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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
13 janvier 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la première assemblée publique tenue le 13 janvier 2015 à 19 h, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier                               Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Mélanie Bédard Administratrice 
Gerrit Dogger Administrateur 
  
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Jean Maheux Administrateur 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
  
Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatre citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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15-01-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
  
 Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite une 

bonne année 2015 à tous les participants et les participantes à cette 
première rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle 
rappelle que le conseil de quartier est un organisme consultatif et non 
décisionnel. Elle lit ensuite le projet d'ordre du jour.  
 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

15-01-02  Consultation publique 
 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une autorisation 
personnelle à la Commission de la capitale nationale du Québec pour 
l'utilisation du lot numéro 2 074 873 du cadastre du Québec, 
R.C.A.3V.Q. 173. 
 

 Présentation du projet 
 

 Questions et commentaires du public 
 

 Questions, commentaires et recommandations du conseil 
de quartier 

 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
 
« Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge d’adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme 
relativement à une autorisation personnelle à la Commission de la 
capitale nationale du Québec pour l'utilisation du lot numéro 2 074 873 
du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 173. 

   
De plus, le conseil d’administration de Sillery recommande à la 
Commission de la capitale nationale du Québec de veiller à ce que 
l’identification du site fasse mention du fait que le domaine se trouve 
sur le site patrimonial déclaré de Sillery. » 
 
 (Voir le rapport de l’assemblée publique de consultation no SDORU 
2014-10-122 à l’annexe 1.) 

  
 

15-01-03  Adoption du procès-verbal du mardi 11 novembre 2014 et prise 
d'acte du compte rendu du 9 décembre 2014 

  
RÉSOLUTION 15-CA-02 
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 Sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 11 novembre 2014 avec 
les corrections à apporter. 

 
 On prend acte du compte rendu du 9 décembre 2014 avec les 

modifications demandées. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-03: signalisation du site patrimonial déclaré de 
Sillery 
 
 (Voir à l’annexe 2.) 

 
 
15-01-04      Suivi des activités des comités 
 

Aménagement du territoire du quartier, Plan d'Action 2015-2016 
 
Le PPU de Sillery est attendu dans les prochains mois et on se 
demande comment le CQS pourrait se préparer à la consultation qui 
suivra. On pense ici au projet du parc des Grands domaines, mais 
aussi à l'agriculture urbaine qui fait l’objet d’un intérêt croissant dans les 
agglomérations. 
 

 M. Shoiry précise que le PPU du site patrimonial de Sillery qu'on peut 
consulter sur le site de la Ville présente la proposition que le maire avait 
faite en juin 2013, soit 793 logements, ce qui n'inclut pas le 
développement de copropriété dans le boisé Woodfield. 
 
 
Urbanisme: densification, circulation 
 
- Comité pour la densification respectueuse 
 
M. Côté nous dit qu'une réunion est prévue le 22 janvier pour dégager 
des orientations à partir des données recueillies l'automne dernier sur le 
terrain lors de l'opération « Peigne fin ». Les gagnants du concours de 
photos « Ma ville, mes arbres » ont été dévoilés le 15 décembre dernier 
au Centre de loisirs Saint-Sacrement. Une quarantaine de citoyens ont 
participé à l'activité et plusieurs prix ont été remis. L'organisateur du 
concours, M. Guillaume Simard, souhaite répéter l'expérience en 2015. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous dit que Jean Maheux devait rencontrer 
Mme Héloïse Kermarrec, étudiante à la maîtrise en relations publiques à 
l'Université Laval. Elle va le lui rappeler. 
 
On doit recruter de nouveaux membres pour le conseil de quartier. Il 
serait pertinent d'avoir des citoyens, citoyennes représentant tous les 
quartiers de Sillery en vue des élections à l’occasion de l'AGA. 
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Mme Vachon-L'Heureux nous rappelle que de nouveaux règlements de 
fonctionnement ont été adoptés incluant des règles d’étiques et de 
déontologie. Il y aura aussi une formation à l’intention des 
administrateurs. 
 
On veut enrichir la carte du conseil de quartier en ajoutant des 
informations telles que l’emplacement du site du repère patrimonial. 
 
Un classeur sera mis à la disposition du conseil de quartier au rez-de-
chaussée. 
 
 
Environnement et arbres 
 
Une visite guidée du boisé Neilson aura lieu le 17 janvier prochain. 
 
Le 26 janvier, la conférence Pour une ville en santé sera donnée par le 
docteur Pierre Gosselin de l’Institution nationale de santé publique du 
Québec. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
La présidente du CQS a été sollicitée pour une rencontre avec la 
CAHS, ce qui permettra de mieux définir la position du CQ relativement 
aux perspectives du PPU. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-04: Promotion des sites patrimoniaux 
déclarés de la ville de Québec 
 
 (Voir à l’annexe 3) 
 
Le conseil de quartier de Sillery aurait avantage à devenir membre du 
Conseil de la culture et à siéger à la Table histoire et patrimoine; on 
propose que Luc Trépanier soit désigné pour représenter le conseil de 
quartier. 

   
   

CQ4SP : Luc Trépanier dit que le Conseil de quartier de Beauport et la 
Société d’art et d'histoire de Beauport n'ont pas encore fait de 
proposition pour tenir une  conférence à l’occasion des Journées de la 
culture 2015. 





Le communautaire 
Aucune activité dans ce dossier. 
 
 
Parcs et loisirs 
Rien à ajouter à ce dossier. 
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15-01-05 Table des présidents et des présidentes de conseils de quartier 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 23 février. 
 
Une membre du CQ de Saint-Jean-Baptiste aimerait venir rencontrer le 
CQ de Sillery pour l'entretenir de l'idée de fiducie financière, laquelle 
permettrait à des groupes d'acheter des terrains afin de soustraire 
certains développements jugés non souhaitables. 
 
Les membres sont d'accord pour inviter cette personne. 
 
 

15-01-06  50e anniversaire du site patrimonial de Sillery (1964-2014) 
 
Le Noël victorien (6 décembre) et le Noël d'antan (13 décembre) se 
sont déroulés avec succès sur l’avenue Maguire. 
 
Grand bal des Barons du bois: l'événement doit avoir lieu à la fin mars, 
mais la vente des cartes n'est pas encore commencée. Ce retard est 
partiellement dû à la difficulté de recruter une présidence d’honneur de 
qualité. Le comité organisateur doit, à la fin janvier, statuer sur le report 
de l’événement ou l’annulation du bal qui doit s’autofinancer. 
Actuellement, l’activité doit se tenir au Domaine Cataraqui, avec la 
participation de la CCNQ, et doit remettre une partie des revenus de la 
soirée à la Fondation du séminaire des Pères Maristes. 
 
 Suivi : Luc Trépanier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-05: inauguration du repère patrimonial de 
Sillery 
 
 (Voir en annexe 4) 
 
 

15-01-07  Questions et commentaires du public 
 

Le nouveau directeur général de la SDC Maguire, M. Bernhardt 
Beaudry, vient se présenter. Il annonce que le 7 février prochain, 
l’avenue Maguire participera au Carnaval de Québec. Plusieurs activités 
sont prévues: visite du Bonhomme, danse, vélos de neige,  défi 
châteaux de neige,  sculptures de glace et défilé canin. 

 
Il s'informe du projet prévu pour le stationnement de l’avenue Maguire 
et des travaux de la côte de Sillery. 

 
M. Shoiry répond qu'il n'a pas de nouvelles informations; ce projet a été 

 lancé par le directeur de l'Arrondissement, M. Rémy Normand, qui a 
 formé un comité « aviseur ». En ce qui a trait à la côte de Sillery, la
 réfection de la partie basse est reportée d'un an. 

 
Un citoyen de l’avenue Preston dit qu'il a été approché par 2 citoyens 
qui souhaitent faire une pétition, car la situation s'est beaucoup 
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dégradée sur l’avenue Preston, surtout depuis que le stationnement 
voisin de la caserne de pompiers sur l’avenue Maguire est payant. 

 
Un citoyen de l’avenue des Grands Pins souhaite que le stationnement 
sur sa rue devienne alternatif. 

 
Le président honoraire de SHS signale que cette année marque le 
trentième anniversaire de la SHS (1985-2015). Le 31 janvier prochain, 
une fête soulignera cet événement au sous-sol de l'église Saint-
Charles-Garnier. 

 
 
15-01-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
  M. Shoiry nous dit que la CAHS se réunira le 27 janvier prochain afin de 
  voir quelles actions seront privilégiées dans les mois à venir. 
 

Dans le quotidien Le Soleil, il est question d'un projet de résidence pour 
personnes âgées sur l'îlot Lapointe. Le Groupe Maurice a acquis le 
nombre de maisons nécessaires pour édifier cette construction 
conforme au zonage et aux normes du PPU de Sainte-Foy. 

 
Dans le PTI, il y a peu de projets pour Sillery. Le bâtiment de services 
du parc du Buisson a été retiré. Le bâtiment existant a été fermé parce 
que trop négligé. Une roulotte a été installée sur le site avec une toilette 
chimique à l'extérieur. M. Shoiry a exprimé ses plaintes concernant la 
sécurité au directeur de l'Arrondissement. 

 
 
15-01-09 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
 
Une consultation publique aura lieu sur le centre commercial de 
Place de la Falaise, intersection chemin Saint-Louis et côte à 
Gignac, à la prochaine rencontre. 
  

 Trésorerie  
 
Au 31 décembre, il y avait un montant de 1 174,37 $ dans le 
compte. 

 
 
RÉSOLUTION 15-CA-06 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 13 janvier 2015 et du compte rendu du 9 décembre 2014, 
sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 160 $ à Lorraine 
Guay. 
 
 

15-01-10 Divers 
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Une conférence sur le pont de Québec aura lieu le 20 janvier. 
 

Une formation à distance gratuite est offerte, un premier MOOC 
(massive open online course) sur le développement durable débutera 
en janvier à l'Université Laval.

 
 

15-01-11 Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 41. 

         
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente M. Luc Trépanier, secrétaire 
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Annexe 1 
 
 
 

MANDATÉ : Conseil  de quartier de  Sillery Numéro de dossier : N° SDORU 2014-10-122 

 

1. Événement, date et lieu 

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4             

Tenue le  13 janvier à 19 h au centre 
communautaire Noël-Brulart, situé au 1229, 
avenue du Chanoine-Morel. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

 Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à 
une autorisation personnelle à la 
Commission de la capitale nationale du 
Québec pour l'utilisation du lot numéro 2 
074 873 du cadastre du Québec, 
R.C.A.3V.Q. 173. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Vachon-L’Heureux, Mélanie Bédard, MM. Luc Trépanier, Gaétan Côté, Gerrit Dogger. 

Membre sans droit de vote : M. Paul Shoiry, conseiller, district de Saint-Louis-Sillery 

Personne-ressource : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, Arrondissement de 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de Sainte-Foy-

Sillery-Cap-Rouge. 

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 projet de modification au Règlement sur l’urbanisme a pour but d’autoriser la Commission de la capitale nationale du Québec à 
installer et à maintenir, au domaine Cataraqui situé au 2141, chemin Saint-Louis, deux enseignes d’identification additionnelles ainsi 
que six enseignes d’information ou d’orientation aux dimensions particulières. L’affichage du domaine Cataraqui est révisé dans le 
but est d’améliorer et d’uniformiser le concept d’affichage et de rendre son accès, à partir du chemin Saint-Louis, plus prestigieux.  
 

Ce projet propose d’autoriser la Commission de la capitale nationale du Québec à installer et maintenir pour une période de 100 ans 
:  
 

- deux enseignes d’identification additionnelles; 
- une enseigne d’information d’une hauteur de 2,74 mètres au lieu de 1,5 mètre, une superficie globale de 2,59m2 au lieu de 
1m2 et un écran à message variable d’une hauteur de 1 mètre au lieu de 0,60 mètre; 
- cinq enseignes d’information et d’orientation d’une hauteur de 2,28 mètres au lieu de 1,5 mètre. 
 
 

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 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire. 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery) 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge d’adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Commission de la capitale nationale du Québec pour l'utilisation du 
lot numéro 2 074 873 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 173. 

 

De plus, le conseil d’administration de Sillery recommande à la Commission de la capitale nationale du Québec de veiller à ce que 
l’identification du site fasse mention du fait que le domaine se trouve sur le site patrimonial déclaré de Sillery. 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 4 

Nombre d’interventions : 31 

Un citoyen trouve très intéressant le projet et l’approuve. 

Un citoyen insiste qu’un affichage soit prévu pour indiquer le site patrimonial de Sillery. 

Un citoyen propose que l’on s’en tienne au projet de règlement qui porte sur la dimension de l’affichage. 

 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery) 

Un administrateur demande si le règlement permet un affichage publicitaire. 

 On répond que le panneau en est un d’information et non publicitaire. En outre, le message doit être lié à l’activité exercée sur le 
lot. 

Un administrateur demande si l’on peut intégrer dans l’information sur les panneaux que l’on est sur le site patrimonial de Sillery.  

 On répond que le contenu ne fait pas partie du projet de règlement et que celui-ci est normatif.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente de l’Assemblée 
Conseil de quartier de Sillery 
 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

13 janvier 2015  
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Annexe 2 

 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
Extrait du procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier 

de Sillery (CQS) tenue le mardi 13 janvier 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, 
avenue du Chanoine-Morel. 

 
 

Signalisation du site patrimonial déclaré de Sillery 

 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
 

À la suite de la rencontre du 9 décembre 2014 avec la directrice de la Division culture, loisir et vie 
communautaire de l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge, le CQS a identifié, encore une 
fois, le Service de la culture de la Ville de Québec comme responsable de la signalisation du site 
patrimonial déclaré de Sillery. 
 
Attendu que la Ville de Québec a reconnu que la signalisation touristique du site patrimonial déclaré est  lacunaire ; 
 
Attendu que les célébrations du cinquantième anniversaire du site patrimonial déclaré (1964-2014) tirent à leur fin ; 
 
Attendu que le Plan d’action (mai 2014) à l’objectif « améliorer la signalisation touristique et historique » signale la 
nécessité « d’évaluer la pertinence d’implanter une signalisation indiquant le secteur historique de Sillery aux entrées de 
celui-ci et sur les grands axes routiers à proximité », (orientation 4) ; 
 
Attendu que le CQS souhaite que le Plan particulier d’urbanisme (PPU) prévu intègre cette dimension importante de la 
mise en valeur de son territoire ; 
 
Attendu que le projet de développer un circuit touristique à l’ouest du parc des Champs-de-Bataille nous anime ; 
 
Attendu que le CQS souhaiterait que la situation géographique des quatre principaux lieux 
patrimoniaux du site (Maison des Jésuites-de-Sillery, Villa Bagatelle, 
Centre d’interprétation du parc du Bois-de-Coulonge et Domaine Cataraqui) soit reconnue et 
clairement identifiée sur le territoire du site patrimonial déclaré de Sillery. 
 

Il est proposé par :  M. Gaétan Côté 
 
Appuyé(e) de :   M. Gerrit Dogger 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de : 
 
Proposer que la Ville de Québec mette sur pied un comité de travail pour installer une signalisation 
du site patrimonial déclaré de Sillery dans les plus brefs délais. 
 

 

  
13 janvier 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
CQS, maintenant 10 ans (2004-2014) 
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Annexe 3 

 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
Extrait du procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier 

de Sillery (CQS) tenue le mardi 13 janvier 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, 
avenue du Chanoine-Morel. 

 

Promotion des sites patrimoniaux déclarés de la Ville de Québec 

 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
 
Il est étonnant de constater qu’après 50 ans d’existence des sites patrimoniaux déclarés de 
la Ville de Québec, les documents papier ou numériques provenant de l’Office touristique de 
Québec (OTQ) et de l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) ne fassent pas 
référence explicitement aux quatre sites patrimoniaux déclarés du territoire de la Ville de 
Québec. 
 
 
Attendu que, de façon générale, les cartes illustrant la Ville de Québec, représentent rarement, sinon jamais, 
les délimitations des quatre sites patrimoniaux déclarés ; 
 
 
Attendu que les limites des sites ne sont pas signalées sur les documents promotionnels, le citoyen, le visiteur 
ou le touriste ont du mal à identifier toute la richesse patrimoniale et historique de la région ; 
 
 
Attendu que l’ère numérique offre une grande accessibilité aux données sur tout document à référence 
spatiale ; 
 
 
Attendu que le CQS souhaite une meilleure répartition de l’offre touristique sur le territoire des 
Arrondissements ; 
 
 

Il est proposé par :  M. Gerrit Dogger 
 
Appuyé(e) de :  M. Luc Trépanier 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de : 
 
Demander à l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge de faire les démarches 
appropriées afin que les documents promotionnels du printemps 2015 de l'Office touristique 
de Québec identifient clairement les sites patrimoniaux déclarés du territoire de la Ville de 
Québec de façon à assurer une meilleure répartition de l'offre touristique sur l’ensemble des 
arrondissements. 
 

 

  
13 janvier 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 
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CQS, maintenant 10 ans (2004-2014) 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-
VERBAUX\2015\PVCQS 13 01 15 Projet-2.doc 

[À demander aux 3 autres conseils de quartier avec SP.] 

 

Annexe 4 

 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
Extrait du procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier 

de Sillery (CQS) tenue le mardi 13 janvier 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, 
avenue du Chanoine-Morel. 

 
 

Inauguration du repère patrimonial de Sillery 

 
RÉSOLUTION 15-CA-05 
 
 
Attendu que l’installation de l’œuvre de Lucie Pelletier a eu lieu discrètement à l’automne 2014 ; 
 
 
Attendu que le CQS souhaite que les citoyens et les citoyennes s’approprient ce repère patrimonial situé dans le parc de 
Bergerville, à l’intersection du chemin Saint-Louis et de l’avenue Charlotte ; 
 
 
Attendu que cet événement couronne les efforts consentis par le CQS pour célébrer le 50

e
 anniversaire de son site 

patrimonial déclaré (1964-2014) ; 
 
 

Il est proposé par :  M. Gaétan Côté 
 
Appuyé(e) de :  M. Gerrit Dogger 

 
 
Proposent que l’Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge alloue une somme de 2 000 $ 
au CQS pour financer l'inauguration du repère patrimonial de Sillery. 
 
 

 

  
13 janvier 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
CQS, maintenant 10 ans (2004-2014) 

 
 

 
 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2015\PVCQS 13 01 15 Projet-2.doc 


