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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
8 septembre 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la septième assemblée publique 
tenue le 8 septembre 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 
Josée Gingras Administratrice 
Christine Herman Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Gerrit Dogger Administrateur 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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15-07-01 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 septième 
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. On ajoute au point Divers la 
formation des membres du conseil offerte par la ville. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 
 
 

15-07-02 Approbation et suivis du procès-verbal du mardi 9 juin 2015 
 

Suivis 
 
- PPU Sillery: demande d'une table de concertation pour suivre 

l'évolution du site. Il n'y a pas eu de suite à la lettre envoyée le 15 
juin dernier. 
 

- Dans la résolution 15-CA-42, lire «Pierrette» au  lieu de «Pierre». 
 

RÉSOLUTION 15-CA-43 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 9 juin 2015, avec la 
modification proposée. 
 
 

15-07-03 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen dépose une lettre qu'il a transmise à la Ville concernant la 
réfection de la rue Nelles. Il demande à la Ville d'ajouter des mesures 
d'atténuation de la circulation lorsque celle-ci sera repavée. Il demande 
l'appui du conseil de quartier. 
 
Mme Herman dit qu'il serait bien que ce processus soit fait d'une façon 
systématique pour toutes les rues qui nécessitent des réfections. 
 
Un citoyen de l’avenue Maguire demande comment contrôler la vitesse 
sur cette artère. 
 
Les citoyens peuvent adresser une requête à la ville. Ils peuvent aussi 
se mobiliser et faire une pétition, répond Mme Bédard. 
 
 

15-07-04 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
PPU DE SILLERY 
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Mme Vachon-L'Heureux nous résume sa visite du site patrimonial de 
Sillery avec la ministre, Mme Hélène David, et le député, M. Sébastien 
Proulx. Des représentants de la CAHS et de la SHS étaient aussi 
présents. Cette rencontre a permis de décrire la réalité du site et 
d'expliquer les enjeux. La présidente a notamment parlé de l'absence 
de signalisation du site patrimonial de Sillery. 
 
PLAN D'ACTION 
M. Trépanier dit que le plan d'action du CQ n'est pas encore prêt. On a 
retenu l'orientation 4 pour la signalisation du site patrimonial de Sillery, 
la protection de l'aréna et la caractérisation du chemin Saint-Louis; 
l'orientation 5, Québec Arbres et la circulation. 
 
Le sujet reviendra à la prochaine rencontre. 
 
 
Urbanisme, densification et circulation 
 
COMITÉ POUR LA DENSIFICATION RESPECTUEUSE 
M. Côté nous dit que Le Comité pour la densification respectueuse a 
tenu un point de presse ce matin afin de remettre à l'ordre du jour le 
problème de la densification et, notamment, le règlement 2220. 
 
Lors d'une opération Peigne fin qui s'est étendue de la rue Belvédère à 
la tête des ponts, le long de l'axe du boulevard Laurier, on a dénombré 
171 nouvelles maisons dont 95 ont été jugées mal intégrées dans leur 
environnement. M. Côté nous lit le projet de résolution. 
 
La présidente dépose le dossier de presse au secrétariat. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-44 (voir à la fin) 
 
Promotion du conseil de quartier 
La présidente nous parle de la fête sur l’avenue Maguire. L'expérience 
de la navette entre Maguire et la promenade Samuel-De Champlain a 
donné peu de résultats. Il s'agit peut-être de créer l'habitude. 
 
Le président de la SDC a décliné l'offre de se joindre au CQ. Il va nous 
suggérer une autre personne. 
 
Le député M. Sébastien Proulx a offert de venir au CQ. On pourrait 
l'inviter après la sortie du PPU, suggère Mme Bédard. 
 
M. Trépanier nous présente la page web du conseil de quartier et les 
hyperliens qui font référence au quartier et au site patrimonial de Sillery. 
Il demande aux gens de lui transmettre leurs suggestions. 
 
On pense inviter le gagnant du prix de Rome, M. Jérôme Lapierre, pour 
avoir un échange avec lui sur l’architecture dans le contexte de la 
densification. 
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Il y aura une fête du Patrimoine en 2016 sous le thème des 
Destinations ravissantes, Découvrez des lieux historiques, durant la 
semaine du 15 février. 
 
 
Environnement et arbres 
Il n'y a rien de nouveau à ce point. 
 
 
Histoire et patrimoine 
Deux dates ont été retenues pour l’inauguration du repère patrimonial 
de Sillery : le 18 ou le 24 octobre prochain, de 11 h à 14 h, avant ou 
après les élections fédérales du 19 octobre. 
 
Signalisation du site patrimonial 
Une deuxième lettre de suivi a été envoyée à M. Des Rivières le 4 août 
dernier concernant la signalisation du site patrimonial de Sillery. 
Mme Vachon-L'Heureux précise que le personnel politique de 
Mme David doit travailler sur ce dossier et veut en informer M. Des 
Rivières. On veut signaler l'entrée et la sortie du site patrimonial 
déclaré, car, en ce moment, le site est morcelé en plusieurs lieux et 
n'existe pas dans l'imaginaire des gens. 
 
M. Trépanier ajoute que sur le site de l'OTQ, seule la Maison des 
Jésuites-de-Sillery est mentionnée et il est encore question de 
l'arrondissement historique et non du site patrimonial déclaré. 
 
Mme Vachon-L'Heureux dit que l'Arrondissement parle uniquement des 
maisons patrimoniales et non du site patrimonial. 
 
Mme Bucica propose aux membres de faire des propositions à 
l'Arrondissement. 
 
 
Le communautaire 
Une lettre d'appui a été envoyée à la SHS qui demande une subvention 
dans le cadre du programme fédérale Nouveaux horizons pour les 
aînés. Des randonnées patrimoniales pourront alors être organisées. 
 
 
Parcs et loisirs 
On aimerait avoir un stationnement gratuit de 10 minutes afin de 
déposer les livres à la bibliothèque sur l’avenue Maguire. Mme Bédard 
préparera une résolution. 
 
 
Démocratie participative 
Mme Mireille Boivin veut organiser un colloque réplique citoyenne au 
colloque 2050 avec le Collectif 55 et plus. 
 
 

15-07-05 Table des présidents et des présidentes de conseils de quartier 
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Il n'y a pas eu de rencontre en juin. La prochaine rencontre aura lieu en 
octobre. M. Girardville a réussi à obtenir l'étude de Caractérisation des 
paysages du chemin Saint-Louis, réalisée en novembre 2012, au 
montant de 62 $ à la Commission d'accès à l'information. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-45 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de demander à Mme Cristina Bucica d'obtenir une 
copie de l'étude de caractérisation du chemin Saint-Louis pour les 
membres du conseil de quartier de Sillery. 
 
ZIP Québec veut obtenir l'accès à la baignade dans le fleuve Saint-
Laurent, mais ce dossier est très complexe. 
 
 

15-07-06 Questions et commentaires du public 
 
 Le citoyen qui a envoyé une lettre à la ville concernant la rue Nelles va 
revenir en parler au CQ lorsqu'il aura reçu une réponse. 
 
 

15-07-07 Période d'information du conseiller municipal 
M. Shoiry est absent. 
 
 

15-07-08 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
M. Trépanier présente un tableau de la correspondance reçue et 
envoyée. Cet exercice facilitera la rédaction du rapport annuel. 
 
 Trésorerie 
 
La demande a été faite au conseil d'arrondissement pour le budget de 
fonctionnement de 1 500 $. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-46 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 80,00 $ à Lorraine 
Guay pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 8 
septembre 2015. 
 
 
 Documentation 
 
Un classeur est à la disposition du CQ au Centre communautaire. 
 
Dépôt de la pochette de presse du Comité de la densification 
respectueuse (CDR). 
 
 

15-07-09 Divers 
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Mme Bucica rappelle 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. 
 
 

15-07-10 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 56. 
 
 

 

 

  

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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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 
 

Extrait du procès-verbal de  assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le 8 

septembre 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Résolution concernant l’encadrement des 
 

Projets de densification 
 

RESOLUTION N
O
 : 15-07-44 

 

Attendu que le Comité pour la densification respectueuse (CDR) a pour objectif de 

préserver et d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la Ville en favorisant une 

densification en harmonie avec le patrimoine arboricole et bâti existant; 

 

Attendu que le CDR a réalisé une étude relativement à la densification résidentielle à 

Québec ; 

 

Attendu que les résultats de cette étude tendent à démontrer que la Ville de Québec ne 

suit pas les lignes directrices définies dans ses documents d’orientation en matière de 

densification ; 

 

Attendu que l’attitude de la Ville a pour conséquence de soutenir la destruction du 

patrimoine bâti et la coupe d’arbres matures tout en favorisant la construction de maisons 

non intégrées à leur environnement ; 

 

Il est proposé par :  M.  Gaétan Côté 

  
Appuyé(e) de :  Mme Christine Herman 

 

De demander à la Ville de Québec : 

 

De déposer les modifications requises au règlement 1400 afin qu’un mode de 

densification structurée soit mis en place dans les meilleurs délais; 

 

De déposer, pour fins de consultation, le plan d’action concernant la protection des arbres 

promis en septembre 2014 d’ici le 31 octobre 2015, 
 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  08-09- 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 

 Date 

 

 

 

 


