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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
9 juin 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la sixième assemblée publique tenue le 9 juin 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 
Josée Gingras Administratrice 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE: 
 
Christine Herman Administratrice 
 
 
 
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, deux citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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15-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la 
bienvenue à tous les participants et les participantes à cette sixième 
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 et commentaires 
du public après le point 15-06-02. Au point 10 de l’ordre du jour 
Fonctionnement, on ajoute l’article Correspondance. À l’article divers, 
on ajoute le sujet de la Formation. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 
 
 

15-06-02 Approbation du procès-verbal du mardi 26 mai 2015 
 

Quelques modifications au procès-verbal : 
 
- au point 15-05-06, il faut lire « Québec Arbres a distribué plus de 

125 arbres dans le cadre de l'activité Maguire en forme.»; 

 
- en haut de la page 1, la date devrait se lire le 26 mai au lieu du 26 

avril. 

RÉSOLUTION 15-CA-36 
SUR UNE  PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 26 mai 2015, avec les 
modifications proposées. 
 
 

15-06-03 Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a pas eu de question ni de commentaire de la part des citoyens. 
 
 

15-06-04 La protection du patrimoine par la fiducie foncière,  présentation 
de Mme Mireille Bonin 
 
Mme Mireille Bonin nous raconte comment sont nées les fiducies 
foncières aux États-Unis. Ces fiducies, comme le Champlain Housing 
Trust du Vermont, se sont sorties indemnes de la crise immobilière en 
2008. Les fiducies immobilières ont pour but de limiter la spéculation 
foncière et sont reliées entre elles. Par contrat notarié, les terres 
achetées sont exclues de la spéculation foncière et sont gérées par des 
sociétés sans but lucratif. Au Québec, Canards Illimités en est un 
exemple. Un autre exemple est le Milton-Parc à Montréal, dont la 
société, créée en 1989, a permis de conserver des maisons anciennes 
aux environs de l'université McGill. Pour ce faire il faut plusieurs 
partenaires et des fonds importants. 
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Écosociété a créé une fondation pour aider au financement 
d'acquisition de terrains pour les générations futures. Le Manuel 
d'antispéculation immobilière, publié par Écosociété, en 2013, est un 
bon outil pour la gestion du développement immobilier 
 
Mme Vachon-L'Heureux demande comment cela pourrait se concrétiser 
à Sillery. Mme Bonin dit que des gens doivent se mettre ensemble et 
trouver des partenaires pour créer une fiducie et évaluer le prix des 
terrains sans le bâti. Il faut souvent qu’une crise donne le signal de 
départ. 
 
À Sillery, on comptait 10 communautés religieuses. Pour gérer ce 
développement, il aurait fallu une volonté gouvernementale en amont 
avant de faire une consultation publique. Au Milton-Parc, les projets des 
promoteurs ont été abandonnés à la suite d’une imposante 
manifestation. 
 
Dans la plupart des communautés autochtones, les conseils de bande 
sont propriétaires du terrain pour assurer un logement aux leurs. À 
Wendake, au lieu de distribuer l'argent du fédéral, on a créé un fonds 
qui vaut plusieurs millions aujourd'hui. 
 
Dans le cas du projet De Cap en Cap, il faudrait trouver un générateur 
d'argent avec l'aide des gouvernements, car les grands domaines de 
Sillery sont le berceau de l'Amérique. 
 
Mme Bonin nous parle ensuite de la réplique citoyenne au 
Colloque 2050 qui aura lieu au printemps 2016. L'intelligence d'une ville 
se constitue en fonction de la réflexion des citoyens et non seulement 
en fonction de la vision des promoteurs, comme cela a été présenté en 
colloque. Le réseautage est une donnée essentielle de ce processus. 
 
Le mémoire de Mme Bonin déposé à la consultation sur le PPU Sillery 
s'inspire du cas des Plaines d'Abraham où, en 1908, une loi spéciale 
est venue protéger cet espace du développement immobilier, la 
préservant pour les générations futures. Selon Mme Bonin, il faut une 
loi qui inclut un mécanisme exécutoire, ce que la Loi sur les biens 
culturels n'incluait pas. 
 
Un citoyen d'origine berlinoise nous parle de l'expérience allemande où 
le gouvernement fédéral détient le pouvoir d'intervenir dans les projets 
d'intérêt national. 
 
 

15-06-05 Retour sur la consultation du Programme particulier d'urbanisme 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous dit que les médias ont retenu le fait que 
le Conseil demandait une table de concertation. Le Conseil l'avait 
demandé en novembre 2014. La ministre avait alors répondu qu'elle 
allait plutôt s'adresser au Conseil du patrimoine culturel du Québec. La 
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présidente suggère donc de redemander à la ministre une table de 
concertation. 
  
 

15-06-06 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier. Plan d'Action 2015-2016 
 
Le Conseil se propose de travailler à la promotion du site patrimonial de 
Sillery auprès de l'Office du tourisme de Québec et de poursuivre son 
dossier jusqu’à l’obtention de la signalisation officielle du site. 
 
 
Urbanisme 
 
Densification 
Le Comité pour la densification respectueuse a publié un communiqué 
concernant le PPU qui portait sur le quartier Saint-Michel et le 
changement de zonage sur les rues Preston, des Grands-Pins et 
Joseph-Rousseau. Le Comité sera présent à la consultation publique 
du 19 juin. 
 
Le Conseil poursuivra ses activités avec le Comité pour la densification 
respectueuse.  
 
Circulation 
Pour ce qui est de la Table de concertation de vélo, le PDRC est remis 
à l'automne. La Table souhaite l'appui des conseils de quartier pour 
définir les principes proposés (amélioration de la sécurité près des 
écoles, meilleure fluidité des cyclistes, etc.) 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-37 
 
Concernant l'orientation de la table de concertation pour le PDRC, 
 
Attendu que le conseil de quartier de Sillery est attentif aux besoins 
des citoyennes, citoyens ainsi que des préoccupations des conseils de 
quartier adjacents au territoire de Sillery; 
 
Attendu que la Table de concertation est un regroupement des 
conseils de quartier appelé à donner des avis sur le nouveau plan 
directeur du réseau cyclable (PDRC) et que l'orientation principale de 
ce regroupement rejoint les préoccupations du conseil de quartier de 
Sillery; 
 
il est proposé par M. Gerrit Dogger et appuyé par Mme Mélanie 
Bédard, que les principes proposés par la Table de concertation 
vélo et joints en annexe, soient retenus. 
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Le conseil de quartier de Sillery est conscient que ces  principes sont 
en constante évaluation et s'en remet à la Table de concertation pour 
veiller à porter la parole des citoyennes et des citoyens. 
 
À cette condition, la proposition d'orientation de la Table de 
concertation a l'appui du Conseil de quartier de Sillery. 
 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
 
Un citoyen rappelle que plusieurs cyclistes ne sont pas visibles et ne 
respectent pas les règlements de la sécurité routière. 
 
Les conducteurs doivent aussi être plus vigilants et il y a place pour de 
la formation en cette matière. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
La présidente souligne le fait que sur le site du Conseil de la culture, 
une description du Conseil de quartier de Sillery apparaît dans le Topo 
culture. Cette année a marqué l’inscription du Conseil à la Table 
Patrimoine-Culture. 
 
Environnement et arbres 
La participation à Québec Arbres se poursuivra dans l’attente du plan 
d’action annoncé. 
 
Histoire et patrimoine 
L’inauguration du repère patrimonial de Sillery est prévue à l'automne. 
 
Le communautaire 
À reprendre en septembre. 
 
Parcs et loisirs 
Noter l’annonce du conseiller municipal. À poursuivre. 
 
 

15-06-07 Table des présidents et des présidentes de conseils de quartier 
 
Il n'y a pas eu de nouvelle rencontre entre les présidents et présidentes 
des conseils de quartier à cause des préoccupations soulevées par le 
PPU de Sillery et la tenue des assemblées générales annuelles des 
sept conseils. La Table se réunira en septembre. Un des sujets à l’ordre 
du jour : 
- ZIP Québec tente d'obtenir l'appui des conseils de quartier du littoral 

pour promouvoir la baignade dans le fleuve. 
 
 

15-06-08 Questions et commentaires du public 
 
 Pas de question, ni de commentaire. 
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15-06-09 Période d'information du conseiller municipal 

 
 M. Shoiry nous dit qu'un montant de 300 000 $ est prévu pour la 
réfection des terrains de tennis au Parc de la Falaise. 
 
 

15-06-10 Fonctionnement 
 
 Correspondance 
 
M. Des Rivières a répondu à la demande du Conseil concernant la 
résolution portant sur la signalisation du site patrimonial déclaré de 
Sillery. La mise sur pied d'un comité de travail pour mettre en œuvre ce 
projet n'est pas jugée nécessaire, car le Manuel de signalisation 
routière du Québec, tome 5, définit le modèle de signalisation à installer 
pour guider les automobilistes vers un site patrimonial. Toutefois, les 
services municipaux s'interrogent sur la pertinence d'installer une 
signalisation complémentaire pour les sites patrimoniaux de la ville de 
Québec. Une discussion devra avoir lieu avec la ministre de la Culture. 
Une orientation sera prise dans les prochains mois. 
 
 
 Secrétariat 
 
Mme Pelletier précise que lorsqu'on reçoit du courrier dans la boîte 
identifiée au nom du Conseil, ce courrier est envoyé au secrétaire qui le 
diffuse ou non. Il n'y a pas de tri au départ. 
 
 
 Documentation 
 
Le classement des dossiers est en cours. 
 
 
 Trésorerie 
 
À la fin du mois de mai, il y avait un solde de 602,39 $ au compte. Le 
versement de la somme de 1 500,00 $, au titre du budget annuel du 
Conseil, est demandé. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-38 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 10,30 $ à 
Mme Vachon-L'Heureux pour le remboursement des frais de la copie 
du rapport annuel envoyé à Mme Christiane Trudel. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-39 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 92,55 $ pour les 
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frais d'impression du mémoire du conseil de quartier sur le PPU de 
Sillery. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-40 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 17,50 $ pour le 
remboursement des frais de stationnement pour le colloque Action 
patrimoine. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-41 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 40,00 $ à Lorraine 
Guay pour la rédaction du procès-verbal qui a suivi l'AGA du mois 
d'avril et un montant de 80,00 $ pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 9 juin 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-42 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre trois chèques au montant de 100,00 $ à 
Pierrette Vachon-L’Heureux, Gaétan Côté et Luc Trépanier pour le 
remboursement partiel des frais d’inscription au colloque d’Action 
Patrimoine. 
 
 

15-06-11 Divers 
 
Mme Vachon-L'Heureux résume le colloque d'Action Patrimoine auquel 
elle a assisté. La moitié de la journée était consacrée à la relève. 
Héritage Montréal était présent, mais Héritage Québec était absent. On 
a rencontré le directeur de l'école d'architecture ainsi que Louise 
Mercier d'Action Patrimoine qui a reçu une subvention de 140 000 $ du 
ministère de la culture. Les villes de Mascouche, East Angus et 
Deschambault-Grondines ont fait état des activités de conservation de 
leur patrimoine avec les acteurs du milieu. 
 
Mme Pelletier nous informe qu'il y aura une formation sur l'éthique et la 
déontologie le 21 septembre et le 5 octobre. La directrice des services 
juridiques donnera la formation. De plus, il y aura une formation usuelle 
pour les nouveaux membres au début de septembre. 
 
 

15-06-12 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h52. 
 
 

 
 

  

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 
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Table de concertation vélo 
Ébauche des principes devant guider les actions et 

les politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo (juin 2015) 
 

Principes ayant guidé l’élaboration du PDRC de 2008 

L’élaboration du PDRC de 2008, par la Ville de Québec, a été guidée par les principes suivants :  

1. Concevoir un réseau confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l'ensemble de la 

population;   

2. Bâtir un réseau continu, intégré, structurant et bien hiérarchisé;   

3. Desservir efficacement les principaux générateurs de déplacements, dont les équipements 

récréatifs majeurs;  

4. Aménager un réseau attrayant mettant en valeur les attributs biophysiques présents sur le 

territoire;   

5. Définir un réseau cyclable utilitaire;  

6. Définir les interconnexions entre les réseaux cyclables, de transport en commun et piétonnier 

récréatif.   

 

Principes proposés par la Table de concertation vélo 

La Table de concertation sur le vélo des conseils de quartier adhère aux principes ayant guidé 
l’élaboration du PDRC de 2008 et propose 12 principes additionnels qui, selon nous, devraient guider 
les actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur des déplacements utilitaires en vélo. 
 

1. Consultation 

Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de concertation sur le vélo des 

conseils de quartier sur tout projet d’aménagement cyclable. 

2. Planification 

Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la planification et/ou la réalisation 

de tout projet de réaménagement routier réalisé sur le territoire de la Ville de Québec, 

conformément au concept de « rue complète »
1
. 

3. Rue complète 

Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les intersections de façon à ce qu’elles 

soient sécuritaires et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, 

leur condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin d’aménager des zones 

protégées pour les cyclistes. 

4. Pôles de service et d’emplois 

Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs de déplacement, à 

commencer par les pôles d’emplois et de services, comme les établissements de santé et 

                                                 
1
 Le concept de « rue complète » désigne des aménagements qui incluent tous les modes de transports, y compris la marche et 

le vélo, dans leur conception. Ils créent des espaces de vie qui encouragent les gens à se déplacer à pied, à vélo, ou en 
transports en commun. 
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d’enseignement. 

5. Points dangereux (blackspot) 

Réaliser des interventions équilibrées entre le développement du réseau cyclable et la 

sécurisation des lieux de passages obligés qui ne font pas nécessairement partie du réseau 

cyclable, mais présentent un danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les 

côtes et les intersections achalandées. 

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville 

Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en aménageant des corridors 

cyclables dans les montées pour éviter que les cyclistes ne soient incommodés par la 

circulation des voitures. 

Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville en installant des dalots (goulottes) le 

long des escaliers. 

7. Arrêts obligatoires 

Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le plus possible le nombre d’arrêts 

obligatoires ou en installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse des vélos. 

8. Sécurité autour des écoles 

Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits dans le cadre du programme 

À pied, à vélo, ville active. 

Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le stationnement temporaire, sur 

les bandes cyclables
2
, particulièrement à proximité des écoles. 

9. Chantier et signalisation 

Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des travaux entravent la 

circulation sur une voie cyclable et éviter l’installation d’obstacles, tels que des panneaux de 

signalisation temporaire, lorsque ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 

10. Ouverture du réseau cyclable 

Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre. 

Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que ces 

opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du 

réseau. 

11. Quatre axes, quatre saisons 

Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos quartiers et à la grandeur de la 

ville, prévoir au moins quatre axes majeurs cyclables continus soit deux axes est-ouest, un 

en haute ville et l’autre en Basse-Ville, et deux axes nord-sud. 

Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une utilisation tout au long de 

l’année, appelée aussi pistes blanches. Avec des axes « blancs », les déplacements en 

vélo pourraient être une véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers de 

la plus difficile coexistence des vélos avec les automobiles dans les conditions hivernales. 

 

                                                 
2
 Art. 386 du Code de la sécurité routière. 


