concernant le paiement des frais de 
secrétariat pour la rencontre du 4 février 201 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 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. 
 

16-01-22  Deuxième période de questions et commentaires du 
public 
Mme Anne Pelletier continue d’envoyer via courriel la 
correspondance reçue par le conseil de quartier de St-
Sacrement.  
 

M. Gabriel Clairet  Vice-président 
16-01-23 M. Pedro Marquez 

Fonctionnement du conseil de quartier 
 
Trésorerie :  Aucun point à signaler.  
 

16-01-24  Levée de l’assemblée : M. Clairet lève l’assemblée à 
21h55.  
 

 
 
 


