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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière, de l’année 2017, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 10 octobre à 19 h, à l’École Saint-
Sacrement, 1430, chemin Sainte-Foy. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Antoine Boivin-Paquet Président  
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Gabriel Clairet  Trésorier 
Mme Marie-Christine Boulanger Vice-présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Michel Jutras Administrateur 
Mme Danièle Grondines Administratrice 
Mme Sylvie Fournier Administratrice 
M. Laurent Aubin Administrateur coopté 

Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

M. Denis Jean Administrateur 

AUTRES PRÉSENCES : 

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

Mme Linda Toupin Conseillère en urbanisme, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 11 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
17-06-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

17-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 02 

17-06-03  Demande d’opinion au conseil de quartier 
 
Modification à la réglementation d’urbanisme concernant une 
permission temporaire pour une aire de stationnement des autobus 
du RTC (R.C.A.1V.Q.4)  
1. Présentation du projet de modifications  
2. Questions et commentaires du public  
3. Questions, commentaires et recommandations des 
administrateurs du conseil de quartier  
 
Pause à 20 h, pour permettre l’assemblée spéciale des membres 
(élection) 
 

19 h 05 

17-06-04  Nomination de membres cooptés 
 

20 h 15 

17-06-05  Adoption et suivis du procès-verbal du 5 septembre 2017 
 

19 h 20 
 

17-06-06  Première période de questions et commentaires du public 
 

20 h 25 

17-06-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 
➢ Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable 
➢ PPU Pôle Belvédère et Comité de zonage 
➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

➢ Bibliothèque de quartier 
➢ Parc Sacrement 
 

20 h 35 

17-06-08  Période du conseiller municipal 
 

21 h 00 

17-06-09  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

21 h 15 

17-06-10  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction  
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

21 h 30 

17-06-11  Informations et correspondance 
 

21 h 40 

17-06-12  Divers 
➢  

21 h 45 

17-06-13  Levée de l’assemblée 21 h 50 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
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Procès-verbal 
 
17-06-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Antoine Boivin-Paquet, président, ouvre la réunion, qui quorum à 19 h . 

 
17-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le point Bibliothèque de quartier est ajouté à Suivi des dossiers, et le point 
Parc Saint-Sacrement est ajouté à Divers. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-06-03  Demande d’opinion au conseil de quartier 
Modification à la réglementation d’urbanisme concernant une permission 
temporaire pour une aire de stationnement des autobus du RTC 
(R.C.A.1V.Q.4)  
1. Présentation du projet de modifications  
2. Questions et commentaires du public  
3. Questions, commentaires et recommandations des administrateurs du 
conseil de quartier  
 
Mme Anne Pelletier explique le déroulement de la demande d’opinion. La 
session est enregistrée à des fins légales et pour la rédaction d’un rapport de 
demande d’opinion qui sera disponible sur le site web de la Ville de Québec.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’adopter le 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 
1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 318 (quartier 
Saint-Sauveur) sous conditions de trouver des solutions alternatives afin de 
minimiser l’impact des désagréments vécus par les résidants du secteur liés 
au flux d’autobus qui circulent sur le boulevard de l’Entente, telle que, par 
exemple, l’utilisation exclusive d’autobus hybrides sur ce boulevard. De plus, 
cette mesure répondrait aux objectifs du Plan de mobilité durable de la Ville 
de Québec qui vise l’utilisation grandissante de ce type de véhicule.  
 

17-06-04  Nomination de membres cooptés 
M. Laurent Aubin dépose son bulletin de candidature et se présente. M. Aubin 
est résident du quartier. Il est titulaire d’une maîtrise de l’Université Laval, en 
aménagement du territoire et développement régional. Il poursuit ses études 
pour une maîtrise en sciences géographiques sur le patrimoine. Il a un intérêt 
pour le quartier depuis qu’il y habite et souhaiterait s’impliquer au sein du 
conseil de quartier.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-26 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/fiche.aspx?entID=789&q=31&cat=23&catiden=Consultations+publiques
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Concernant la nomination d’un administrateur coopté  
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de nommer, M. Laurent Aubin 

comme administrateur coopté, son mandat commençant maintenant et se 
terminant à l’assemblée générale de l’année 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

17-06-05 Adoption et suivis du procès-verbal du 5 septembre 2017 
Au point 17-05-07, M. Bussières mentionne qu’il faut remplacer le montant de 
400 $ par 1 400 $.  
Au point 17-05-08, Mme Pelletier fait corriger la phrase suivante : La Ville a 
réussi à faire assurer la sécurité des piétons par les entrepreneurs. Dans le 
même paragraphe, elle fait également remplacer Code d’éthique par 
Déclaration de services. 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

17-06-06 Première période de questions et commentaires du public 
M. Létourneau demande à Mme Sylvie Fournier, qui vient d’être élue 
administratrice à l’assemblée spéciale des membres du conseil, sa position 
sur le problème du transport en commun dans le quartier. Mme Fournier croit 
que l’écoute et l’implication des gens peuvent arriver à faire changer les 
choses et permettre de trouver des solutions visant à améliorer la qualité de 
vie des résidents du quartier. Mme Danièle Grondines et Mme Marie-Christine 
Boulanger rappellent que le conseil de quartier s’est prononcé sur le projet 
structurant de la Ville de Québec sur la mobilité durable, en suggérant, 
notamment, un tramway, par alimentation sous-terraine, sur le boulevard 
René-Lévesque, des parc-o-bus améliorés et placés à des endroits 
stratégiques, ainsi qu’un code de la rue concernant l’ensemble des véhicules. 
Il faut penser plus grand et ne pas se limiter à la question du transport en 
commun dans le quartier.  

M. Lafontaine s’interroge sur la fermeture de plusieurs commerces dans le 
quartier. Mme Boulanger mentionne que l’association des gens d’affaires du 
quartier est préoccupée par la question et que la compétition est féroce avec 
les quartiers avoisinants pour les commerces de proximité. M. Bussières 
rappelle que lorsque les commerçants sont propriétaires, les commerces sont 
beaucoup plus stables, alors que lorsqu’ils sont locataires, le maintien d’un 
local dépend de l’achalandage. Les commerçants se déplacent en fonction de 
la clientèle. Les gens d’affaires envisagent une société de développement 
commercial à la manière de ce qui existait auparavant (SIDAC). De même, 
une connexion avec l’artère commerciale de Belvédère et avec les ensembles 
résidentiels de Mérici, Samuel Holland et de la Cité Verte serait à envisager.  

M. Blouin voudrait savoir ce qu’il en est du terrain vacant au coin du Chemin 
Sainte-Foy et de la rue Marguerite-Bourgeoys. M. Bussières mentionne que le 
terrain était hautement contaminé. Les inspecteurs vérifient l’état des lieux 
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chaque année, mais aucun certificat de décontamination n’a encore été 
délivré par le Ministère de l’Environnement, ce qui limite l’utilisation que le 
propriétaire (Imperial Oil, de Toronto) peut faire des lieux.  

17-06-07 Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Plan d’action du conseil de quartier 

Mme Danièle Grondines n’a obtenu qu’un seul commentaire. Le plan 
d’action sera transmis aux deux nouveaux membres pour connaître leur 
intérêt. Un suivi sera fait à la prochaine rencontre. 

➢ Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable. Documents 
Plan local de mobilité durable. : Aucun nouveau commentaire. 

➢ PPU Pôle Belvédère et Comité de zonage. Dossier PPU Belvédère, 
onglet « documents ». Constatant l’agrandissant du domaine Saint-
Dominique, Mme Danièle Grondines demande ce qu’il advient du passage 
piétonnier débouchant sur Grande-Allée. M. Bussières doit s’informer de la 
situation. Le secteur se trouve dans Sillery et, normalement, le 
développement doit suivre le plan qui a été adopté.   

➢ Page Facebook et blogue « Saint-Sacrement illustré » 

https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/  
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/ 
M. Hugo Desrosiers, ancien administrateur de la page Facebook, présent 
à l’assemblée, a assuré le suivi auprès du nouvel administrateur, M. Denis 
Jean. M. Antoine Boivin-Paquet le remercie. 

M. Michel Jutras a fait parvenir un rapport intérimaire à la précédente 
assemblée du Conseil. Depuis, il a préparé une liste des thèmes qu’il 
pourrait être intéressant de faire produire par des chercheurs. Les 
mandats de recherche pourraient être affichés à l’Université Laval, à 
raison de 350 $ par thème. M. Jutras continuera de produire des 
documents sur les thèmes qu’il est en mesure de traiter. 

Étant donné que les thèmes concernent principalement les institutions et 
le secteur ouest du quartier, Mme Danièle Grondines demande ce qu’on 
prévoit pour le patrimoine du secteur est du quartier. M. Jutras suggère de 
traiter les thèmes majeurs d’abord et, ensuite, de s’attaquer aux différents 
autres aspects du patrimoine, notamment ceux mentionnés sur la carte 
interactive de la Ville de Québec. 

RÉSOLUTION 17-CA-27 
Concernant les sujets et les mandats à accorder dans le cadre du 
Projet Initiative.  
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU  
- d’approuver les thèmes proposés par M. Michel Jutras dans le cadre 

du Projet Initiative, soit : les bâtiments antérieurs au CÉGEP Garneau, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=3&catiden=Grands%20dossiers
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/saintsacrement/sujets.aspx?q=31&cat=3&catiden=Grands%20dossiers
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_belvedere/index.aspx
https://www.facebook.com/groups/saintsacrementillustre/
https://saint-sacrement-illustre.blogspot.ca/
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la crèche des Sœurs-du-Bon-Pasteur, le passage des tramways dans 
le quartier Saint-Sacrement, l’historique des commerces du Chemin 
Sainte-Foy, les loisirs dans le quartier Saint-Sacrement, ainsi que 
l’historique des grands domaines concédés le long du  

-  Chemin Sainte-Foy.  
- d’afficher les mandats de recherche à l’Université Laval. 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 

➢ Bibliothèque de quartier 
M. Antoine Boivin-Paquet fait part aux membres de la proposition de 
M.  Roger Boileau concernant les nouvelles responsabilités qui 
incomberaient au secrétaire ou à la vice-présidente, lequel assurerait le 
lien avec les comités de la Bibliothèque de quartier et du Réseau des 
bénévoles. Toutefois, ni M. Yvan Lajoie, secrétaire, ni Mme Marie-
Christine-Boulanger, vice-présidente, ne sont intéressés à assumer 
lesdites responsabilités qui ne relèvent pas précisément de leurs mandats. 
Par ailleurs, cette fonction pourrait être exercée par l’un ou l’autre des 
administrateurs, selon leur intérêt et leurs disponibilités. M. Antoine Boivin-
Paquet continuera d’assurer le lien avec les comités. Le sujet est reporté à 
la prochaine réunion.  

➢ Parc Saint-Sacrement 
M. Antoine Boivin-Paquet nous fait part de ses observations concernant 
l’état lamentable, dû au manque d’entretien, du parc Saint-Sacrement, 
notamment le fait que la vue soit obstruée par les arbres, que l’émondage 
n’a pas été fait, que l’éclairage soit déficient et que le terrain de soccer soit 
mal drainé. 

Mme Anne Pelletier suggère de faire des vérifications quant à la propriété 
du coteau. Elle suggère également de porter à la connaissance de la Ville 
les points négligés de l’entretien du parc. M. Yvon Bussières mentionne 
qu’il y a plusieurs projets relatifs aux parcs dans le plan d’action de la Ville 
de Québec, notamment le parc Saint-Sacrement et le parc des Saints-
Martyrs.  

RÉSOLUTION 17-CA-28 
Concernant une demande de présentation sur l’aménagement final 
du parc Saint-Sacrement 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Laurent Aubin, IL EST RÉSOLU de demander aux représentants de la 
Ville de Québec de nous faire connaître leurs intentions et leurs 
orientations quant aux aménagements des parcs du quartier Saint-
Sacrement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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17-06-08 Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières rappelle qu’à sa réunion du 18 septembre, le conseil 
municipal a adopté l’affichage de la vitesse variable auprès de l’école 
internationale Saint-Sacrement et, qu’à la réunion du 2 octobre, il a autorisé le 
déménagement du cottage Ross. Aucun point relatif au quartier Saint-
Sacrement n’a été traité à la réunion du Conseil d’arrondissement de la Cité-
Limoilou, du 11 septembre. Le 3 octobre, une dérogation mineure a été 
accordée au YMCA pour modifier le lettrage sur le bâtiment.  Finalement, M. 
Bussières rappelle qu’il est important que tous et toutes aillent voter le 5 
novembre prochain. 

17-06-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucun point n’a été abordé. 

17-06-10 Trésorerie 
➢ Paiement du secrétaire de rédaction 

RÉSOLUTION 17-CA-29 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 10 
octobre 2017 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 85 $ pour la rédaction du 
compte-rendu du 10 octobre 2017, et d’émettre un virement du même montant 
à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

➢ Autres dépenses et paiements à autoriser 
Aucune autre dépense à autoriser. 

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
M. Gabriel Clairet nous mentionne que le solde est actuellement de 
3 077,45 $ dont 558,13 $ dans le compte courant et 2 007, 99 $ pour le 
projet Initiative, et 511, 33 $ pour la mobilité durable.  

17-06-11 Information et correspondance 

17-06-12 Divers 

17-06-13 Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Clairet, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 35.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

M. Antoine Boivin-Paquet 
Président 

M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 

Signé Signé
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Sacrement Numéro de dossier : 2017- 05-064 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et RRVQ chapitre 
P-4 

Consultation RRVQ chapitre P-4

Séance tenue le mardi 10 octobre à 
19 h à l’École Saint-Sacrement 
1430, chemin Sainte-Foy 

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil 
d’arrondissement 

Mandat Direction 
générale 

3. Objet
Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur les 
lots numéros 1 736 383 et 
1 738 088 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 318 
(quartier Saint-Sauveur) 

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mesdames Danièle Grondines et Marie-Christine Boulanger
ainsi que messieurs Gabriel Clairet, Yvan Lajoie, Antoine Boivin-Paquet, Kevin Bouchard,
Michel Jutras.

Membre absent : M. Denis Jean.

Membre sans droit de vote : M. Yvon Bussières, conseiller municipal, district de Montcalm-
Saint-Sacrement.

Personnes-ressources : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Arrondissement de
La Cité-Limoilou, 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 et 
demande d’opinion 

➢ 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. 

Exposé de la situation : Le Réseau de transport de la capitale (RTC) demande à prolonger de 
deux ans une permission temporaire de trois ans octroyée le 31 octobre 2014 pour les lots numéros 
1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec – R.C.A.1V.Q. 209 afin de permettre sur le lot 1 738 088 
un terminus d'autobus ou une aire de stationnement relatifs à un service de transport visé par la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01). Comme pour (De même que?) la 
permission temporaire précédente et considérant que le tout est temporaire, la Division de la gestion 
du territoire propose de ne pas imposer toutes les normes d'aménagement et de soustraire 
l'aménagement du stationnement des articles 645 (asphalte non nécessaire), 648 (bordure de béton 
non nécessaire), 656 (largeur de l’allée d’accès) et 659 (largeur de l’allée de circulation). Par 
conséquent, les autres normes s'appliquent.  
Le projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire. 

6. Recommandation spécifique du mandaté

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil
d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 318 (quartier
Saint-Sauveur) sous conditions de trouver des solutions alternatives afin de minimiser l’impact
des désagréments vécus par les résidants du secteur liés au flux d’autobus qui circulent sur le
boulevard de l’Entente, telles que, par exemple, l’utilisation exclusive d’autobus hybrides sur
ce boulevard. De plus, cette mesure répondrait aux objectifs du Plan de mobilité durable de la
Ville de Québec qui vise l’utilisation grandissante de ce type de véhicule.
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Sacrement Numéro de dossier : 2017- 05-064 

 

7. Options soumises au vote et 
nombre de vote 

Option A : 0 

Option B : 0 

Option C : 7 

Abstention : 0 

Total : 7 

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 :12 
                                                                           Nombre de personnes qui sont intervenues : 5 

 
Un citoyen, résidant de la rue Garnier, ayant assisté aux consultations publiques tenues par le RTC 
cet automne, demande des précisions sur les nouveaux parcours d’autobus proposés dans le 
quartier Saint-Sacrement et sur le Chemin Sainte-Foy. Il voudrait savoir si les citoyens seront à 
nouveau consultés sur les décisions finales. Aussi, il s’inquiète que les autobus du RTC reviennent 
à nouveau se stationner sur le boulevard de l’Entente. 
 
➢ La représentante de la Ville répond que la direction du RTC a demandé une prolongation de 

deux ans afin de réévaluer les besoins en autobus et prendre le temps de déployer les 
nouveaux trajets. Elle confirme qu’il n’est pas question que les autobus reviennent se 
stationner sur le boulevard de l’Entente comme par le passé.  

 
Un citoyen, résidant du boulevard de l’Entente, est soulagé de se faire confirmer que le boulevard 
de l’Entente ne sera plus utilisé comme stationnement par les autobus du RTC. Cependant, il 
trouve intenable le flux important d’autobus aux heures de pointe, où plus de 45 véhicules du RTC 
circulent en face de sa propriété en peu de temps. Sa famille et lui ne peuvent plus profiter de 
l’extérieur durant ces heures à cause du bruit. Il propose de remplacer ceux-ci par des autobus 
hybrides plus silencieux. La direction du Cégep François-Xavier-Garneau étant très favorable au 
transport en commun, il demande s’il y aurait moyen de discuter avec les représentants du RTC 
afin d’envisager la possibilité que celui-ci puisse utiliser leur stationnement.  
 

➢ Le conseiller municipal répond que la direction du Cegep était prête à céder une partie du 
terrain à la condition de fermer l’Avenue Baillargé et en faire une rue piétonne. Cette option 
n’a pas été retenue.  Il dit vivre lui aussi les désagréments des vibrations et du bruit causés 
par les autobus du RTC.  

 
Un citoyen, résidant de l’Avenue de Vimy, ne croit pas que la direction du Cégep François-Xavier-
Garneau va un jour céder une partie de son propre stationnement aux autobus du RTC. Compte 
tenu des circonstances, il concède que le projet de règlement est la moins pire des solutions. Il 
déplore le manque de vision du RTC dans la gestion du transport en commun dans le quartier 
Saint-Sacrement. Selon lui, c’est un réel entêtement que de vouloir faire passer des parcours 
eXpress sur le Chemin Sainte-Foy, surtout entre les Avenues Myrand et Holland. Il considère ce 
tronçon inapte à recevoir autant d’autobus. Les embouteillages y sont remarquables matin et soir. 
Enfin, il regrette l’absence d’un représentant du RTC au côté de la représentante de la Ville. 
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Un citoyen, résidant sur le boulevard de l’Entente, mentionne qu’après avoir entendus les 
commentaires sur les désagréments vécus dans le secteur, il propose d’instaurer un système de 
navettes qui transporteraient les étudiants du Cégep jusqu’à l’Université Laval où au pôle 
approprié. Selon lui, il serait même possible de desservir le pôle du Grand Théâtre, qui est une 
zone urbaine déjà congestionnée. Un moindre mal serait de faire circuler les autobus sur les voies 
réservées sur le boulevard René-Lévesque ou le boulevard Laurier, puisque le Chemin Sainte-Foy 
n’est pas approprié. Il doute que d’ici deux ans une solution satisfaisante soit trouvée, puisque le 
RTC ne voit pas d’autres options que celle d’utiliser le Chemin Sainte-Foy pour ses eXpress. Il se 
dit découragé. Comme les autres citoyens, si l’on veut penser au bien-être et au bonheur des 
résidants, il réitère l’utilisation d’autobus hybrides. 

 
➢ Le conseiller municipal fait remarquer que les autobus s’accumulent sur le boulevard de 

l’Entente. Outre les nouveaux eXpress, le RTC projette un deuxième parcours Métrobus sur 
le Chemin Sainte-Foy. Selon lui, il devient impératif de l’élargir et de le reconfigurer pour 
accueillir ces nouveaux parcours. Le délai additionnel demandé par le RTC pour le 
stationnement lui permettra de trouver des solutions. 

 
Un citoyen, résidant du boulevard de l’Entente, abonde dans le même sens des commentaires 
émis précédemment. Lui aussi se dit inquiet de ce qui va se passer après deux ans. Actuellement, 
le stationnement temporaire est encore un compromis acceptable. Cependant, l’irritant demeure la 
circulation des autobus sur le boulevard de l’Entente. Il craint lui aussi le retour des autobus 
stationnés sur le boulevard de l’Entente. À ce sujet, il observe souvent des chauffeurs du RTC qui 
stationnent leur véhicule face au parc en laissant rouler leur moteur. Il dit avoir fait plusieurs plaintes 
sans succès.  
 
Un citoyen, résidant de l‘Avenue de Vimy, fait remarquer que le problème n’est pas tant la 
circulation, mais le fait que le RTC a créé un monstre pour, somme toute, aller chercher entre 150 
à 200 étudiants, et ce, durant les heures de pointe seulement. Or, si les étudiants du Cégep Sainte-
Foy doivent parcourir 853 pieds pour rejoindre les arrêts d’autobus, ceux de Garneau en parcourent 
seulement 420 pieds. C’est pourquoi il appuie la proposition d’une navette qui partirait du Cégep 
François-Xavier Garneau pour rejoindre le terminus du parcours des circuits 300. Cela éviterait la 
présence d’une soixantaine de circuits sur le boulevard de l’Entente. Il s’explique mal que le RTC 
ne cherche pas une solution plus facile au lieu de créer des circuits supplémentaires.  
 
Un citoyen, résidant de l’Avenue de Vimy, demande si la direction du RTC projette de faire 
stationner à nouveau les autobus sur boulevard de l’Entente après le délai de deux ans. En effet, 
c’est une grande préoccupation pour les citoyens du secteur. Il déplore l’absence d’un représentant 
du RTC et s’inquiète que l’on impose un système aux citoyens sans les consulter. 
 
➢  La représentante de la Ville répond qu’elle est en contact avec les gens du RTC et elle affirme 

qu’il n’était pas question pour eux que leurs autobus se stationnent à nouveau sur le boulevard 
de l’Entente. Au terme de deux ans, leur réflexion devrait être terminée.  La prolongation de 
la permission temporaire est pour faciliter leur réflexion. 

 

Un citoyen veut s’assurer que soit écrit dans le rapport de demande d’opinion que dans 
l’acceptation du règlement présenté à Saint-Sacrement, les citoyens du quartier acceptent le 
stationnement en bas de la côte qui est, selon eux, un moindre mal, mais non le flux des autobus. 
Cette permission doit demeurer temporaire et n’est pas une solution définitive. Il réitère que ce soir 
les citoyens déplorent l’absence de représentants du RTC et se disent insatisfaits des circuits 
proposés récemment pour leur quartier lors des consultations publiques. De plus, ils s’inquiètent 
du retour des autobus sur le boulevard de l’Entente. Comme tous les autres, ce citoyen souhaite 
être consulté, en tant qu’experts du quartier, et ainsi collaborer avec le RTC à trouver des solutions 
satisfaisantes. 

10. Questions et commentaires du mandaté 
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Une administratrice fait remarquer que le Plan de mobilité durable de la Ville a justement l’objectif 
d’utiliser un certain pourcentage d’autobus hybride sur le réseau de transport en commun de la 
ville. 

Une administratrice apprécie la pertinence des commentaires des citoyens. Elle les invite à se 
présenter aux assemblées du RTC et de la Ville de Québec et autres pour profiter de toutes les 
occasions ou tribunes pour faire connaitre leurs préoccupations et déposer des mémoires lorsque 
cela est possible. Surtout qu’en ce moment, la mobilité durable a la quotte. 

Une administratrice rappelle que le conseil de quartier de Saint-Sacrement a déjà déposé deux 
mémoires dans le cadre du programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère et 
lors des consultations publiques sur la mobilité durable et réseau structurant de transports en 
commun. Le conseil de quartier a demandé à la Ville de considérer le déploiement de rues 
conviviales dans le quartier.  

Un administrateur trouve justifié les commentaires émis par les citoyens. Comme plusieurs, il 
trouve inadmissible le nombre d’autobus qui circulent sur le boulevard de l’Entente et la pollution 
et le bruit qui en découlent. Peu de citoyens accepteraient de telles conditions. Il déplore le manque 
de vision du RTC.  Le projet de règlement propose une solution temporaire qui est tolérable soit, 
mais selon lui, il convient de trouver d’autres moyens de fonctionner. 

Un administrateur remarque que le dossier est important pour les citoyens du quartier. Il se dit 
préoccupé par le nombre élevé d’autobus du RTC qui passent sur le boulevard de l’Entente. Il est 
en faveur du projet. 

Une administratrice fait remarquer qu’il vient d’y avoir une consultation publique sur la mobilité 
durable et réseau structurant de transport en commun par la Ville et qu’il y a eu plusieurs mémoires 
déposées. Plusieurs demandaient d’aller vers des solutions durables et écologiques, car les 
citoyens sont sensibles à la qualité de vie surtout dans les lieux où il y a beaucoup d’achalandage 
dû au passage des autobus. Elle constate que le Chemin Sainte-Foy est étroit et est très 
embouteillé (ou congestionné). Elle est d’avis de prendre en compte l’avis des citoyens en 
mentionnant l’importance et leur sensibilité à une meilleure qualité de vie dans le quartier qui, selon 
elle, se dégrade. C’est pourquoi il convient d’aller vers des solutions de développement durable.  

Un administrateur suggère d’approuver le règlement et de recommander l’usage d’autobus 
hybrides sur le boulevard de l’Entente afin de diminuer l’impact de leur présence sur la qualité de 
vie des citoyens et diminue les inconvénients et que c’est un accommodement nécessaire. 

   Un administrateur remercie la présence des citoyens et leurs commentaires. Selon lui, il y a un 
décalage entre les aménagements routiers et les institutions qui y sont présentes. Le transport 
pour les piétons et les autobus ne sont pas adaptés et une vision majeure à long terme est 
nécessaire. Collectivement, comme quartier, il y a un problème à résoudre en termes de mobilité. 

 

11. Suivi recommandé  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. À annexer au rapport du conseil 
d’arrondissement. 
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