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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
10 mars 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la troisième assemblée publique tenue le 10 mars 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 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Gerrit Dogger Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE: 
 
Jean Maheux Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
 
Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une dizaine de citoyens assistent à 
cette rencontre. 
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15-03-01 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 troisième 
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. M. Dogger propose d'ajouter 
une période de questions avant le point 15-03-03. Au point Divers, on 
ajoute une information sur l'AGA. 
 

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

15-03-02 Adoption et suivis du procès-verbal du mardi 10 février 2015 
 

On apporte une modification: au point 15-02-03 -Consultation publique 
sur l'affichage, le projet a été adopté le 26 janvier par le Conseil 
d'arrondissement. Il s'agit du Règlement sur l'urbanisme relativement à 
une autorisation personnelle de la CCNQ pour modifier l'affichage en 
deux sections. 
 
La consultation publique sur Place Falaise a été adoptée le 10 mars au 
conseil d'arrondissement. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 10 février 2015, avec la 
modification proposée. 
 
 Suivi des résolutions 
 
- Résolution sur le plan d'action pour la protection des arbres: 
deux élus travaillent présentement à ce dossier, Mme Lemieux et M. 
Verret. On privilégie actuellement la préparation d’une Vision Arbres sur 
le modèle de Vision Culture. 
 
 - Résolution sur la signalisation du site patrimonial de Sillery: 
Mme Pelletier a renvoyé à nouveau la résolution à M. Des Rivières du 
Bureau des transports. 
 
-Résolution sur la promotion des sites patrimoniaux déclarés de la 
Ville de Québec. 
Une demande a déjà été faite à l'Office du tourisme de Québec. Du 
côté de la Ville, la demande a été adressée à Mme France Delisle qui se 
préoccupe de ce que l'Arrondissement pourrait faire au sujet de cette 
promotion. 
 
- Inauguration du repère patrimonial de Sillery : le Conseil 
d'Arrondissement ne souhaite pas financer cette activité étant donné 
que, selon l’Administration, le site a déjà été inauguré à l’occasion 
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d'une présentation des repères patrimoniaux qui a eu lieu à l'Hôtel de 
Ville. 
 
M. Shoiry rappelle que le conseil de quartier doit demander à 
l'Arrondissement l'autorisation pour tenir l'activité dans le parc de 
Bergerville. 
 
 Rapport d'activité annuel 
 
La rédaction du rapport d’activité est en cours. Le dépôt est prévu pour 
le 12 mars. 
 

 
15-03-03      Questions et commentaires du public 

 
Une citoyenne demande si un taxibus pourrait remplacer le bus no 16. 
M. Dogger répond que ce service est prévu pour les banlieues. Mme 
Bédard suggère que plusieurs personnes se regroupent pour le 
demander. M. Dogger va relancer le dossier. 
 
 

15-03-04      Modification des terrains de tennis du parc de la Falaise 
 

L'Association de tennis de Sainte-Foy-Sillery étant à la recherche de 
nouveaux terrains, la Ville propose d'ajouter un troisième terrain de 
tennis au parc Falaise au printemps 2016. Les membres sont d'accord 
en principe, mais demandent que le voisinage soit informé des impacts 
de cet agrandissement que sont l’éclairage et le bruit. 
 
 

15-03-05      Activités des comités 
 

 Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU: le conseil de quartier réagit face à la décision du ministère de la 
Culture de préautoriser le PPU et de permettre le développement sur le 
site patrimonial de Sillery. La présidente fait la lecture de la résolution. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
Programme particulier d’urbanisme de Sillery 
(En annexe) 
M. Shoiry dit qu'il n'a pas accès au PPU. Il souhaite qu'un grand 
nombre de personnes viennent s'exprimer à l’occasion des 
consultations publiques qui se tiendront ce printemps. 
 
 
 Urbanisme, densification, circulation 
 
- Circulation de transit dans le quartier Saint-Yves; M. Dogger dit qu'il 
va axer sa démarche dans le sens des corridors de transport actif 
(trottoirs, pistes cyclables) en s'inspirant du Plan de mobilité durable, ce 
qui aura pour effet de réduire la vitesse des voitures. 
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RÉSOLUTION 15-CA-15 
Demande d’aménagement des corridors de transport actif dans le 
secteur Saint-Yves 
(En annexe) 
 
 
- Comité pour la densification respectueuse 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
Modification à apporter au règlement transitoire R.V.Q. 2220 
(En annexe) 
 
M. Shoiry ajoute qu'il reçoit de plus en plus de plaintes de citoyens 
concernant le déneigement, car, avec le gabarit élargi des nouvelles 
maisons, il n'y a plus de place pour déposer la neige. 
 
 
 Promotion du conseil de quartier 
 
La production de la bannière a été acceptée par le Service des 
communications et celle-ci sera peut-être prête pour l'AGA. 
 
Un classeur a été mis à la disposition du conseil de quartier dans une 
salle du centre communautaire. 
 
À propos des panneaux d'interprétation Découvrir Québec: Mme 
Pelletier nous présente le projet pour le secteur Limoilou. À Sillery, les 
panneaux seront installés à 4 endroits: côte de Sillery, côte à Gignac, 
chemin du Foulon et chemin Saint-Louis, près de Bergerville. 
L’application pourra comprendre des éléments du patrimoine de Sillery. 
Mme Pelletier va faire le suivi. 
 
En matière de cartographie, M. Trépanier propose d'ajouter sur la carte 
de Sillery les éléments suivants : les limites du site patrimonial, 
l'emplacement des maisons historiques ainsi que de l'œuvre totémique. 
 
 Environnement et arbres 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 Histoire et patrimoine 
 
Une rencontre organisée par la Coalition pour la sauvegarde du site 
patrimonial de Sillery et par la Société d’histoire de Sillery a eu lieu le 8 
mars au centre communautaire. Plus de 80 personnes étaient 
présentes pour discuter de la sortie prochaine du PPU. 
 
M. Shoiry rappelle que la Ville prévoit aménager un sentier linéaire le 
long de la Falaise. Il a demandé à la ministre de la Culture d'avoir accès 
au PPU. Elle a refusé. 
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CQ4SP : Une lettre a été envoyée à M. Carl Bouchard, président du 
conseil de quartier des Chutes Montmorency, concernant la 
participation du conseil de quartier aux Journées de la culture 2015. On 
attend sa réponse. 
Les activités de la commémoration du cinquantenaire seront 
présentées aux Prix du patrimoine 2015 sous le titre Commémoration de 

la désignation du site patrimonial déclaré de Sillery (1964-2014) avant le 31 

mars. 


 Le communautaire 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 Parcs et loisirs 
 
M. Shoiry nous dit que la Ville évalue actuellement un nouveau modèle 
de chalet de services moins coûteux pour remplacer notamment celui 
du parc du Buisson. En ce moment, les usagers disposent d'une 
roulotte. 
 
Mme Bédard va écrire un projet de résolution demandant à la Ville de 
trouver une solution acceptable pour les usagers du parc du Buisson et 
de prioriser ce parc lorsque le nouveau modèle de chalet sera choisi. 
 
Aréna Jacques-Côté: sa durée de vie pourrait être prolongée de 
plusieurs années, selon M. Shoiry. Il faut mobiliser les citoyens pour le 
sauvegarder. Une pétition pourra circuler à cet effet. 
 
Mm Bédard et Mme Cruz ainsi que la SDC Maguire sont interpellées par 
ce dossier et conjugueront leur effort pour appuyer les citoyens et les 
citoyennes intéressés. 
 
 

15-03-06 Table des présidents et des présidentes de conseils de quartier 
 
Mme Vachon-L'Heureux a reçu une proposition de la part de Carolle 
Dussault, présidente du CQ Saint-Louis, concernant le projet Le Phare 
de Cominar qui aura un impact majeur sur la circulation de transit dans 
plusieurs quartiers. Il serait souhaitable que l'ensemble des conseils de 
quartier de l'Arrondissement participent aux consultations, d'autant plus 
que ce projet arrive moins de 2 ans après l'adoption du PPU Sainte-
Foy. Une résolution sera préparée à ce propos. 
 
Le 1er avril au centre communautaire Noël-Brulart, il y aura une 
conférence sur la fiducie foncière proposée par Mme Mireille Bonin du 
conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste et organisée en 
collaboration. 
  
 

15-03-07  50e anniversaire du site patrimonial de Sillery 
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Inauguration de l'œuvre totémique de Luce Pelletier au parc Bergerville 
de Sillery : M. Trépanier va approcher un commanditaire; l'événement 
est prévu pour le dimanche 24 mai. 
 
 Suivi : Luc Trépanier. 
 
 

15-03-08  Questions et commentaires du public 
 

 Une citoyenne résume la rencontre d'information qui a eu lieu le 8 mars 
entre la CAHS et la SHS. Ces organismes visent la préservation du site 
patrimonial de Sillery. On a expliqué le fossé existant entre la position 
adoptée par la Ville en juin 2013 et le projet récemment autorisé par le 
ministère de la Culture et des Communications. 185 maisons 
patrimoniales se trouvent dans le Vieux-Sillery et on propose de 
construire 123 maisons de 4 étages et moins dans ce bourg étroit. De 
plus, 1053 unités de logements sont prévues entre le Domaine des 
Augustines et l'avenue du Maire-Beaulieu, ce qui va littéralement 
détruire le site patrimonial de Sillery. 
 
 Le directeur général de la SDC Maguire se questionne sur 
l'emplacement des panneaux Découvrir Québec. Il suggère d'en placer 
 un sur l'avenue Maguire. M. Shoiry lui propose de s'adresser à la Ville 
qui offre des programmes pour les SDC. 
 
Avenir de l'avenue Maguire : une consultation publique par groupes de 
discussion aura lieu le mardi 31 mars au 1444 avenue Maguire. 
 
Un citoyen se dit heureux de la résolution qui a été prise concernant la 
circulation de transit dans le secteur Saint-Yves.  
 
Une citoyenne se plaint des agents de stationnement qui ne donnent 
aucun répit aux automobilistes avant de délivrer des contraventions sur 
l'avenue Maguire. Le commerce en souffre. Il faut 65% de taux 
d'achalandage pour justifier les parcomètres, explique le directeur de la 
SDC Maguire. En deçà de ce pourcentage, on peut demander un 
assouplissement à la Ville. 
 
 

15-03-09 Période d'information du conseiller municipal 
 

 M. Shoiry nous dit que de nouveaux comptages relatifs à la circulation 
se font cet hiver entre les avenues des Gouverneurs et Jean-De Quen. 
Les résultats seront présentés en avril ou mai. 
 
Au dernier conseil d'Arrondissement, on a approuvé les subventions 
aux organismes reconnus et dévoiler la programmation des deux sites 
patrimoniaux pour l'année 2015. On a aussi régularisé la situation de la 
clinique dentaire au centre de la Falaise. 
 
Plusieurs citoyens ont connu des problèmes de tuyaux gelés. 
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M. Shoiry n'a pas de nouveau concernant le stationnement gratuit 
voisin de la bibliothèque pour permettre le retour des livres. 

 
 
15-03-10 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
 
- M. Trépanier dépose le courrier de l’Institut national de santé 
publique du Québec portant sur une étude du potentiel piétonnier. 
 
- Le lancement de la campagne pour la sécurité routière aura lieu le 
11 mai à l'école Montessori de Québec. 
 
- Une pétition de l'UPA circule afin de conserver la vocation agricole 
des terres des Sœurs du bon Pasteur. 
 

 Trésorerie 
 
À la fin de février, il y avait un solde de 920 $ au compte. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-17 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 10 mars 2015, sur UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'émettre un chèque au 
montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
 

15-03-11 Divers 
 
  RÉSOLUTION 15-CA-18

Concernant l'assemblée générale annuelle 2015, sur UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de proposer Mme Anne Pelletier comme présidente 
d'élections. 
 
 

15-03-12 Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h 30. 
 

 
   

 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, secrétaire 

 
G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2015\PVCQS_10 03 15.doc 
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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 troisième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 mars 2015 à 19 h, au centre communautaire 

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

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DE SILLERY 
Préservation des grands domaines du site patrimonial déclaré de Sillery 

 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
 
Attendu que le Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) accueille favorablement 
le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du site patrimonial déclaré de Sillery de la Ville de Québec ; 
 
Attendu que le développement à long terme annoncé respectera le cadre de gestion ministériel en vertu du 
Plan de conservation du site patrimonial de Sillery et la nouvelle règlementation d’urbanisme permettant la 
mise en œuvre des orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement du territoire de 
la Communauté métropolitaine de Québec  ; 
 
Attendu que le MCCQ autorise le projet du Domaine Sous-les-Bois qui, s’écartant de la vision du 
développement proposée par la Ville en juin 2013, occupera une partie des terrains du Collège Jésus-Marie 
et du Domaine Benmore et offrira plusieurs logements intégrés au site patrimonial ; 
 
Attendu que des résidents du secteur de l'Aréna Jacques-Côté ont manifesté la volonté de 
conserver les espaces communs préservant leur qualité de vie dans une lettre de 72 
signatures envoyée à la ministre de la Culture et des Communications, au maire de Québec 
et aux élus municipaux de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap Rouge ; 
 
Attendu que le CQS a déposé un mémoire réclamant la sauvegarde du site patrimonial de Sillery dans le 
cadre de la consultation publique du Conseil du patrimoine culturel du Québec ; 
 

Il est proposé(e) par :  M. Gerrit Dogger 
 
Et appuyé(e) par :   Mme Mélanie Bédard 

 
Que la consultation publique annoncée permette de réitérer la volonté des citoyens, 
citoyennes de sauvegarder leur site patrimonial autant que faire se peut, de veiller 
activement au recyclage des bâtiments patrimoniaux existants et à la protection des 
paysages remarquables et de préserver des espaces communs nécessaires à la qualité de 
vie des résidents du secteur de l’Aréna Jacques-Côté. 
 

 

  
10 mars 2015 

Pierrette Vachon-
L’Heureux, 
Présidente 

 Date 

 
CQS, 10 ans (2004-2014) 

Pièce jointe : Mémoire du CQS, de 13 pages, déposé au Conseil du patrimoine culturel du Québec lors des consultations 
publiques du Plan de conservation du site patrimonial de Sillery, mars 2013. 
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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 troisième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 mars 2015 à 19 h, au centre communautaire 

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

- PROJET - 
 

DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DES CORRIDORS DE TRANSPORT ACTIF DANS LE SECTEUR SAINT-YVES 

 
 
 
RÉSOLUTION 15-03-15 
 
 
Attendu que la Ville s’est dotée d’un Plan de mobilité durable, Pour vivre et se déplacer, 
pour développer les modes de transport actif sur son territoire ; 
 
Attendu que l’absence de sécurité routière, selon plusieurs études, serait un obstacle 
majeur à la pratique du déplacement actif ; 
 
Attendu que les résidents du secteur Saint-Yves militent déjà depuis plusieurs années pour 
assurer une sécurité routière accrue ; 
 
 
 

Il est proposé(e) par :  M. Gerrit Dogger 
 
Et appuyé(e) par :  Mme Teresa Esponda Cruz 

 
 
 
Que la Ville de Québec continue à consentir des efforts pour rendre le cœur du secteur 
Saint-Yves de plus en plus adapté au transport actif sécuritaire. 
 
 
 

 

  
10 mars 2015 

Pierrette Vachon-
L’Heureux, 
Présidente 

 Date 

 
 

CQS, maintenant 10 ans (2004-2014) 
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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 troisième assemblée du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 mars 2015 à 19 h, au centre communautaire 

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

MODIFICATION À APPORTER AU RÈGLEMENT TRANSITOIRE R.V.Q. 2220 

 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Québec planifie les étapes suivantes en vue de la 
révision de son schéma d’aménagement : dépôt du projet en mars 2015, consultation 
publique à partir de l’été 2015 et adoption au cours de l’année 2016 ; 
 
 
 
ATTENDU QUE le règlement transitoire 2220 actuellement en vigueur s’appliquera jusqu’à 
l’adoption du nouveau schéma au cours de l’année 2016 ; 
 
 
 

Il est proposé par : M. Gaétan Côté 
 
Et appuyé par :  M. Luc Trépanier 

 
 
 
QUE le conseil de la Ville de Québec d’apporter dès maintenant des modifications au 
règlement 2220 afin de corriger les lacunes constatées lors de récentes constructions et 
soulevées par des citoyens et des conseils de quartier, telles que les marges, la hauteur et 
l’intégration architecturale des bâtiments. 
 
 
 
 

 

  
10 mars 2015 

Pierrette Vachon-
L’Heureux, 
Présidente 

 Date 

 
CQS, 10 ans (2004-2014) 

 

 


