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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
26 mai 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la cinquième assemblée publique tenue le 26 avril 2015 à 22 h 10, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente Teresa Esponda Cruz Administratrice 

Luc Trépanier Secrétaire Christine Herman Administratrice 

Gaétan Côté Trésorier Josée Gingras Cooptée 

Mélanie Bédard Administratrice Paul Shoiry Conseiller municipal 

 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENCE : 
 

Gerrit Dogger Administrateur   

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Diane Collin Conseillère en urbanisme, service de la planification et 
coordination de l’aménagement du territoire  

Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, plus de 80 citoyens et citoyennes 
assistent à cette rencontre. 
 
Quatorze personnes se sont exprimées lors de la Demande d’opinion. Cinq 
documents ont été déposés. 
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Ordre du jour 
(Avec ajustement) 

15-05-01  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 Nomination des postes cooptés 
 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie 

19 h 00 

15-05-02  Demande d’opinion – projet de modification règlementaire pour 

assurer la concordance des règlements en vigueur avec le PPU du site 
patrimonial de Sillery et de ses environs (R.C.A3.V.Q.179) 
 Présentation du projet 
 Période de questions et commentaires 
 Recommandation du conseil d’administration et annexe 

19 h 10 

15-05-03  Approbation du procès-verbal du mardi 14 avril 2015 21 h 00 
 

15-05-04  Questions et commentaires du public 21 h 05 

15-05-05  Période d’information du conseiller municipal 21 h 10 
 

15-05-06  Retour sur les activités 
 Table des présidents et présidentes des CQ 
 Maguire en forme (Québec Arbres) 
 Inauguration du repère patrimonial 

21 h 20 

15-05-07  Fonctionnement 
 Secrétariat 
 Trésorerie 
 Nomination des signataires des effets bancaires 
 Calendrier des rencontres 

21 h 30 

15-05-08  Divers 21 h 40 

15-05-09  Levée de l’assemblée 21 h 45 

 

 
 

15-05-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

 Mme Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à 
tous les participants et les participantes à cette cinquième rencontre de 
l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 Nomination des postes cooptés 
Deux citoyennes déposent leur bulletin de candidature. Les membres 
élus du conseil d’administration procèdent au vote. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-28 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter Madame Josée Gingras. 
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 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie 
 
RÉSOLUTION 15-CA-29 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer madame Pierrette Vachon-L’Heureux au 
poste présidente du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-30 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer monsieur Luc Trépanier au poste de 
secrétaire du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-31 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer monsieur Gaétan Côté au poste de 
trésorier du conseil de quartier. 
 
 

15-05-02 Demande d’opinion – projet de modification règlementaire pour 
assurer la concordance des règlements en vigueur avec le PPU du site 
patrimonial de Sillery et de ses environs (R.C.A3.V.Q.179) 

 
 Présentation du projet  
Mmes Diane Collin et Joëlle Carpentier présentent le projet et 
expliquent les modifications proposées pour les différentes zones. 
 
 Période de questions et commentaires 
Les membres du conseil d’administration demandent des précisions ou 
des explications concernant plusieurs dispositions inscrites aux grilles 
de spécifications. Leurs commentaires spécifiques sur chaque zone 
sont résumés en annexe de la résolution sur la demande d’opinion. 
 
Dans la période ouverte au public, quatorze personnes se sont 
exprimées et cinq documents ont été déposés. 
 
Les principales préoccupations exprimées sont : 

- La préservation du caractère patrimonial et pittoresque du faubourg 
Saint-Michel (éviter de le défigurer en construisant des édifices de 
trop grande densité qui n’ont pas de mesure commune avec le reste 
du secteur). 

- La préservation de l’aréna Jacques-Côté, du stationnement et du 
parc, qui constituent le cœur du faubourg ouvrier. 

- L’impact du développement proposé à proximité du faubourg Saint-
Michel sur le circulation, le stationnement, les percées visuelles est-
ouest et l’ensoleillement. 

- Le rejet du PPU dans son ensemble pour éviter toute construction 
sur les terres patrimoniales et la remise en cause de la pertinence 
d’application de cet outil pour préserver un site patrimonial. 

- L’appui au projet de Cap-en-cap qui privilégie un développement 
touristique dans ce secteur et la création d’un Parc des grands 
domaines. 

- La largeur de la bande à protéger par rapport à la falaise.  
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D’autres préoccupations exprimées concernaient de façon plus 
spécifique : 

- Le refus d’inclure dans le PPU la partie nord du chemin Saint-Louis, 
qui ne fait pas partie du site patrimonial, car cela priverait les 
résidants de la possibilité d’avoir recours au référendum en cas de 
changement du zonage. 

- Le maintien des marges latérales de 2 m dans le secteur de 
l’avenue des Grands-Pins et le questionnement en ce qui concerne 
la réduction de la marge avant sur le chemin Saint-Louis dans le 
secteur Bergeville. 

- Les changements proposés pour l’îlot St-Michael. 
 
 Recommandation du conseil d’administration et annexes 
 
RÉSOLUTION 15-CA-27 
(Voir à la fin) 
 

 
15-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 14 avril 2015 

 
  RÉSOLUTION 15-CA-32 

Sur UNE  PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 14 avril 2015. 
 
 

15-05-04 Questions et commentaires du public 
 
Pas de question ou de commentaire. 
 
 

15-05-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
Pas de question ou de commentaire. 
 

15-05-06 Retour sur les activités 
 
 Table des présidents et présidentes des CQ 
La Table des présidents n’a pas tenu la dernière rencontre. Elle est 
reportée. La présidente du CQS demandera à la Table d’appuyer la 
résolution de Sillery relativement au dossier du PPU du site patrimonial 
de Sillery et de ses environs. 
 
Le colloque 2016, organisé par des conseils de quartier centraux, 
portant sur la démocratie citoyenne est en préparation. Les membres 
du présent conseil seront tenus au fait des principaux développements. 
 
 Maguire en forme (Québec Arbres) 
Le samedi 16 mai dernier, Maguire en forme a distribué plus de 125 
arbres sur l’avenue Maguire. L’expérience, très concluante malgré le 
peu de publicité, est à refaire l’an prochain. 
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 Inauguration du repère patrimonial 
Le dimanche 24 mai devait avoir lieu l’inauguration du repère 
patrimonial du site patrimonial déclaré de Sillery au parc de Bergerville 
pour les 50 ans (1964-2014) de la déclaration gouvernemental. 
L’artiste, Luce Pelletier, a manifesté sa déception face à ce report de 
l’événement. 
 
Malheureusement le nombre d’inscriptions, 20 sur un objectif de 100, 
est insuffisant pour tenir l’événement et le dépôt du PPU de Sillery a 
monopolisé les énergies de tout un chacun pour la préparation des 
mémoires qui doivent être présentées le mardi 2 juin 2015. 
 
L’inauguration est reportée à cet automne. 
 
 

Les lauréats 2015 
Le 7 mai, la Ville de Québec a dévoilé les lauréats du volet municipal 
des prix du patrimoine 2015. La remise des prix a eu lieu en présence 
de Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable 
de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. 
 
La 6e présentation de ce concours biennal, de quatre catégories, n’a 
pas récompensé les initiatives du CQS pour ces actions entourant les 
festivités du 50e anniversaire du Site patrimonial déclaré de Sillery 
(1964-2014). En fait 28 candidatures ont été analysées. 
 
 

15-05-07 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
Sujet reporté. 
 
 Trésorerie  
RÉSOLUTION 15-CA-33 
Concernant le remboursement des frais reliés au colloque du 5 juin 
2015, 40 ans de mobilisation, les enjeux du patrimoine de demain, sur 
UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre trois chèques au montant de 100,00 $ aux 
trois participants; Pierrette Vachon-L’Heureux, Luc Trépanier et Gaétan 
Côté, pour un total de 300,00 $. 

http://www.prixdupatrimoine.com/index.html
http://www.prixdupatrimoine.com/index.html
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 Nomination des signatures des effets bancaires 
Résolution 15-CA-34 
Concernant la nomination des signatures des effets bancaires du 
Conseil de quartier de Sillery, sur UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, UNANIMEMENT il est convenu 
d’autoriser ces trois administrateurs, Pierre Vachon-L’Heureux, Luc 
Trépanier ou Gaétan Côté à cosigner les documents requis par la 
Caisse Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France. 
 
 Calendrier des rencontres 
Résolutions 15-CA-35 
Concernant le calendrier des assemblées régulières 2015-2016, du 2e 
mardi du mois, sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’entériner cet horaire de rencontres qui 
auront lieu au Centre communautaire Noël-Brulart. 
 
 

15-05-08 Divers 
 
Aucun point. 
 

15-05-09 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 23 h 20. 
 

 

                

 

 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 
 
15-05-02 : Demande d’opinion sur le PPU Sillery 
 
1. Liste des documents déposés au conseil d’administration durant la demande d’opinion : 

- Mémoire du Jardin communautaire de Sillery, Jozé Marcotte, présidente, 26 mai 2015, 3 
pages. 

- Mémoire de la Société d’histoire de Sillery, L’Îlot St. Michael, un bijou du patrimoine 
anglican à Québec, 22 juin 2013, non paginé. 

- Mémoire de la Société d’histoire de Sillery, Développer le site patrimonial de Sillery par 
son histoire et son patrimoine, 4 mai 2015, 32 pages. 

- Mémoire d’Héritage Québec, Plan particulier d’urbanisme de Sillery, Johanne Elsener, 26 
mai 2015, 154 pages et annexes. 

- Revue de presse sur le site patrimonial déclaré de Sillery, chemise déposée par Johanne 
Elsener, 26 mai 2015. 
 
 

2. Résolution du conseil de quartier 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

VILLE DE QUÉBEC 
 

Extrait du procès-verbal de la cinquième assemblée tenue le mardi 26 mai 2015 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel, Québec. 

 

RÉPONSE À LA DEMANDE D’OPINION SUR LE PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ 
 

« Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme et le Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur 
concordance au programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, 
R.C.A.3V.Q. 179 » 
 

RÉSOLUTION CQS 15-CA-27 
 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite que la consultation publique annoncée 
permette de réitérer la volonté des citoyens et des citoyennes de sauvegarder leur site 
patrimonial et de veiller activement au recyclage des bâtiments patrimoniaux existants ainsi 
qu’à la protection des paysages remarquables ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite également préserver des espaces communs 
nécessaires à la qualité de vie des résidents du faubourg de Saint-Michel ; 
 

ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et des Communications du Québec dispose d’un Plan de 
conservation du site patrimonial de Sillery qu’il a soumis à la consultation publique par l’entremise du Conseil 
du patrimoine culturel du Québec en 2013 ; 
 

ATTENDU QUE le PPU ne doit pas servir à limiter le droit des citoyens reconnus par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme de demander un référendum s’ils désirent s’opposer à  des changements de zonage de leur 
secteur non patrimonial ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery constate qu’en 2006 la projection de 
copropriétés prévues sur le site était de 1 300 à 1 400. Avec le PPU proposé, nous en 
sommes maintenant à 800 plus les 123 logements du noyau villageois de Saint-Michel. Le 
conseil souhaiterait convaincre les autorités de réduire substantiellement ce nombre pour ne 
pas augmenter la problématique de circulation principalement sur l’axe du chemin Saint-
Louis à moins de veiller à améliorer le transport en commun ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Québec compte aménager un parc linéaire doté d’un sentier agréable et sécuritaire 
qui liera le quartier au fleuve tout en préservant le milieu naturel et la diversité des milieux rencontrés ; 
 

ATTENDU QUE d’intéressants projets développés par des citoyens et des citoyennes de Sillery et de Québec 
ont été mis de l’avant tels que le Parc des grands Domaines, le Parc nourricier et le tourisme culturel De-Cap-
en-Cap ; 
 

ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes comptent disposer d’un parc linéaire qui contribuera à  
développer l’offre touristique du site patrimonial déclaré de Sillery ; 
 

ATTENDU QUE le projet de l’installation d’un funiculaire et celui de la réalisation de la phase III de la Promenade 
Samuel-De Champlain mis de l’avant dans le cadre du PPU suscitent notre intérêt ; 
 

ATTENDU QUE des citoyens et des citoyennes du quartier et de la ville ont manifesté leur intérêt à conserver 
l’aréna Jacques-Côté qui dessert la population à longueur d’année ; 
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Et enfin, 
 

ATTENDU QUE l’information mise à la disposition du Conseil de quartier de Sillery étant trop préliminaire rend 
difficile l’appréciation de la véritable ampleur des changements proposés et que le PPU est présenté à un 
moment où la planification des projets n’est pas suffisamment avancée, 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT CE QUI SUIT : 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery prenne acte de ce PPU, qu’il réitère sa volonté de 
sauvegarder le site patrimonial déclaré de Sillery et qu’il demande à ce que des changements, 
tels que présentés en annexe, soient apportés au projet du Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme et du Règlement de 
l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
relatif au territoire de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance au 
programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, 
R.C.A.3V.Q. 179, règlement qui accueille le développement immobilier sur le site patrimonial 
déclaré de Sillery ; 
 

QUE le Conseil de quartier demande de réduire substantiellement le nombre de logements 
possibles sur la zone patrimoniale pour ne pas augmenter la problématique de circulation 
principalement sur l’axe du chemin Saint-Louis ; 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery demande à la Ville de Québec de veiller à atteindre un 
véritable équilibre entre le non-construisible privé et le non-construisible public ; 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery demande d’augmenter substantiellement le territoire 
destiné au parc linéaire ; 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery demande que le parc linéaire soit aménagé pour 
développer l’offre touristique du site patrimonial déclaré de Sillery ; 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery déclare que les citoyens et les citoyennes comptent 
s’assurer de la préservation du faubourg Saint-Michel et demande à la Ville de réviser son 
projet d’aménagement ; 
 

QUE le Conseil de quartier de Sillery soit consulté, en amont, pour tous projets de 
développement. 
 

Copie certifiée conforme d’une résolution adoptée le 26 mai 2015 par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Sillery. 
 

 

  

Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, Présidente 
Conseil d’administration du  
Conseil de quartier de Sillery 

 Luc Trépanier, Secrétaire 
Conseil d’administration du  
Conseil de quartier de Sillery 

 
CQS, 10 ans (2004-2014) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Édifice Andrée-P.-Boucher, 1130, route de l’Église, Québec (Québec) G1V 4X6 

 

Québec, le 26 mai 2015 
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Annexe de la résolution CQS 15-CA-27 
 

 
CHANGEMENTS DEMANDÉS PAR LE CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

 

Assemblée du 26 mai 2015 
 

N
o
 des 

 
En fonction de la carte 3

1
   

fiches Zones Secteurs Commentaires 

1/65 PPU Modification règlementaire Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy –Sillery – Cap-Rouge, Comité consultatif d’urbanisme. 

2/65 PIIA Modification règlementaire Ville de Québec, Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. 

3/65 31236Mb Mixte, avenue Maguire 

 4/65 
 

31238Mb 
 

D) Bergerville 
 

Donner la possibilité aux citoyens de contester, s’ils le désirent, l’inclusion de leur secteur au 
PPU. 

5/65 31239Hb D) Bergerville Voir fiche 4/65. 

6/65 31242Mb D) Bergerville 

 7/65 31243Mb D) Bergerville 

 8/65 31244Hc Château de Bordeaux 

 9/65 31245Pa Old Rectory 

 10/65 31246Mb D) Bergerville 

 11/65 31247Mb Mixte 

 12/65 
 
 

31249Mb 
 
 

Église St. Michael 
 
 
 

Étant donné qu’aucune construction ne pourra être ajoutée sur le site et que les bâtiments 
existants sont protégés, ramener les marges à celles observées présentement et diminuer le 
nombre d’étages de trois à deux soit le nombre d’étages du presbytère actuel. 

13/65 31255Hb D) Bergerville 

 14/65 31256Hb D) Bergerville 

 15/65 
 
 
 
 

31261Ha 
 
 
 
 

Résident récent 
 
 
 
 
 

Exclure du PPU la portion des rues Preston, des Grands-Pins et Joseph-Rousseau situées au 
sud de la rue Sheppard et maintenir le zonage actuel. Il s’agit d’un secteur non patrimonial dont 
le tissu urbain des rues est en lien étroit avec celui de la portion nord de ces mêmes rues. De 
plus, les citoyens désirent conserver leur droit de s’opposer à des changements de zonage non 
désirés tout comme les résidents de la portion nord des rues identifiées. 

16/65 31262Ha Mont-Saint-Denis 

 17/65 31263Ha Nord du chemin Saint-Louis 

 
                                                 
1
 Carte 3, Grandes composantes du territoire, PPU de Sillery, Règlement RVQ2268, page 60, 2015. 
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18/65 31264Ha Nord du chemin Saint-Louis 

 19/65 31265Ha Nord du chemin Saint-Louis 

 20/65 31266Mb Mixte, avenue Maguire Revoir la grille des spécifications à la lumière des préoccupations citoyennes jointes plus bas. 

21/65 31507Ha Rue du Parc-Beauvoir 

 22/65 31523Hb A) Nolansville, noyau ouvrier 

 23/65 31527Pa Maison des Jésuites 

 24/65 31528Ha B) du Foulon, noyau ouvrier 

 25/65 31529Ha B) du Foulon, noyau ouvrier 

 26/65 31530Ha B) du Foulon, noyau ouvrier 

 27/65 31531Ha B) du Foulon, noyau ouvrier 

 28/65 31532Pb C) Saint-Michel, Église 

 29/65 31534Ra Parc du Bois-de-Coulonge 

 30/65 31539Ra Parc de l'Anse 

 31/65 31540Ra Parc du Foulon 

 32/65 31541Rb Escarpement/Falaise 

 33/65 31542Ra Promenade Samuel-De Champlain Inscrire la prévision du retour de la baignade dans le fleuve. 

34/65 31701Pa Pères Maristes 

 35/65 
 

31703Hc 
  

SSQ (Sœurs Augustines) 
 

Définir l’aire prévue à être affectée au parc linéaire à même le dégagement fixé de la cime de la 
falaise. 

36/65 31704Hc Boisé des Augustines 

 37/65 31705Pa Domaine Cataraqui 

 38/65 
 

31706Hc 
 

Domaine Benmore 
 

Définir l’aire prévue à être affectée au parc linéaire à même le dégagement fixé de la cime de la 
falaise. 

39/65 
 

31708Pa 
 

Sœurs de Jésus-Marie 
 

Définir l’aire prévue à être affectée au parc linéaire à même le dégagement fixé de la cime de la 
falaise. 

40/65 31709Ha C) Saint-Michel, noyau ouvrier 

 41/65 31711Pa Cimetière Mount Hermon 

 42/65 
 

31712Hc 
 

Sœurs Sainte-Jeanne-d'Arc 
 

Définir l’aire prévue à être affectée au parc linéaire à même le dégagement fixé de la cime de la 
falaise et y inclure la statue de Jeanne-d’Arc en vertu de son cachet historique. 

43/65 31713Hb Ensemble récent 

 44/65 31714Ra Parc de Bergerville 

 45/65 31715Hb Maire-Beaulieu 

 46/65 31716Pb Résidence récente 

 47/65 31718Ma Parc Lemoine (Bagatelle) Attribuer une zone à la Villa Bagatelle qui n’a pas le même traitement que la Maison des 
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Jésuites de Sillery en ce moment. 

48/65 31719Ha Parc Lemoine Veiller à assurer l’accès vers le Bois-de-Coulonge par le sentier linéaire. 

49/65 31720Cd Mont-Saint-Denis 

 50/65 31721Ha Mont-Saint-Denis 

 51/65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31723Hc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-les-Bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réviser le projet d’aménagement de ce secteur en collaboration avec la population concernée 
afin de tenir compte de ses préoccupations à l’égard notamment : 
1. De la préservation du cachet historique et patrimonial du secteur; 
2. Des percées visuelles dont bénéficie en ce moment le quartier tant dans l’axe nord-sud que 
dans l’axe est-ouest; 
3. De la hauteur des nouveaux bâtiments et de ses conséquences sur l’ensoleillement des 
propriétés limitrophes; 
4. La disponibilité d’un parc de proximité pour les enfants et adolescent du secteur; 
5. De la disponibilité de stationnements d’appoint pour les résidents lorsqu’ils reçoivent des 
visiteurs et lorsqu’il y a des périodes de déneigement en période hivernale; 
6. De l’augmentation significative de la circulation dans un secteur aux rues étroites dû à 
l’ajout de plusieurs centaines de voitures des nouveaux résidents. 

52/65 31724Mb C) Saint-Michel (Secteur aréna) Voir la zone 31723Hc. 

53/65 31725Ha C) Saint-Michel (Église) Voir la zone 31723Hc. 

54/65 31728Hc Maire-Beaulieu (Le Châtelain) 

 55/65 31729Hc Maire-Beaulieu (Woodfield) 

 56/65 31730Pa Cimetière-jardin St. Patrick's 

 57/65 31733Mb Cimetière St. Patrick's 

 58/65 31734Ha Résidentiel 

 59/65 
 

31737Hb 
 

Pères Augustins de L'Assomption 
 

Définir l’aire prévue à être affectée au parc linéaire à même le dégagement fixé de la cime de la 
falaise. 

60/65 31738Hc Pères Augustins de L'Assomption 

 61/65 31739Rb Escarpement/Falaise 

 62/65 31740Mb Parc Saint-Michel Voir la zone 31723Hc. 

63/65 31741Rb Sentier St. Patrick's 

 64/65 31742Hb Sœurs Sainte-Jeanne-d'Arc 

 65/65 31743Hc Pères Augustins de L'Assomption 

  
Préoccupation citoyenne 
 
 FICHE 20/65 
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L’avenue Maguire 

 
Considérant que la Ville de Québec souhaite procéder, par appel 
d'offres public, à la vente d'un terrain, sis sur le lot 2075 350, qui sert 
actuellement de stationnement municipal à ciel ouvert sur l’avenue 
Maguire, le Conseil de quartier liste ici ses préoccupations, tout en 
réitérant son appui à certaines recommandations mises de l'avant 
par le comité aviseur du stationnement Maguire, au cours de la 
dernière année. 
 
 

Nombre de cases de stationnement 
 
Le Conseil de quartier de Sillery reconnaît d'emblée la nécessité de 
maintenir minimalement le nombre de cases de stationnement à 96. 
Il s'agira par contre de prévoir qu'une proportion d'au moins 30 % de 
ces cases soit extérieure et la balance souterraine. 
 
Tout projet devra aussi prévoir, que parmi ces 96 cases de 
stationnement il y ait : 
– des cases réservées pour les occupants éventuels des unités de 
logements construits sur ce site, 
– des cases pour le stationnement gratuit d'une durée limitée de 10 
minutes, 
– des cases pour les employés des commerces qui s’établiraient au 
rez-de-chaussée du ou des bâtiments à 
– des cases réservées aux usagers de la bibliothèque municipale, 
– des cases payantes pour le public. 
 
En ce qui concerne les cases payantes, il y aurait lieu d'innover et de 
mettre en place à l'instar des Halles de l’avenue Cartier ou encore du 
Marché du Vieux-Port, un système de coupon à estampiller par les 
commerçants ou autre mesure, qui accorderait une heure de 
stationnement gratuit à la clientèle commerciale de l’avenue 
Maguire. Cette mesure rendrait le stationnement payant moins 
rébarbatif pour plusieurs et inciterait davantage la fréquentation des 
commerces. 
 
 

Intégration architecturale 
 
L'implantation de tout bâtiment sur ce terrain doit s'effectuer avec le 
souci de l'intégration harmonieuse, en respectant les critères 
architecturaux régis par le PIIA, adopté pour ce secteur. La 
préoccupation étant d'assurer une continuité avec les bâtiments 
existants, de rendre l’avenue Maguire plus invitante, d'améliorer 
l'expérience pour les citoyens en intervenant sur l'attractivité de cette 
artère commerciale. 
 
Le rez-de-chaussée de tout bâtiment éventuel construit sur ce terrain 
sera affecté exclusivement à la vocation commerciale, afin de 
consolider la vocation première de cette artère. Toute construction 
de logements est donc limitée aux étages supérieurs, soit au-dessus 
du rez-de-chaussée réservé aux commerces. Le nombre maximal 
d'étages est fixé à 4 étages. Le nombre minimal de logements 
autorisés dans un bâtiment isolé est de 10 logements. Ce qui exclut 
les maisons en rangée ou tout autre bâtiment qui conférerait une 
allure trop résidentielle à la trame de rue et qui par conséquent, 
nuirait à l'image commerciale à consolider. 
 

Aménagement des espaces limitrophes 
 
L'implantation de tout bâtiment sur ce terrain doit respecter les 
préoccupations de développement durable et de qualité de vie. 
 
La végétalisation de la marge avant du bâtiment et des cases de 
stationnement extérieure permet de réduire l'impact d'une 
construction de 2 à 4 étages. La végétalisation des marges latérales 
devra aussi être retenue. 
 
L'aménagement de la place devant la bibliothèque en 
complémentarité et en continuité avec les espaces végétalisés 
devant les cases de stationnement extérieures et les commerces au 
rez-de-chaussée doit aussi faire partie intégrante de tout projet sur 
ce site. Une proportion de 7 % du terrain doit être conservé pour des 
aires vertes et, 40 % des ces aires vertes doit se retrouver dans la 
marge avant. 
 
Le lien piétonnier entre la rue des Maires-Timmony et de l'avenue 
Maguire doit être conservé.

 


