
 

 

 
 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

14 AVRIL 2015 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Sillery, tenue le 
mardi 14 avril 2015 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart (grande salle), 1229, 
avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux   Présidente 
M. Luc Trépanier   Secrétaire  
M. Gaétan Côté                                  Trésorier 
Mme Mélanie Bédard   Administratrice  
Teresa Esponda Cruze   Administratrice 
Gerrit Dogger   Administrateur 
 
M. Paul Shoiry                              Conseiller municipal  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 

Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, une vingtaine de citoyens assistent à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

 
 

15-AGA-01     Ouverture de l’assemblée                   
 
15-AGA-02     Lecture et adoption de l’ordre du jour              
 
15-AGA-03     Élections                                                                            

 Explication du déroulement des élections 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 

 Appel de candidatures 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Scrutin  
 

15-AGA-04      Conférence Québec, capitale du tourisme culturel 
 
15-AGA-05      Élections (suite) 

 
 

15-AGA-06      Adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 avril 2014 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 
15-AGA-07      Rapport annuel et états financiers 2014 

 Présentation du rapport annuel 

 Présentation des états financiers 

 Période de questions et de commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 Frais de secrétariat et d'AGA 
 

 
Fin du scrutin 

                    
     

15-AGA-08      Période d’information du conseiller municipal            
 
15-AGA-09      Période de questions et de commentaires du public     
          
15-AGA-10      Divers                 
 
15-AGA-11      Levée de l’assemblée                                 

 

 

 
  

15-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Mme Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les 
citoyens et citoyennes à la dixième assemblée générale du conseil de quartier. 
Elle nous informe que M. Jean Maheux ne renouvellera pas son mandat et le 
remercie pour son implication. 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2015 3 

15-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Vachon-L'Heureux lit ensuite l’ordre du jour.   
 
RÉSOLUTION 15-AGA-01 
Sur une proposition de Mme Mélanie Bédard appuyée par M. Gaétan Côté, il est 
résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
 

15-AGA-03 ÉLECTIONS 
 

 Informations relatives au déroulement des élections 
 
Mme Pelletier, présidente d’élection, explique le fonctionnement du conseil de 
quartier et ses mandats. Le conseil de quartier est l'interlocuteur privilégié 
des citoyens et constitue le trait-union entre le citoyen et la Ville. Ainsi, les 
consultations publiques font partie de ce mandat. Le conseil d’administration 
est composé de 11 membres au total, dont 4 femmes et 4 hommes, résidants 
du quartier. Le conseil d'administration élu peut coopter 3 membres. Le 
mandat des membres élus est de 2 ans et celui des membres cooptés est de 
1 an. Les mandats sont renouvelables. Ce soir, 3 postes sont ouverts pour 
les femmes. Du côté des hommes, il y a 2 postes vacants. Chaque 
candidature doit être appuyée par 10 signatures de résidants.   

 

 Appel de candidatures 
 

Mme Pelletier fait un appel de candidatures pour les femmes. Il n’y a pas 
de nouvelle candidature. Trois candidatures ont été déposées: 

                                                                          
                                  Mme Pierrette Vachon-L’Heureux 

            Mme Mélanie Bédard                                
                                  Mme Christine Herman 
   
                                 Les candidates sont élues par acclamation. 
 
   

Du côté des hommes, une candidature a été déposée, celle de Gerrit 
Dogger. Il n'y a pas de nouvelle candidature. 

             
            M. Dogger est élu par acclamation 

 

 Présentation des candidates et des candidats 
 

M. Luc Trépanier présente brièvement Mme Herman qui est absente. Mme 
Mélanie Bédard nous dit quelques mots sur son implication dans le 
quartier Saint-Michel. Mme Vachon-L'Heureux a pris la relève de Mme 
Trudel qui a quitté au mois de juin. 
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 Scrutin 
  

Il n'y a pas eu de scrutin. 
 
 

15-AGA-04 CONFÉRENCE QUÉBEC, CAPITALE DU TOURISME CULTUREL 
 

Mme Johanne Elsener nous présente le projet De Cap en Cap qui prévoit un 
scénario de développement touristique du côté ouest de la ville axé sur les atouts 
majeurs que sont la maison des Jésuites (Sillery) et le parc Cartier-Roberval 
(Cap-Rouge). Navette fluviale, maison du fleuve et maison de la forêt font partie 
des attraits qui mettront en valeur l'écosystème fluvial et forestier. 
 
 

15-AGA-05 ÉLECTIONS (SUITE) 
 
  Les élections sont terminées. 
 

  
15-AGA-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 8 AVRIL 2014 
 

 Affaires découlant du procès-verbal  
   

 Il n'y a pas de suivis. 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-02 
Sur une proposition de M. Trépanier appuyée par M. Dogger, il est résolu 
unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2014. 
 
 
 

15-AGA-07  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

 Présentation du rapport annuel 
 

Mme Vachon-L'Heureux a accepté la présidence du conseil de quartier de Sillery 
lors du départ inattendu au mois de juin de Mme Christiane Trudel qui s'est 
consacrée au cours des dix dernières années à la démocratie citoyenne. Elle la 
remercie chaleureusement.  
 
L'année 2014 a été marquée par la célébration des dix années d'existence du 
conseil de quartier et la commémoration du 50e anniversaire du Site patrimonial 
déclaré de Sillery. L'attente du dépôt du plan particulier d'urbanisme (PPU) et une 
densification urbaine mal gérée ont été d'importantes préoccupations pour les 
citoyens. 
 
Mme Vachon-L'Heureux résume la mission du conseil de quartier et présente les 
actions retenues pour le plan d'action 2015-2016. Ce plan d'action découle du 
plan directeur pour le quartier de Sillery qui fut adopté en juillet 2011. Plusieurs 
comités (aménagement du territoire, urbanisme, environnement, histoire et 
patrimoine, le communautaire et parcs et loisirs) travaillent sur les orientations 
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retenues: amélioration des aménagements urbains, de la circulation, de la 
signalisation touristique, soutien des citoyens pour une densification 
respectueuse, mise en valeur des arbres et de la forêt urbaine, promotion de 
l'offre d'activités de loisirs, de sports et de culture.  
 
Plusieurs activités ont souligné le 10e anniversaire du conseil de quartier de 
Sillery et le 50e anniversaire du site patrimonial déclaré de Sillery. Le rapport rend 
compte également des rencontres de la table des présidentes et présidents des 7 
conseils de quartier de l'arrondissement, des demandes d’opinion, des 
résolutions et des sujets abordés par les citoyens lors des assemblées, enfin des 
lettres et courriels envoyés.  
 
Mme Vachon-L'Heureux invite les membres représentant les différents comités à 
présenter un résumé des principaux dossiers de l’année 2014. 
 
  

 Présentation des états financiers 
 

M. Côté présente brièvement les états financiers pour l’année 2014. Le conseil de 
quartier a reçu de la Ville une subvention de fonctionnement de 1 500 $ ainsi que 
500 $ pour les activités du 10e anniversaire de la fondation du conseil de quartier. 
Une subvention de 2 000 $ a été reçue de la Commission de la capitale nationale 
pour souligner le 50e anniversaire du site patrimonial déclaré de Sillery. Les 
charges (secrétariat, frais bancaires et projets) se sont élevées à 3 826 $. Au 31 
décembre 2014, le conseil de quartier disposait d'un actif net de 1 094 $. 

 

 Période de questions et de commentaires du public 
 

Il n'y a pas de question ni de commentaires. 
 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 
La présidente dépose le rapport annuel et les états financiers 2014. Le document 
est disponible sur place pour les personnes qui désirent se le procurer.  
 

 Frais de secrétariat et d'AGA 
 

Ce point n'a pas été abordé et sera repris lors de l'assemblée qui suivra l'AGA.  
 

 
RÉSOLUTION 15-AGA-03 
Sur une proposition de M. Marc-André Maranda appuyée par M. Luc Trépanier, il 
est résolu unanimement d’adopter le rapport annuel et les états financiers 2014. 

 
 
 

15-AGA-08 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER  MUNICIPAL 
 
  M. Shoiry nous informe que la Ville a refusé d'amender le règlement 2220 qui  
  encadre les projets de démolitions/reconstructions.  
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  Le projet de volleyball de plage d'une citoyenne de Sillery, Mme Bernier, a été  
  accepté par le conseil de ville. 
  
  Le 16 mai  prochain, la SDC Maguire va tenir sur l'artère commerciale une course 
  à pied. 
 
  M. Cournoyer et M. Lapointe demandent de réglementer le stationnement sur la 
  rue Preston. M. Shoiry répond que c'est l'Arrondissement qui prend en charge ce 
  dossier. Une pétition a été déposée concernant la rue ?   . Éventuellement, on va 
  rencontrer M. des Rivières à ce sujet. 

  
Le dossier de la circulation dans Saint-Yves et celui de la circulation de transit sur 
la rue Marie-Victorin suit son cours. 
 
Un appareil photoradar sera installé dans le secteur Saint-Yves au cours des 
prochains mois. 
 
 
 

15-AGA-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen félicite les membres du conseil de quartier pour leur travail. Il poursuit 
avec la situation problématique concernant le stationnement, la circulation et les 
clients de la clinique médicale de Sillery au coin de la rue Sheppard et William. 
  
Une citoyenne demande si le dossier de l'agriculture urbaine intéresse le conseil 
de quartier; elle demande plus d'informations sur l'aréna de Sillery. 
  
La présidente répond que l'agriculture urbaine n'a pas été abordée par le conseil 
de quartier. Mme Bédard ajoute qu'il y a un jardin communautaire mais son avenir 
n'est désormais plus assuré. 
 
M. Shoiry dit que l'aréna Jacques-Côté a 43 ans et est en excellent état. Il est très 
utilisé par les familles. Une pétition pour le conserver sera déposée en mai. 
 
Un citoyen demande au conseil de quartier de faire une résolution pour empêcher 
la démolition de l'aréna. M. Shoiry répond qu'on attend le PPU Sillery. 
 
Un citoyen utilisateur de l'aréna dit qu'il ne va plus manger sur la rue Maguire 
depuis que les stationnements sont payants. Il aimerait avoir un restaurant à 
proximité de l'aréna avec un stationnement gratuit. 
 
Un citoyen pose une question concernant les subventions de fonctionnement 
entre 2014 et 2013. M. Côté répond qu'il n'était pas en place à ce moment mais 
que la différence entre 2013 et 2014 est plausible. Le citoyen signale qu'il a vu un 
rat écrasé sur la rue Maguire. On lui répond d'appeler la Ville au 641.6003. 
  
Un citoyen dit qu'il serait intéressant d'avoir une position élargie sur les 
stationnements dans les rues avoisinant la rue Maguire, incluant la rue Preston. 
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Une citoyenne demande quand seront installés les panneaux de circulation sur 
les rues Boisjoli, Brulart et Dickson. M. Shoiry répond qu'ils le seront après le 
dégel. 
 
Le 24 mai prochain aura lieu l'inauguration du repère patrimonial de Sillery dans 
le parc Bergerville.  
 
 

15-AGA-10 DIVERS 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

14-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Levée de l’assemblée à 21 h 20.  
 
 

 

  

Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
                                  

 
              

                             
 
 


