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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
10 novembre 2015 

 
 
 

Compte rendu de la neuvième assemblée publique tenue le 10 novembre 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 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL N'Y A PAS QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Christine Herman Administratrice 
Gerrit Dogger Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Richard Côté Directeur du Service de l'évaluation 
Valérie Brindle Division du résidentiel, Service de l'évaluation 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, plus de 150 citoyennes et citoyens 
assistent à cette rencontre. 
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15-09-01 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 neuvième 
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. 
 
 

15-09-02 Présentation du nouveau rôle d’évaluation 
   

 Mme Vachon-L'Heureux présente M. Richard Côté, Directeur du Service 
de l'évaluation et Mme Valérie Brindle, de la Division du résidentiel du 
Service de l’évaluation. 
 
M. Côté nous dit que l'évaluateur est un officier municipal indépendant 
des autorités de la ville. Il doit respecter les principes énoncés dans le 
Manuel de l'évaluation foncière du Québec. Au moment de l'évaluation, 
on ne dissocie pas la valeur du terrain de celle du bâtiment. La valeur 
des terrains a augmenté d'environ 30% dans l'arrondissement, alors 
que celle des bâtiments a augmenté de 8% seulement. 
 
Mme Brindle explique comment on procède pour évaluer terrains et 
bâtiments, en se basant sur des transactions de terrains vacants ou en 
considérant que l'acheteur a l'intention de démolir le bâtiment existant. 
On analyse ensuite les transactions de propriétés construites. Le 
Service de l'évaluation a produit le document L'établissement de la 
valeur d'un bâtiment pour aider les citoyennes et les citoyens à mieux 
comprendre.  
 
Un autre ouvrage sera aussi disponible en février 2016: Explorer le 
marché de mon secteur qui permettra de consulter les transactions de 
l'année. 
 
Il est important de considérer la valeur globale de la propriété. Avant de 
déposer un recours, il est préférable de s'adresser au Service de 
l'évaluation. Une demande de révision doit être faite avant le 30 avril 
2016 et des frais sont exigés. 
 
 
- Période de questions et commentaires 
 
Un citoyen félicite M. Shoiry de son initiative. Il demande pourquoi dans 
sa rue la valeur des terrains est demeurée la même, mais pas celle des 
maisons. 
 
M. Côté répond pour ce qui est des terrains, il y a peu de variables; 
pour ce qui est des bâtiments, le nouveau rôle modernisé prend en 
compte les éléments physiques extérieurs, les rénovations et la valeur 
des transactions. 
 
Un citoyen demande si on peut pondérer autrement la valeur des 
terrains. 
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M. Côté répond qu'on est obligé d'évaluer un terrain comme étant 
vacant. C'est la loi sur la fiscalité qui l'oblige. 
 
Mme Brindle ajoute qu'on travaille avec des unités de voisinage dont les 
terrains sont comparables. 
 
Un citoyen propose de taxer la démolition d'une maison. Un citoyen 
demande à M. Shoiry de se prononcer sur ce phénomène qui incite à la 
démolition. M. Shoiry répond qu'il n'y a pas de choix politique dans la 
confection du rôle. Cependant, la règlementation qui encadre le 
phénomène démolition, lotissement et reconstruction n'est pas assez 
contraignante et favorise en quelque sorte la démolition. Il affirme qu’il a 
tenté à 2 reprises de faire changer cette règlementation au conseil de 
ville sans succès. Des citoyens ont présenté au conseil municipal un 
dossier étoffé sur le phénomène et ses effets sur la qualité de vie et la 
trame urbaine. Le travail se continue pour obtenir un règlement qui va 
restreindre la démolition de maisons saines par les promoteurs et 
empêcher une densification jugée extrême. 
 
Un citoyen dit que cela aura pour effet de déplacer la classe moyenne. 
 
Une citoyenne demande s'il y a des règlements encadrant la démolition. 
Mme Brindle répond que cela dépend du Service de la gestion du 
territoire de la ville. Par ailleurs, la rénovation est justifiée quand on en a 
besoin, mais cela a peu d'impact sur la valeur du bâtiment. 
 
Un citoyen demande si on tient compte de l'environnement dans 
l'évaluation. Mme Brindle répond que l'évaluateur analyse les valeurs 
marchandes. 
 
M. Côté remarque qu'il y a de moins en moins de terrains disponibles à 
Québec, même le quartier Saint-Sauveur est maintenant très recherché. 
 
 

15-09-01 
Suite Démission 

 

Mme Vachon-L'Heureux annonce que Mme Josée Gingras a remis sa 
démission après quelques mois de participation. Elle a précisé que son 
horaire était trop chargé et qu'elle ne sentait pas en mesure de faire un 
bon travail au sein du conseil de quartier. 
 
 

15-09-03 Approbation et suivis du procès-verbal du mardi 13 octobre 2015 
 
Il n'y a pas de modifications au procès-verbal. 
 
Mme Lafrance dépose une lettre qui a été envoyée au maire, aux 
membres de la Commission d'urbanisme et au ministère de la Culture 
et dans laquelle plusieurs signataires protestent contre la démolition et 
la construction de nouvelles maisons sur le Site patrimonial de Sillery. 
Elle dépose cette lettre au conseil de quartier. 
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Suivis : 
 
M. Trasch remercie M. Shoiry pour le dépôt de sa lettre accompagnée 
d'une pétition. Il a l'impression que les normes actuelles de la 
circulation automobile constituent une contrainte face à sa demande 
puisque d'après la ville, la rue Nelles est conforme à ces normes. Il 
demande à la Ville d'ajouter des mesures d'atténuation de la circulation 
lorsque la rue Nelles sera repavée. 
 
M. Shoiry a appuyé la requête et a demandé qu'elle soit étudiée. Il 
donne en exemple les rues Charles-Huot et Bergerville où des 
rétrécissements de la chaussée et la plantation d'arbustes ont eu un 
impact positif sur la circulation.  
 
 

15-09-04 Questions et commentaires du public (1ère période) 
 
Un citoyen dit que sur le boulevard Liégeois, on circule très vite; il 
faudrait une approche globale à ce problème. 
 
 

15-09-05 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU SILLERY 
 
M. Shoiry va en parler plus loin. 
 
 
- PLAN D'ACTION 
 
Le document est déposé. On va recueillir les commentaires en 
décembre. 
 
 
Urbanisme, densification et circulation 
 
- COMITÉ POUR LA DENSIFICATION RESPECTUEUSE 
 
M. Côté nous dit que Le Comité pour la densification respectueuse est 
en train de faire un suivi à l’étude du règlement 2220. Un document 
devrait sortir d'ici la fin du mois. 
 
- PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE (PDRC) 
 
M. Dogger a envoyé le résumé de la rencontre qui appuie les principes 
de la Table de concertation vélo. 
 
 
- SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC) AVENUE MAGUIRE 
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Mme Vachon-L'Heureux présente une résolution qui lance l'idée de 
place publique sur Maguire (voir à la fin). Mme Bucica dit que la 
bibliothèque va soutenir cette initiative. 
 
Mme Vachon-L'Heureux attend la nomination à la direction de la SDC 
avant d'inviter une personne du secteur commercial à se joindre au CQ. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Le CQ de Sillery, en collaboration avec la SHS, aimerait poursuivre le 
projet de l'application Découvrir Québec. Mme Vachon-L'Heureux nous 
lit le texte de la résolution (voir à la fin). 
 
Environnement et arbres 
 
- Québec Arbres: on a répondu favorablement à la demande d'appui à 2 
projets de Québec Arbres : Des milieux de vie en santé, Nature 
Québec, et la lutte aux îlots de chaleur et verdissement de l’Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
- SITE PATRIMONIAL 
 
L'inauguration du repère commémoratif de Bergerville a été un succès. 
Pour donner suite à ce projet, on suggère de réaliser un aménagement 
paysager qui améliorerait le pourtour du monument. 
 
Résolution concernant le repère commémoratif de Bergerville à Sillery 
(voir à la fin). 
 
Résolution proposant de faire une agriculture urbaine sur le site 
patrimonial de Sillery (voir à la fin). 
 
Mme Bédard demande comment ce projet de parc nourricier pourrait 
s'arrimer avec celui des jardins communautaires. 
 
 
- CARREFOUR BELVÉDÈRE 
 
Une rencontre est prévue le jeudi 26 novembre pour le PPU Belvédère. 
 
 
- CHEMIN SAINT-LOUIS 
 
La demande a été faite pour que soit présentée l'étude de 
caractérisation du Chemin Saint-Louis. Nous sommes en attente. 
 
 
Le communautaire 
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Il n’y a rien à signaler. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Résolution demandant des stationnements gratuits à l'intention des 
usagers de la bibliothèque Charles-H. Blais : le dernier paragraphe est 
à supprimer puisque le nombre de stationnements reste à préciser. 
(Voir à la fin). 
 
Les responsables de la bibliothèque sont préoccupés par la baisse de 
fréquentation et manifestent leur intérêt à travailler avec le Conseil et la 
SDC pour développer une fructueuse collaboration. La présidente 
répond que ce dossier sera à développer en 2016 et fera partie du plan 
d’action du Conseil. 
 
 
Démocratie participative 
 
Il n'y a rien à signaler. 
 
 

15-09-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Il n'y a pas eu de réunion en octobre. 
 
 

15-09-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Un nouveau citoyen de Sillery propose d'élargir les trottoirs de la rue 
Maguire et de verdir le toit plat de la bibliothèque. Étant lui-même 
promoteur, il suggère de travailler avec les promoteurs et aussi avec 
des membres d'autres segments de la population, comme les parents 
de jeunes enfants. Il est intéressé à s'engager à trouver des solutions 
au problème de la circulation. 
 
Il ajoute que le Parc du Buisson est très désuet et peu fréquenté. Il 
rappelle la nécessité de remplacer le chalet de services par un 
nouveau. On pourrait aussi y faire du jardinage dans ce parc. 
 
M. Shoiry répond que le projet de remplacement du chalet de services 
est toujours dans le PTI. Il suggère au CQ de faire une nouvelle 
résolution. 
 
 

15-09-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous rappelle l'importance de remplir le sondage en ligne sur 
la vision du Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération. 
 
Au dernier conseil d'arrondissement, la modification au zonage pour la 
résidence Le Coulongeois a été adoptée. 
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Le Service de l'aménagement du territoire a complété ses 
recommandations portant sur le PPU. Les propriétaires du haut de la 
falaise de Sillery ont été approchés en vue de la réalisation du sentier 
linéaire. Le PPU modifié sera peut-être rendu public avant les Fêtes. 
 
 

15-09-09 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
Dépôt de la lettre de Mme Lafrance. (Référence : 15-09-03 
 
 Trésorerie 
  
M. Côté dépose les factures suivantes: 270,55 $ des Copies de la 
Capitale, 400,00 $ au secrétariat de la SHS et 287,44 $ à Design 
communication pour la réalisation et la production du Cahier  souvenir 
remis le 18 octobre dernier. 
 
Il faut émettre un chèque au montant de 80,00 $ à Lorraine Guay pour 
la rédaction du compte rendu de la rencontre du 10 novembre 2015 et 
un chèque de remboursement de 15,72 $ à Lorraine Guay pour l'achat 
du livre Clin d'œil sur cinq quartiers de Québec, aux Éditions Gid. 
 
 

15-09-10 Divers 
Il n'y a rien à ajouter. 
 
 

15-09-11 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 22h 00. 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 
Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 
 
 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2015\PVCQS 2015-11-10 - CR.docx 
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