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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
13 octobre 2015 

 
 
 

Procès-verbal de la huitième assemblée publique tenue le 13 octobre 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 Administratrice 
Christine Herman Administratrice 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE: 
 
Josée Gingras Administratrice 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, dix citoyens assistent à cette rencontre. 
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15-08-01 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 huitième 
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. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

15-08-02 Consultation publique –projet de modification règlementaire visant 
à rendre conforme la maison d’hébergement Le Coulongeois 
située au 1481, boulevard René-Lévesque Ouest (R.C.A3.V.Q.191 
et 192) 
 
- Présentation du projet. 
 
- Période de questions et commentaires du public. 
 
- Questions et recommandation du conseil d’administration. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
d’adopter les Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme afin de pouvoir rendre 
conforme la maison d’hébergement Le Coulongeois située au 1481, boulevard 
René-Lévesque Ouest (R.C.A.3V.Q. 191) tel que proposé. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-48  

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
d’adopter les Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme afin de pouvoir rendre 
conforme la maison d’hébergement Le Coulongeois située au 1481, boulevard 
René-Lévesque Ouest (R.C.A.3V.Q. 192) tel que proposé. 

 
 

15-08-03 Approbation et suivis du procès-verbal du mardi 8 septembre 2015 
 

Modifications au procès-verbal: 
 
Dans la numérotation des points, changer le 09 pour le 07. 
 
Page 4, dans Le communautaire, préciser qu'il s'agit du programme 
fédéral des Nouveaux horizons pour les aînés. 
 
Suivis: 
 
- M. Shoiry parle au nom du citoyen de la rue Nelles qui a déposé à la 
Ville une lettre accompagnée d'une pétition. Le citoyen va déposer 
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cette pétition au prochain conseil d'arrondissement. Il demande au 
CQS de faire une résolution appuyant ses démarches. Rappelons qu'il 
demande à la Ville d'ajouter des mesures d'atténuation de la circulation 
lorsque la rue Nelles sera repavée. (Document à classer.) 
 
Le citoyen a contacté le Bureau du transport qui ne recommande pas 
des mesures d'atténuation du trafic sur la rue Nelles, car ce dernier 
considère qu'il n'y a pas de problème de vitesse sur cette rue. 
Toutefois, le Bureau du transport a convaincu le MTQ de mettre une 
photo radar sur cette rue. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-49 (voir à la fin) 

 
Mme Vachon-L'Heureux rappelle qu'on doit écrire une note signalant que 
l'Arrondissement parle uniquement des maisons patrimoniales dans ses 
communiqués et ne mentionne jamais le site patrimonial déclaré de 
Sillery. 

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 8 septembre 2015, 
avec les modifications proposées. 
 
 

15-08-04 Questions et commentaires du public (1e période) 
 
Une citoyenne lance une invitation au souper spaghetti qui aura lieu le 
vendredi 13 novembre à 17 h 30 au profit de la fabrique Saint-Charles 
Garnier. Le coût des billets est de 20 $. 
 
Un citoyen lance une invitation de la SHS pour le 25 octobre à 14 h. Il 
s'agit d'une conférence musicale donnée par Mme Louise Courville. 
 
Le 15 novembre, un dîner soulignera la clôture du 30e anniversaire de 
la SHS. L'invité est M. Conrad Sioui. 
 
 

15-08-05 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
PPU SILLERY 
 
Mme Vachon-L'Heureux demande quand sera déposé le PPU. 
 
M. Shoiry répond que le PPU est actuellement analysé par le Service 
d'aménagement du territoire. Le rapport de consultation publique sera 
peut-être déposé mardi prochain. Tous les mémoires sont accessibles 
sur le site internet de la ville. 
 
ESPACE ST MICHAEL 
 
Il n'y a pas eu de demande de changement de zonage. Ce dossier sera 
traité dans le cadre du PPU puisque cette zone en fait partie. 
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PLAN D'ACTION 
Mme Vachon-L'Heureux précise que le document est en révision 
typographique. 
 
 
Urbanisme, densification et circulation 
 
Schéma d'aménagement et de développement 
 
Mme Bucica nous parle de la mise à jour du Schéma d'aménagement et 
de développement (SAD) de l'agglomération. Du Schéma découlera le 
Plan de développement et d'aménagement (PDAD). Enfin suivront les 
règlements d'urbanisme. On est donc actuellement en amont du 
processus. Sur le site internet de la ville, des questions visent à mener 
une consultation publique sur la vision du schéma qui va déterminer le 
développement de la ville pour les 25 prochaines années. 
 
Il est important de participer à cet exercice de consultation, note M. 
Shoiry. Le projet de schéma sera déposé cet hiver. L'adoption finale est 
prévue pour 2017. 
 
Mme Vachon-L'Heureux propose que chacun des membres participe à 
la consultation et que sur le site du CQS, on invite les gens à faire de 
même. 
 
COMITÉ POUR LA DENSIFICATION RESPECTUEUSE 
 
Mme Bucica a transmis la résolution du CQS du 8 septembre intitulé 
Projet de densification au conseil de Ville. 
 
M. Côté nous dit que Le Comité pour la densification respectueuse est 
en train de faire un suivi du règlement 2220. Il va leur faire parvenir une 
copie de la résolution. 
 
RADARS PHOTO 
 
Sur le territoire de la ville, 38 sites ont été identifiés pour recevoir 4 
radars photo mobiles qui seront en fonction le 19 octobre. Dans le 
secteur Saint-Yves, il y en a un. Les revenus seront versés dans un 
fonds pour la sécurité routière une fois que les frais d’exploitation seront 
payés. Six policiers seront affectés à cette tâche. 
 
SDC MAGUIRE 
 
Mme Vachon-L'Heureux doit rencontrer une personne susceptible de se 
joindre au conseil d'administration du CQS. 

 
Promotion du conseil de quartier 
 
M. Trépanier nous présente la carte du territoire du conseil de quartier 
sur laquelle on peut apercevoir, avec un peu d’effort, les limites du site 
patrimonial déclaré de Sillery. 
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Pour l’invitation de Mise à jour à MAtv, on a été dans l’impossibilité de 
participer à l’émission portant sur la SDC Maguire. 
 
Le CQS va acheter un exemplaire de Clin d'œil sur cinq quartiers de 
Québec, de Rémi Guertin. 
 
Environnement et arbres 
 
Une réunion de Québec Arbres avait lieu en même temps que la 
rencontre du CQS. Mme Elsener enverra le compte rendu. 

 
Histoire et patrimoine 
 
On dispose maintenant d'une copie de l'étude intitulée Caractérisation 
des paysages du Chemin Saint-Louis. Elle est disponible aussi sur le 
site de Québec Arbres. 
 
Site patrimonial 
 
M. Trépanier présente un aperçu de la brochure souvenir qui invite à 
l’inauguration du repère patrimonial de Sillery le 18 octobre, de 11h à 
14h. 
 
M. Des Rivières a précisé à Luc Trépanier que la Ville compte toujours 
se pencher sur la question de la signalisation des quatre sites 
patrimoniaux pour décider de leur identification selon les budgets 
disponibles. 
 
Le communautaire 
 
Colloque de la Fondation des Rues principales. Mme Herman nous 
explique le fonctionnement de cet organisme qui s'occupe de la 
revitalisation des rues principales des centres-villes et qui fait la 
promotion des bons coups. 
 
Parcs et loisirs 
 
Parc De Lotbinière. Mme Bucica présente une structure du parc qui 
devient désuète. M. Paul Lauzière aimerait savoir la position du CQ sur 
l'utilité de conserver cette structure, car le parc sera refait 
prochainement. M. Shoiry note que si les structures sont bonnes, on les 
garde. 
 
Démocratie participative 
 
Le CQS a appuyé la Lettre aux candidats aux élections fédérales que le 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale lui a fait 
parvenir dans le cadre du projet Des milieux de vie en santé. 
 
Aménagement de la Place Jean-Béliveau. M. Trépanier a assisté à une 
rencontre de consultation pour animer ce lieu public situé devant 
l'amphithéâtre Videotron. Le pavillon des Arts pourrait devenir un petit 
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centre d'interprétation. C'est aussi là que l'on enlèverait ses patins. Une 
cinquantaine de personnes ont participé à la rencontre; plusieurs 
fonctionnaires étaient présents. 
 
 

15-08-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
M. Trépanier a participé à la rencontre. Chaque CQ a présenté son 
principal enjeu:  
 
Conseil de quartier de l'Aéroport: perte potentielle des terres agricoles.  
 
Conseil de quartier de Cap-Rouge: contestation de projet de tour 
d'habitation de 25 mètres. 
 
Conseil de quartier de Saint-Louis: contestation de projet de tour mixte 
de 250 mètres. 
 
Conseil de quartier de  la Cité-Universitaire: revitalisation des espaces 
commerciaux. 
 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy: revitalisation des 
espaces commerciaux. 
 
Conseil de quartier de Sillery: attente du PPU révisé. Demande de 
signalisation du SPS.  
 
On va demander qu’un représentant de la Ville vienne présenter l'Étude 
de caractérisation du chemin Saint-Louis. 
 

15-08-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Une citoyenne demande à Mme Bucica d'envoyer le lien internet pour 
participer à la consultation publique sur le Schéma d'aménagement de 
l'agglomération. 
 
Un citoyen dépose un article concernant un décès survenu à la 
résidence Le Coulongeois et dans lequel la coroner Catherine Rudel-
Tessier blâme la résidence pour la mort d'une résidente de 84 ans 
survenue le 25 février 2008. (Article à classer.) 
 

15-08-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous parle du nouveau rôle d'évaluation qui occasionne 
beaucoup de plaintes de la part des les citoyens et des citoyennes, car, 
au résultat, la valeur des terrains augmente et celle des résidences 
diminue. M. Shoiry a demandé au Service d'évaluation de présenter le 
nouveau rôle d'évaluation dans les trois CQ de son district. 
 
SDC Maguire : M. Shoiry a participé à la rencontre sur le Plan 
stratégique de développement de l'avenue Maguire 2015-2020. Un 
débat sur les élections fédérales a suivi. (Document à classer.) 
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Dans un sondage sur les orientations de l’avenue Maguire, on propose 
d'ouvrir plus de bars. Une citoyenne de la rue Preston s'est opposée à 
cet objectif, mais une demande a déjà été faite en ce sens à la Ville 
pour modifier le zonage. 
 
Dans le secteur Myrand/Chemin Sainte-Foy, M. Shoiry reçoit plusieurs 
plaintes dont la majorité sont reliées à la présence de bars (bruit, 
vandalisme). 
 
L'élargissement des trottoirs serait une bonne amélioration, soutient 
Mme Herman. 
 
Les membres du conseil vont prendre connaissance du Plan 
stratégique de développement de l'avenue Maguire disponible sur le 
site de la SDC. 
 

15-08-09 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
M. Trépanier nous informe de la correspondance reçue et envoyée. 
 
 Trésorerie 
Un montant de 1 500 $ pour le budget de fonctionnement a été versé 
par la Ville et encaissé ainsi qu'une commandite de 350 $ de la Caisse 
Desjardins de Sillery pour l'activité reliée à l'inauguration du repère du 
site patrimonial de Sillery. 
 
M. Trépanier dépose une facture de 19,05 $ pour des frais de copie. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-50 
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 13 octobre 
2015. 
 
 Documentation 
Pétition rue Nelles, Article sur le Coulongeois, Plan SDC, achat du livre. 
 
 

15-08-10 Divers 
La séance de formation à l’éthique a été suivie par M. Luc Trépanier. 
 
 

15-08-11 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h 05. 
 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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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 dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Sillery (CQS) tenue le mardi 8 septembre 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 

1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Circulation routière de la rue Nelles 

 
RÉSOLUTION 15-CA-49 
 
 
Attendu qu’un citoyen du quartier Saint-Yves déplore que la Ville abandonne tout effort pour atténuer le trafic automobile 
sur la rue Nelles. 
 
 
Attendu qu’une pétition a été déposée pour confirmer la demande d’ajout des mesures d’atténuation à l’occasion du projet 
de réfection de la rue Nelles. 
 
 
 

Il est proposé par :  M. Gerrit Dogger 
 
Appuyé(e) par :  M

me
 Teresa Esponda Cruz 

 
 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 
Que le conseil de quartier recommande à la Ville d’accepter la demande des citoyens et des 
citoyennes en intégrant les mesures d’atténuation demandées aux travaux envisagés. 
 
 

 

  
13 octobre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 


