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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
10 février 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée publique tenue le 10 février 2015 à 19 h, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier                               Secrétaire 
Mélanie Bédard Administratrice 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Gerrit Dogger Administrateur 
Jean Maheux Administrateur 
  
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE: 
 
Gaétan Côté  Trésorier 
 
 
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, onze citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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15-02-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
 Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la 

bienvenue à tous les participants et les participantes à cette deuxième 
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. 
 
 

15-02-02  Consultation publique 
 
Règlement modifiant le règlement sur l’urbanisme relativement à la 
zone 31505CB occupée par le centre commercial Place de la Falaise 
situé au 2485 chemin Saint-Louis. R.C.A.3VQ.177  
 

 Présentation du projet 
 

 Questions et commentaires du public 
 

 Questions, commentaires et recommandations du conseil 
de quartier 
 

 
RÉSOLUTION 15-CA-07 
 
 

15-02-03  Adoption du procès-verbal du mardi 13 janvier 2015 
 
 On apporte une modification à la résolution 15-CA-03: lire, Sur UNE 

PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de « le Bureau des transports comme responsable de 
la signalisation patrimoniale de Sillery et le Service de la Culture comme 
responsable de la gestion du Site patrimonial de Sillery ». 

 
 On modifie également le montant dans la résolution 15-CA-05: lire  
 « que l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge alloue une 

somme de 3 000 $ au CQS...» 
  
 RÉSOLUTION 15-CA-08 
 Sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 

UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 13 janvier 2015, avec les 
modifications proposées. 

 
  Suivi: 
 

- Consultation publique sur 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 
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du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 173 a été adopté le 26 janvier par 
le Conseil d'arrondissement. 
 
 

15-02-04      Suivis des activités des comités  
   

Aménagement du territoire du quartier. Plan d'Action 2015-2016 
 
En attente du PPU de Sillery. 
 
 
Urbanisme 
 
- DENSIFICATION 
Comité pour la densification respectueuse 
 
M. Côté est absent. 
 
- CIRCULATION 
Solidarité familles et sécurité routière offriront une activité en février, 
J'aime mon quartier. 
 
- Circuit no 16: aucun changement n'est prévu, précise M. Shoiry. 
 
- Réseau cyclable: M. Dogger va représenter le CQS à la Table de 
concertation réunissant tous les conseils de quartier de la Ville dans le 
cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable (PDRC). 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
- RELATION AVEC LES MÉDIAS 
La présence du conseil de quartier au souper spaghetti à Saint-
Charles-Garnier a été soulignée dans les médias locaux. 
 
- FORMATION 
La formation sur les règles d'éthique se fera au printemps ou à 
l'automne. 
 
- COMMUNICATION 
Dropbox: on aimerait se servir de cet outil de communication; M. 
Dogger va s'en charger. On pourra y mettre le document produit par les 
étudiants sur les conseils de quartiers. 
 
- CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE 
Cartographie: la promotion touristique ne fait pas partie du mandat du 
conseil de quartier, note Mme Pelletier. Celle-ci propose une carte 
murale montrant les éléments significatifs pour les citoyens. 
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Environnement 
 
- QUÉBEC ARBRES 
RÉSOLUTION 15-CA-09: Plan d'action pour la protection des 
arbres (voir à la fin) 
 
La conférence sur la santé publique donnée par le Dr Gosselin, à la 
demande des conseils de l’Arrondissement, a été très appréciée. 
 
Nature Québec a fait une subvention pour une étude de faisabilité sur 
un projet de Trame verte pour Québec. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
- SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE SILLERY 
La Coalition pour l'arrondissement historique de Sillery se prépare pour 
la sortie du PPU. On pense par exemple à un slogan pour faire valoir le 
tourisme culturel. Une feuille rose circulera. 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste organise une conférence 
sur la fiducie financière et demande au Conseil de quartier de Sillery de 
collaborer à cet événement qui se tiendrait en mars à Sillery. 
 
- CQ4SP 
Une lettre a sera envoyée à M. Carl Bouchard, président du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, concernant la préparation du conseil 
de quartier aux Journées de la culture 2015. 


- STATUT DU CONSEIL 
Le conseil de quartier de Sillery est maintenant membre du Conseil de 
la Culture. Le conseil de quartier sera présent sur le site internet de ce 
dernier. 




Le communautaire 
 
Les membres du conseil de quartier se montrent favorables au projet 
d’aménagement de terrains de volleyball de plage au parc de la 
Falaise, à un endroit approprié. Ce projet est présenté par madame 
Élise Avard Bernier, ancienne Silleroise maintenant résidente au 16 
Place du Commerce, Ile-des-Sœurs (Verdun) QC H3E 2A5. 
 
M. Trépanier va envoyer un extrait de procès-verbal. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Rien de nouveau dans ce dossier. 
 
 

15-02-05 Table des présidents et des présidentes de conseils de quartier.  
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On discute surtout des projets de conférences pour mars et avril. 
 
 

15-02-06  50e anniversaire du site patrimonial de Sillery  
 
Le conseil de quartier a présenté un dossier pour l'œuvre de Luce 
Pelletier au Conseil des arts et des lettres. La somme de 5 000 $ est 
offerte à l'artiste gagnant du prix. 
 
Inauguration du site patrimonial de Sillery: un brunch est prévu le 
dimanche 26 avril. L'artiste Luce Pelletier sera présente ainsi que le 
président de la SHS. L'endroit reste à déterminer. 
 
Bal des Barons du bois: l'événement est annulé. 
 
 Suivi : Luc Trépanier. 
 
 

15-02-07  Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande si une personne est responsable de la circulation 
de transit. M. Dogger est responsable de ce dossier. 
 
Le citoyen ajoute que les citoyens du quartier Saint-Yves ont déposé un 
plan pour corriger les problèmes liés au trafic de transit et améliorer les 
déplacements piétonniers. Il demande si le conseil de quartier a une 
copie du document. La réponse est non. On rappelle que M. Marc Des 
Rivières du Bureau des transports de la Ville a déposé un plan le 16 
juin dernier et considère le problème réglé. 
 
Un citoyen propose qu'un taxibus payé par la Ville parcoure le trajet de 
l'autobus 16. M. Dogger va s'informer. 
 
Le directeur général de la SDC Maguire nous informe que la journée du 
Carnaval le 7 février a été un succès. On veut organiser des groupes 
d’opinion avec les commerçants et les résidents afin que la rue 
devienne une destination incontournable. 
 
 

15-02-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous dit que la demande pour un volleyball de plage a été 
déposée au Conseil d'arrondissement. 
 
Concernant la circulation de transit dans Saint-Yves, M. Des Rivières 
devait faire de nouveaux comptages et une présentation au Conseil de 
quartier de Sillery l'automne dernier. Le conseiller l'a relancé avant les 
Fêtes et en janvier. On attend sa réponse. 
 
Au dernier conseil de ville, deux citoyennes du Comité sur la 
densification respectueuse ont demandé à Mme Julie Lemieux si le 
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règlement transitoire 2220 allait être modifié pour corriger certaines 
lacunes. Celle-ci  a répondu qu'elle n'a pas l'intention de proposer de 
modifications à ce règlement et qu'aucune plainte n'avait été déposée. 
 
Le CQ de Saint-Louis a déposé une résolution au Conseil 
d'arrondissement demandant des modifications au règlement 2220. 
 
M. Shoiry rappelle que lorsque le PPU Sillery sera déposé, il faudra 
faire le plus de publicité possible pour mobiliser les citoyens. 

 
La SHS a fait une demande à l'OTQ pour faire une étude de 
préfaisabilité sur un projet de mise en valeur du site patrimonial de 
Sillery qui contribuera à l'offre touristique de Québec. 
 
M. Maheux demande quel sera le délai avant le dépôt final du PPU.  
M. Shoiry va s'informer. 
 
M. Dogger demande si on peut modifier le PPU comme on le fait à 
Sainte-Foy avec le projet de tour de Cominar de 65 étages. 
 
La journée du Carnaval sur Maguire a été très agréable, note le 
conseiller. 
 
Plusieurs plaintes ont été déposées dans les rues avoisinantes de la 
rue Maguire, Boisjoli, Brulart et Dickson. Il y aura donc un 
stationnement permis de 120 minutes sur ces rues. 
 
2149 boulevard René-Lévesque Ouest : cette maison sera démolie et 
remplacée par quatre maisons. On va protéger les arbres sauf quatre, 
le promoteur devra conserver l'aspect visuel et le couvert végétal. 
 
Québec 2050 : l'Institut de développement urbain tiendra un colloque le 
10 mars sur la vision des promoteurs immobiliers quant à l'avenir de la 
ville de Québec. 
 
 

15-02-09 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
- DU 14 JANVIER AU 10 FÉVRIER 
 
26 janvier, Rapport final, Réflexion sur les conseils de quartier, 
Communication publique, citoyenneté et démocratie COM-7010, 
Université Laval, automne 2013, 21 pages. 
 
4 février, Collaboration – Conférence fiducie foncière, Mireille Bonin du 
CQ Saint-Jean-Baptiste. 
 
10 février, Vivre en maison de chambres dans la ville de Québec : 
Portrait, expériences et enjeux, CSSS DE LA VIEILLE CAPITALE. 
 
10 février, J’aime mon quartier, Solidarité Famille et sécurité routière. 
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 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 15-CA-11 
Concernant le paiement du stationnement pour la participation du 
Conseil de quartier de Sillery aux Noëls d'antan les 6 et 13 décembre 
dernier, sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d'autoriser un montant de 21 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-012 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 10 février 2015, sur UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'émettre un chèque au 
montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
 

15-02-10 Divers 
  Le rapport d’activité doit être produit pour le 12 mars prochain.

 
 

15-02-11 Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté, l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h 45. 
 
 
 

       
 

Mme Vachon-L'Heureux, présidente M. Luc Trépanier, secrétaire 
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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 onzième assemblée du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 février 2015 à 19 h, au  

centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 
 

PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DES ARBRES 

 
RÉSOLUTION 15-CA-09 

 
À la suite du refus de la Ville de Québec de se doter d’une Politique pour la protection des 
arbres, politique demandée par les citoyens et les citoyennes du quartier afin de mettre un 
terme à l’abattage déraisonnable lié à la densification immobilière, le Conseil de quartier de 
Sillery déclare que : 
 
 
Attendu que l’Institut de la santé publique du Québec fait la démonstration depuis plusieurs années déjà que la 
présence des arbres sur notre territoire est un paramètre important de notre qualité de vie; 
 
Attendu que les statistiques de 2012-2013 qui circulent confirment qu’un abattage excessif d’arbres matures a 
eu lieu dans notre arrondissement; 
 
Attendu que le CQS souhaite appuyer les efforts déployés par Québec Arbres pour souligner l’urgence d’agir 
en la matière ; 
 
Attendu que la densification se poursuit dans notre quartier ; 
 
Attendu que les citoyens et les citoyennes continuent de manifester leur inquiétude par la 
voix du comité de citoyens pour la densification respectueuse; 
   
 

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

 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de : 
 
 
Proposer que la Ville de Québec dépose son Plan d’action en matière d’abattage d’arbres 
et de protection des arbres au printemps 2015. 
 

 

  
10 février 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
C:\Users\id084264\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CRYO7U4R\PVCQS_10 02 15_final.docx 
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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 

3. Conseil municipal  

4. Comité exécutif  

5. Conseil d’arrondissement
  

6. Mandat Direction 
générale  

7. 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. 

8. 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. 

 

9. 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 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. 
 

 

10. 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 du conseil de quartier 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 

Rapport d'une assemblée publique de consultation 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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site patrimonial déclaré de Sillery. 

 
 

11. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 4 

Nombre d’interventions : 3 

1 
Un citoyen trouve très intéressant le projet et l’approuve. 

 

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

 

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

 

 

 

12. 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 s’il y a possibilité d’inclure dans l’information inscrite sur les panneaux à l’effet que l’on 
se trouve 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. 

  
 

13.  

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. 

14.  

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  

 
 


