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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière, de l’année 2016, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement tenue, le mercredi 4 mai 2016, à 19 h, à l’École 
internationale de Saint-Sacrement, 1340, Chemin Ste-Foy. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Administrateur 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
Mme Izabel Amaral Administratrice 
M. Yvan Lajoie Administrateur 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
M. Antoine Boivin-Paquet Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur coopté 
M. Hugo Desrosiers Administrateur coopté 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Kevin Bouchard  Administrateur 
  
 
AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 42 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-04-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h 03 

16-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

16-04-03  Consultation publique au conseil de quartier 
Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’urbanisme, 
RCA1VQ 268, et RCA1VQ 269, visant la propriété située, au 1605, 
chemin Sainte-Foy, auparavant le Collège Notre-Dame-de-
Bellevue 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des membres du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement 
 

19 h 05 

16-04-04  Adoption et suivis des procès-verbaux du 2 mars et du 14 avril 
2016 

21 h 45 

 Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA, du 14 avril 2016 
 

 

16-04-05  Première période de questions et commentaires du public 
 

22 h 00 

16-04-06  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 

22 h 00 

16-04-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
Brochure « Histoire de raconter » 
PPU Pôle Belvédère et Comité de zonage 
Page Facebook du conseil de quartier 
Suivi : Rencontre du 7 avril, sur la circulation (Résolution) 
 

22 h 03 

16-04-08  Période du conseiller municipal 
 

22 h 10 

16-04-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

22 h 20 

16-04-10  Trésorerie 
Facture : Présentation par Mobili-T, du 14 avril (Résolution) 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
Paiement de Mobili-T 
Autres dépenses et paiements à autoriser 
État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

22 h 20 

16-04-11  Information et correspondance 

Travaux planifiés par la Ville, à l’été 2016 

22 h 25 

16-04-12  Divers 22 h 25 
16-04-13  Levée de l’assemblée 22 h 25 
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Procès-verbal 
 
16-04-01  Ouverture de l’assemblée 

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

16-04-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel que 

proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-04-03  Consultation publique au conseil de quartier 
Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’urbanisme, RCA1VQ 268, et 
RCA1VQ 269, visant la propriété située, au 1605, chemin Sainte-Foy, 
auparavant le Collège Notre-Dame-de-Bellevue 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des membres du conseil de 
quartier de Saint-Sacrement 
 
RÉSOLUTION 16-CA-18 
Concernant la délibération, à huis clos, du conseil d’administration, 
selon l’article 98, du Règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de tenir des délibérations, à huis 
clos, sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’urbanisme, 
RCA1VQ 268, et RCA1VQ 269, visant la propriété située, au 1605, chemin 
Sainte-Foy, auparavant le Collège Notre-Dame-de-Bellevue. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
M. Yvon Bussières s’abstient de participer au huis clos.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-19 
Concernant la recommandation du conseil d’administration, sur le 
projet de règlement modifiant le Règlement sur l’urbanisme, RCA1VQ 
268 et RCA1VQ 269, visant la propriété située, au 1605, chemin Sainte-
Foy, auparavant le Collège Notre-Dame-de-Bellevue. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’accepter le 
projet de modification intitulé Règlement modifiant le règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une demande 
d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot 4 970 991, 
R.C.A.1V.Q. 268 et à une demande  d'approbation de plans de construction 
ou de modification d'une aire de stationnement sur ledit lot R.C.A.1V.Q. 269 
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(1605, chemin Sainte-Foy) avec les conditions suivantes : 
 
Attendu que les critères fixés par la Ville de Québec indiquent que l’aire de 
stationnement doit permettre une circulation sécuritaire pour les usagers.  Le 
plan déposé ne nous garantit aucune solution concrète pour cette circulation 
sécuritaire et doit en conséquence être revu pour tous les modes de 
déplacements, en particulier pour les piétons, les cyclistes et les clientèles 
des usagers de l’édifice. 
 
Attendu que l’aire de stationnement doit comporter des espaces verts et des 
aménagements, il doit y avoir un engagement en termes de nombre de plants 
d’arbres et d’arbustes en proportion du nombre de stationnements existants 
et additionnels. 
 
Prévoir absolument pour chacune des institutions scolaires et privées, des 
trottoirs, des sentiers piétons et davantage d’espaces pour les bicyclettes. 
 

16-04-04  Adoption et suivis des procès-verbaux du 2 mars et du 14 avril 2016 
  

Modifications à apporter au procès-verbal du 2 mars 2016 :  
Dans la résolution 16-CA-13, modifier le montant total des 4 cartes d’achat, 
qui est de  100  $ (25 $ l’unité), et non pas de 400 $. 
Retirer la résolution 16-CA-15, car elle a été adoptée lors de l’Assemblée 
générale annuelle (AGA).  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 2 mars 
2016, tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 14 
avril 2016, tel que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA, du 14 avril 2016 
Les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle (AGA). 
 

16-04-05  Première période de questions et commentaires du public 
Aucun point à signaler. 
 

16-04-06  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
Résolution 16-CA-20 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Anne Pelletier, 
présidente d’élection, pour l’élection des dirigeants du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Résolution 16-CA-21 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de nommer M. Gabriel Clairet, 
président du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Gabriel Clairet est élu par acclamation. 
 
Résolution 16-CA-22 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Christine Boulanger, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Danièle 
Grondines, vice-présidente du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, Mme Danièle Grondines est élue par 
acclamation. 
 
Résolution 16-CA-23 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
 Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU de nommer M. Yvan Lajoie, secrétaire 
du conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Yvan Lajoie est élu par acclamation. 
 
Résolution 16-CA-24 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de  
 Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU de nommer M. Antoine Boivin-Paquet, 
trésorier du conseil de quartier de Saint-Sacrement. 
En l’absence d’autres candidats, M. Antoine Boivin-Paquet est élu par 
acclamation. 
 

16-04-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
Voir la résolution 16-CA-25, concernant la facture de Mobili-T. 
Brochure « Histoire de raconter » 
M. Michel Jutras est intéressé à prendre la relève de Mme Izabel Amaral pour 
la réalisation de la brochure.  
PPU Pôle Belvédère et Comité de zonage 
Voir le point suivant. 
Page Facebook du conseil de quartier 
M. Hugo Desrosiers est intéressé à prendre la relève de M. Jean-François 
Bélanger pour la mise à jour de la page Facebook.  
Suivi de la rencontre du 7 avril, sur la circulation (Résolution) 
En l’absence de M. Kevin Bouchard, le point est remis à la prochaine 
rencontre. 
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16-04-08  Période du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières mentionne les faits se rapportant au quartier Saint-
Sacrement lors des séances du Conseil municipal et du Conseil 
d’arrondissement.  Le Centre des loisirs Saint-Sacrement a été mandaté par 
la Ville de Québec pour l’entretien et la surveillance des équipements 
récréatifs, jusqu’au 31 mars 2018.  
Le Schéma d’aménagement et de développement / révisé (SAD) est entré en 
processus de révision, avant son adoption finale. Des séances d’information 
et d’audition sont prévues, en mai et en juinm2016. La densification urbaine 
devient un sujet particulièrement important.  
En ce qui concerne le PPU Belvédère, la Ville de Québec n’a pas encore fait 
connaître les dates des séances de consultation publique. À titre indicatif, 
toutefois, une rencontre préparatoire pourrait avoir lieu, le 27 mai prochain, 
une séance publique, le 9 juin, et des séances d’audition, les 8 et 9 
septembre 2016. Il est à noter que les délais initialement prévus ont été 
considérablement étendus. Mme Marie Lagier, conseillère en consultations 
publiques, a été mandatée par la Ville de Québec pour les séances de 
consultation. 
M. Bussières fait également mention de la Vision des déplacements à vélo 
dans laquelle la Ville tient compte des commentaires de la consultation en 
ligne, réalisée en 2015. Il est également question d’une prochaine campagne 
de communication pour favoriser les comportements sécuritaires à vélo.  
 

16-04-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucun point à signaler. 
 

16-04-10  Trésorerie 
Résolution 16-CA-25 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  
 

Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 
14 avril 2016; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration, du 4 mai 2016, 

M. Gabriel Clairet a été élu président, M. Yvan Lajoie, secrétaire, et M. 

Antoine Boivin-Paquet, trésorier, du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du Règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil 
de quartier sont : le président, le secrétaire ou le trésorier; 

 

SUR PROPOSITION DE M. Michel Jutras, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Izabel Amaral, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration, du 
conseil de quartier de Saint-Sacrement nomme M. Gabriel Clairet, président, 
M. Yvan Lajoie, secrétaire, et M. Antoine Boivin-Paquet, trésorier, signataires 
des effets bancaires du conseil de quartier de Saint-Sacrement, à compter du 
4 mai 2016. Les noms de. M. Pedro-Nel Marquez Patio et de Mme Danièle 
Grondines, doivent être retirés de la liste des signataires.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/sad/docs/SAD-04-2016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/docs/vision_deplacements_velo.pdf


 

Conseil de quartier de Saint-Sacrement - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 mai 2016 7 

 
Facture de la présentation de Mobili-T, faite le 14 avril 2016 (Résolution) 
 
Résolution 16-CA-26 
Concernant le paiement de la facture de Mobili-T, pour la présentation 
faite, le 14 avril 2016, à l’assemblée générale annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 143,72 $, 
pour la présentation des résultats du sondage, faite le 14 avril 2016, et 
d’émettre un chèque, du même montant, à l’ordre de Mobili-T. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre, du 
4 mai 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 105 $, pour la 

rédaction du procès-verbal, du 4 mai 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 
Aucune dépense ou paiement à autoriser. 
 

État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Point remis à la prochaine assemblée. 
 

16-04-11  Information et correspondance 

Travaux 2016 par la Ville dans l’arrondissement La Cité – Limoilou sur le 

site Web de la Ville de Québec.  
 

16-04-12  Divers 
 

16-04-13  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée, à 22 h 25. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

  
 
Signés 

                        
 M. Gabriel Clairet 

Président 
 M. Yvan Lajoie 

Secrétaire 

http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/travaux_entretien_rues/travaux_incidences_circulation/docs/travaux_routiers_lacitelimoilou_2016.pdf

