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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière, de l’année 2016, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 7 juin 2016, à 19 h, au Centre 
des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Président 
Mme Danièle Grondines Vice-présidente 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Izabel Amaral Administratrice 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
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 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 
Mme Lydia Lavoie Conseillère en urbanisme, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-05-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

16-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

16-05-03  Consultation publique 
 
Règlement sur l'urbanisme, R.C.A1.V.Q 277, relativement à une 
autorisation personnelle, au Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels (CAVAC), pour l'occupation du bâtiment situé au 1167, 
chemin Sainte-Foy. 
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 10 

16-05-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 4 mai 
 

19 h 20 
 

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

19 h 25 

16-05-06  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 
 Projet de résolution concernant la sécurité et la circulation 

autour de l’École internationale de Saint-Sacrement 
 

19 h 30 

16-05-07  Période du conseiller municipal 
 

21 h 00 

16-05-08  Adoption d’un calendrier pour le conseil de quartier 
 

 

16-05-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 15 

16-05-10  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
 Paiement d’une facture à Accès Transport viable 
 Facture de Mon Montcalm 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 Subvention pour dépenses de fonctionnement 
 

21 h 15 

16-05-11  Information et correspondance 
 

21 h 25 

16-05-12  Divers 
 

21 h 25 

16-05-13  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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Procès-verbal 
16-05-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Gabriel Clairet, président, ouvre la réunion, qui a le quorum, à 19 h 
 

16-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point 16-05-08 et de deux sujets au point 16-05-10. 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-05-03  Consultation publique 
Règlement sur l'urbanisme, R.C.A1.V.Q 277, relativement à une autorisation 
personnelle, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC), pour 
l'occupation du bâtiment, situé au 1167, chemin Sainte-Foy. 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des membres du conseil de 
quartier Saint-Sacrement 
 
RÉSOLUTION 16-CA-28 
Concernant la recommandation du conseil d’administration sur le 
règlement sur l’urbanisme, R.C.A1.V.Q 277, relativement à une 
autorisation personnelle, au centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels (CAVAC), pour l'occupation du bâtiment, situé au 1167, 
chemin Sainte-Foy. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de recommander au 
conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’adopter le règlement 
R.C.A1.V.Q 277 accordant une autorisation personnelle au Centre d'aide 
aux victimes d'actes criminels (CAVAC) pour l'occupation du bâtiment, situé 
au 1167, chemin Sainte-Foy. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-05-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 4 mai 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Hugo Desrosiers, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
4 mai 2016. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-05-05  Première période de questions et commentaires du public 
M.Roger Boileau, ancien membre du conseil de quartier de Saint-Sacrement, 
a mis sur pied deux comités dont il assure la permanence, soit le réseau de 
bénévoles pour accueillir les nouveaux arrivants du quartier, ainsi que la 
bibliothèque du conseil de quartier, qui est située dans les locaux du Centre 
des loisirs Saint-Sacrement. La bibliothèque contient environ 40 documents, 
ainsi que des références à des thèses de maîtrise et de doctorat portant sur le 
quartier. M. Boileau souhaite qu’une personne du conseil de quartier puisse 
agir à titre de répondant du conseil pour les deux comités. Il mentionne 
également que des bénévoles sont acceptés. Mme Izabel Amaral et M. Yvan 
Lajoie acceptent de faire partie du réseau des bénévoles.  
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SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU que M. Antoine Boivin-Paquet soit 
mandaté, comme répondant du conseil du quartier de Saint-Sacrement, 
auprès de M. Roger Boileau, pour les comités Réseau des bénévoles pour 
accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier et pour la Bibliothèque du 
quartier Saint-Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-05-06  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
Mme Danièle Grondines fait le point sur le sujet pour les nouveaux membres 
du conseil. En mars 2015, les membres du conseil d’administration ont 
adopté une résolution visant à créer un comité sur la mobilité durable. La 
formation de ce comité constituait une réponse à trois revendications 
successives de résidents du quartier. Le conseil a, par la suite, engagé deux 
firmes pour préparer ce plan. Les rédacteurs du rapport final prévoient 
remettre le rapport avant septembre. Le budget de 10 000 $, alloué au départ 
par la Ville de Québec, a été réduit par la suite. Des commerces et des 
organismes ont été sollicités pour contribuer financièrement au projet. M. 
Lajoie a manifesté son intérêt pour la révision linguistique du document final.  
 
 Brochure « Histoire de raconter » 
M. Michel Jutras a pris connaissance des informations disponibles sur le 
comité de rédaction de la brochure. En format papier, la brochure constitue un 
moyen intéressant pour faire connaître le quartier, mais cette forme de 
publication demande beaucoup d’investissements personnels et financiers. 
D’autres formules sont possibles, comme un site internet ou un blog. M. 
Jutras mentionne qu’il a publié une cinquantaine d’articles sur un blog, intitulé 
«L'Autre bord du lac », portant sur le quartier où il est né, à La Tuque. 
Mme Grondines rappelle que, à l’origine, le projet devait  porter sur les 
bâtiments patrimoniaux du quartier afin de les faire reconnaître comme 
bâtiments d’intérêt patrimonial par la Ville de Québec. M. Clairet tient à 
ajouter que les résidents souhaitent mieux connaître l’histoire de leur quartier. 
L’option de diffuser l’information sur le quartier par un autre moyen qu’une 
brochure serait également un beau projet, selon M. Kevin Bouchard, qui s’est 
montré intéressé à y participer. Mme Anne Pelletier mentionne que la Ville de 
Québec pourrait accorder un budget pour des activités de ce genre. Le projet 
se démarquerait de ce qui existait jusqu’à maintenant. M. Michel Jutras 
s’occupe de lancer le comité avec M. Yvan Lajoie et M. Hugo Desrosiers.   
Mme  Izabel Amaral et M. Lajoie s’occupent de faire une partie du relevé 
patrimonial qui sera nécessaire pour la préparation du mémoire portant sur le 
Plan particulier d’urbanisme Pôle Belvédère.  
 
 PPU Pôle Belvédère et Comité de zonage 
Mme Danièle Grondines mentionne qu’une séance d’information portant sur le 
PPU Pôle Belvédère aura lieu, jeudi prochain, le 9 juin. M. Gabriel Clairet 
invite les membres du conseil à assister à la présentation. Ce sera utile pour 
la préparation du mémoire qui devra être rédigé pendant l’été. Le 8 
septembre prochain, des séances d’audition des opinions et des réactions 

http://ruesaintaugustin.blogspot.ca/
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portant sur le PPU sont prévues à 13 h 30, à 16 h 30 et, de 17 h à 22 h. Le 
lieu n’est pas encore connu. La consultation publique officielle aura lieu en 
décembre. Le PPU devrait être adopté en janvier ou février 2017. Selon M. 
Bussières, la Ville nous assure que le PPU sera conforme au schéma 
d’aménagement. M. Clairet indique qu’un comité formel doit commencer à 
travailler le plus tôt possible à la rédaction du mémoire que souhaite 
présenter le conseil de quartier. Il propose de convoquer une rencontre, après 
le 9 juin, avec les personnes intéressées à faire partie du comité, soit : Mme 
Marie-Christine Boulanger, Mme Danièle Grondines, M. Yvan Lajoie et Mme 
Izabel Amaral. 
 
 Page Facebook du conseil de quartier 
M. Hugo Desrosiers a rencontré M. Jean-François Bélanger qui s’occupait 
précédemment de la page Facebook. M. Desrosiers se dit prêt à publier sur 
Facebook, mais il voudrait convenir d’une façon de fonctionner. Les projets de 
publication devront être soumis à M. Clairet ou à Mme Grondines. 
M. Desrosiers mentionne qu’il pourrait publier sur l’émission Viens faire un 
tour, qui portait, récemment, sur Emmanuel Bilodeau et François Morency, 
tous deux originaires du quartier Saint-Sacrement.  
 
 Projet de résolution portant sur la sécurité et la circulation autour de 

l’École internationale de Saint-Sacrement 
 
M. Gabriel Clairet fait un bref historique sur le sujet et mentionne la rencontre 
qui a eu lieu, le 7 avril dernier, sur la sécurité et la circulation automobile 
autour de l’école. Pour y donner suite, M. Kevin Bouchard a rédigé une 
résolution dans laquelle il rappelle les principaux événements et l’implication 
des parents de l’école. Il mentionne les incohérences dans les limites de 
vitesse affichées et le sentiment d’insécurité qui en résulte. L’accident mortel 
d’un piéton, survenu au coin du Chemin Sainte-Foy et de la rue Eymard, n’a 
certes pas aidé à augmenter le sentiment de sécurité chez les parents.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-29 
Attendu que les représentants du Bureau du transport de la Ville de Québec 
et de l’arrondissement La Cité-Limoilou ont accepté de rencontrer les 
administrateurs du Conseil de quartier de Saint-Sacrement, la direction de 
l’École internationale de Saint-Sacrement et les représentants de l’Organisme 
de participation des parents, le 7 avril dernier ; 
 
Attendu que les représentants de la Ville de Québec ont expliqué, à cette 
occasion, leur vision quant à la sécurité des piétons et des cyclistes autour de 
l’École internationale de Saint-Sacrement et qu’ils ont expliqué les 
changements récents apportés et ceux qui sont à venir en vue de réaliser 
cette vision ; 
 
Attendu que les représentants de la Ville de Québec se sont montrés attentifs 
aux préoccupations que les administrateurs du Conseil de quartier, la 
direction de l’école et les représentants de l’Organisme de participation des 
parents, ont manifesté quant à la sécurité des piétons et des cyclistes autour 
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de l’école, à leur souhait que les écoliers, les parents et les citoyens du 
quartier se sentent suffisamment en sécurité pour adopter des modes de 
transport actifs dans leurs déplacements vers l’école et à leur demande que 
les automobilistes circulant dans le quartier, notamment de transit, soient 
mieux sensibilisés et avertis de la présence de piétons et de cyclistes autour 
de l’École internationale de Saint-Sacrement. 
 
Il est résolu de :  
1. Remercier les représentants de la Ville de Québec pour cette rencontre 
constructive et de souligner l’écoute et l’ouverture dont ils ont fait preuve ; 
 
2. Saluer leur engagement à limiter la vitesse à 30 km/h sur le chemin Sainte-
Foy devant l’École internationale de Saint-Sacrement, à revoir la disposition 
de certains panneaux de signalisation autour de l’école et à favoriser la 
surveillance policière autour de l’école ; 
 
3. Réitérer aux représentants de la Ville de Québec que certains manques 
sont constatés dans les mesures réalisées jusqu’à maintenant et qu’il est 
essentiel que des actions supplémentaires soient entreprises le plus tôt 
possible ; 
 
4. Demander aux représentants de la Ville de Québec de limiter la vitesse à 
30 km/h sur l’avenue Marguerite-Bourgeoys, entre la rue Frontenac et le 
boulevard de l’Entente, notamment parce que ce tronçon sert de lien aux 
élèves de l’école entre le parc Saint-Sacrement et l’École Saint-Sacrement, 
qu’il se trouve à proximité d’un lien autoroutier, qu’il s’agit d’une avenue 
exceptionnellement large et qu’elle est empruntée par de nombreux 
automobilistes qui n’habitent pas le quartier et qui sont insuffisamment avertis 
quant à la présence d’une école et d’un parc ; 
 
5. Demander aux représentants de la Ville de Québec d’installer des bollards 
aux traverses piétonnes situées à l’intersection de l’avenue Marguerite-
Bourgeoys et de la rue Frontenac, à l’intersection du boulevard de l’Entente et 
de l’avenue Marguerite-Bourgeoys, à l’intersection de la rue Barrin et de 
l’avenue Marguerite-Bourgeoys, à l’intersection de la rue Garnier et de 
l’avenue Eymard, à l’intersection de la rue Frontenac et de l’avenue Eymard, 
afin d’avertir les automobilistes quant à la présence de piétons vulnérables 
dans le secteur et de favoriser le respect des piétons et leur sentiment de 
sécurité ;  
  
6. Demander aux représentants de la Ville de Québec un marquage au sol 
systématique des passages piétons, sur tous les côtés de l’intersection, aux 
intersections qui se trouvent à proximité de l’École internationale de Saint-
Sacrement, en particulier celles qui sont situées sur la rue Frontenac, sur 
l’avenue Eymard et sur le boulevard de l’Entente, afin d’avertir les 
automobilistes quant à la présence des piétons dans le secteur et de favoriser 
le respect des piétons et leur sentiment de sécurité ; 
 
7. Rappeler aux représentants de la Ville de Québec que nous considérons 
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souhaitable que des corridors scolaires permanents soient mis en place. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU d’adopter la résolution concernant la 
sécurité et la circulation autour de l’École internationale de Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-05-07  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières mentionne les faits se rapportant au quartier Saint-
Sacrement qui ont fait l’objet de discussions lors des séances du Conseil 
municipal et du Conseil d’arrondissement. Il fait mention d’une autorisation de 
versement d’un montant de 611 $, soit la moitié du budget demandé pour 
défrayer les coûts de fonctionnement du conseil de quartier de Saint-
Sacrement.  En ce qui concerne le PPU, les trois conseils limitrophes ont 
chacun un secteur qui sera particulièrement visé par l’implantation du 
Programme particulier d’urbanisme (PPU). Pour le quartier Saint-Sacrement, 
c’est principalement l’intersection des rues Belvédère et René-Lévesque, qui 
deviendra un pôle de densification important, avec une tour à logements. Les 
promoteurs sont connus et n’attendent qu’une autorisation pour démarrer leur 
projet. Sur le plan de la mobilité durable, on note des aspects intéressants 
pour le quartier avec le développement des axes piétonniers et cyclables, à la 
Cité verte et dans le coteau Sainte-Geneviève. M.  Bussières fera parvenir 
aux membres du conseil la documentation qu’il a présentée sur le PPU. 
 

16-05-08  Adoption d’un calendrier pour le conseil de quartier 
Les prochaines assemblées générales auront lieu les mardi, 6 septembre, 
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2016.  
 

16-05-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
M. Gabriel Clairet mentionne que M. Boudreau devait assister à la rencontre 
de ce soir pour présenter son projet relatif à l’installation d’une  « boîte à 
livres», dans le parc Notre-Dame de Bellevue. M. Bussières en a été informé.  
 

16-05-10  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction  
RÉSOLUTION 16-CA-30 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 7 
juin 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $, pour la 
rédaction du procès-verbal, du 7 juin 2016, et d’émettre un chèque, du même 
montant, à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Paiement d’une facture à Transport Accès viable 
RÉSOLUTION 16-CA-31 
Concernant le paiement d’une facture de 1 000 $ à Accès Transport 
viable. 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 1 000 $ à 
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Accès Transport viable pour la tenue des groupes de discussion sur la 
mobilité durable. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Facture de Mon Montcalm 
RÉSOLUTION 16-CA-32 
Concernant le paiement de 250 $ à Média Haute Ville pour le 
renouvellement de la page du Conseil de quartier sur le site de Mon 
Montcalm. 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 250 $, plus 
taxes, à Média Haute Ville, pour le renouvellement de la page du Conseil de 
quartier sur le site de Mon Montcalm. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
La facture nous sera transmise en septembre. 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
Aucune autre dépense à autoriser. 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
L’état des revenus et dépenses n’est pas encore disponible. M. Antoine 
Boivin-Paquet n’a pas encore obtenu les autorisations requises  pour le 
compte bancaire. 
 Subvention pour dépenses de fonctionnement 
Un premier versement de 611 $ a été autorisé par la Ville de Québec.  
 

16-05-11  Information et correspondance 
Aucun point à signaler.  
 

16-05-12  Divers 
Aucun point à signaler.  
 

16-05-13  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h30.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé                                                          Signé       
____________________________________________ 

 M. Gabriel Clairet 
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de Saint-Sacrement Numéro de dossier :  SDORU 2016-02-029 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  
 

Tenue le mardi 7 juin 2016, 19 h 

Centre des loisirs Saint-Sacrement situé 
au 1360, boulevard de l’Entente. 

2. Origine 
Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement sur 
l'urbanisme  R.C.A1.V.Q 277 
relativement à une autorisation 
personnelle au centre d'aide aux 
victimes d'actes criminels pour 
l'occupation du bâtiment situé au 1167, 
chemin Sainte-Foy. 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Danièle Grondines,  Izabel Amaral,  Marie-Christine Boulanger et MM. Kevin 
Bouchard, Gabriel Clairet, Yvan Lajoie,  Antoine Boivin-Paquet, Michel Jutras et  Hugo Desrosiers 
Membre sans droit de vote : M. Yvon Bussières, conseiller municipal, district de Montcalm - Saint-Sacrement 
Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, urbaniste, 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 bâtiment localisé au 1167, chemin Sainte-Foy abrite depuis début 2005 un centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels appelé le CAVAC. Ce centre a pour mission d’aider les victimes d’actes criminels à en surmonter les 
conséquences psychiques, psychologiques et sociales. Les CAVAC dispensent des services de première ligne à 
toute personne victime d’un acte criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. L’aide des 
CAVAC est disponible que l’auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Les 
CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des services 
sociaux et des organismes communautaires. Il est à noter qu’il n’y a aucun hébergement dans ce centre. Le centre 
étant ouvert uniquement le jour à l’exception du jeudi soir où il ferme à 20 h. 

Le zonage de la zone 16025Hb ne permet pas cet usage dans la zone. Le centre a été autorisé en 2005 grâce à 
l’obtention d’une autorisation personnelle qui prenait échéance le 9 février 2015, soit le règlement R.A.1V.Q. 45. Le 
Centre souhaite poursuivre ses activités. Pour ce faire, il demande à nouveau une autorisation personnelle, mais 
cette fois sans limites de temps. Les locaux actuels correspondent à leurs besoins et qu'il souhaite y demeurer. De 
plus ces derniers sont faciles d’accès, à proximité d’autres services tels que le Centre de crise et les hôpitaux 
Saint-Sacrement et Jeffery hale. Il est proposé de procéder par autorisation personnelle pour une période de100 
ans afin de permettre l’usage au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels appelé le CAVAC. L’article 111 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec prévoit la possibilité d’accorder une autorisation personnelle 
permettant l’occupation de bâtiments à des fins d’assistance à des personnes ayant besoin d’aide, malgré les 
dispositions du règlement de zonage. Cette autorisation est non transférable. 

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 R.C.A1.V.Q 277 est susceptible d’approbation référendaire. 

 

 

 

 
 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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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’accepter le projet de modification intitulé Règlement sur l'urbanisme  R.C.A1.V.Q 277 
relativement à une autorisation personnelle au centre d'aide aux victimes d'actes criminels pour l'occupation du 
bâtiment situé au 1167, chemin Sainte-Foy. 

 

7. Options soumises au vote 

Options Nombre de votes 

A.             0 

B.             9 

C.             0 

Abstention 0 

Total               9        

8. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification   

Option C – Toute autre option à formuler par le conseil 
de quartier. 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 2 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

Un citoyen, de la rue Sir Adolphe-Routhier, s’interroge sur la pertinence d’accorder ce type d’autorisation pour une 
maison située dans une zone résidentielle au lieu d’être dans un endroit commercial, destiné aux usages de santé. 
 Le requérant répond que des motifs économiques ont justifié l’achat de la résidence à l’époque, au lieu de 

louer un endroit commercial. Il ajoute que le lieu est facilement accessible pour leur clientèle et est situé à 
proximité d’autres services tels que le Centre de crise et les hôpitaux Saint-Sacrement et Jeffery hale. 

 
 

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

 
Un administrateur trouve adéquat que le Centre poursuivre ses activités à cet endroit. 
 

 

 

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. 

 

Approuvé par Préparé par 
 

 
_____________ 
Gabriel Clairet 
Président 
Conseil de quartier Saint-Sacrement 
17 juin 2016 

 

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