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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 décembre 2015 
 

 
Procès-verbal de la dixième assemblée publique tenue le 8 décembre 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 
Christine Herman 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 
 
Chantal Poirier Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une vingtaine de citoyens assistent à cette rencontre 
dont une des six classes de l’école secondaire De Rochebelle cadre de leur cours d'éthique et culture 
religieuse. 

 
Des élèves de 5

e
 secondaire au Programme d’Éducation Internationale de l’école secondaire De Rochebelle assistent à la 

rencontre mensuelle du CQS. Ce projet a été organisé par monsieur Simon Poulin, enseignant en éthique et culture religieuse. 
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15-10-01 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 dixième rencontre 
de l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle rappelle que le conseil de 
quartier est un organisme consultatif et non décisionnel. 
 
La présidente informe l'assemblée qu'il y a un poste d'administrateur ou 
d’administratrice à combler à la suite de la démission d'une membre du CQ. 
Elle lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

15-10-02 Approbation du procès-verbal du 13 octobre et du compte rendu du 10 
novembre 2015 
 
RÉSOLUTION 15-CA-51 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 13 octobre 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-52 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le compte rendu du 10 novembre 2015. 
 
 

15-10-03 Demande d’opinion – projet de modifications au PPU du plateau centre 
de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q.193) 
 

 - Présentation du projet (modifications pour le quartier de Sillery) 
 - Période de questions et commentaires 
 - Recommandation du conseil d’administration  

 
RÉSOLUTION 15-CA-53 (voir à la fin) 
 
 

15-10-04 Questions et commentaires du public (1e période) 
 
Une citoyenne nous parle du Site patrimonial de Sillery. Depuis onze ans, des 
citoyens se battent pour garder intacts les grands domaines de Sillery qui 
rappellent la présence autochtone, française puis anglaise. La citoyenne nous 
montre ensuite un article du Journal de Québec qui vient juste de paraître. On 
peut lire: PPU de Sillery: La Ville ne recevra pas d'applaudissement pour la 
mouture finale, admet Julie Lemieux. 
 
Selon cette citoyenne, lors des consultations publiques, Mme Julie Lemieux, 
responsable de l'aménagement du territoire à la Ville, avait déclaré qu'elle 
viendrait présenter à la population le PPU avant son adoption. M. Shoiry se 
demande quelle est l'urgence d'adopter le PPU de Sillery le 21 décembre 
prochain, juste avant le congé des Fêtes. 
 
Le CQ de Sillery enverra une lettre à Mme Lemieux pour lui demander de 
venir présenter à la population le PPU de Sillery, et retarder son adoption en 
2016. 
 
 

15-10-05 Activités des comités 
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Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU BELVÉDÈRE 
 
Les conseils de quartier de Saint-Sacrement et de Montcalm demandent au 
CQ de Sillery de les appuyer dans leur demande à la Ville de prendre 
connaissance d'une façon adéquate du programme particulier d'urbanisme 
avant de l'appuyer. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-60 sur le Programme particulier d'urbanisme du 
Pôle urbain Belvédère (voir à la fin) 
 
- PPU SILLERY: CE POINT A ÉTÉ ABORDÉ PLUS HAUT 
 
- PLAN D'ACTION: IL N'Y A RIEN À CE POINT 
 
 
Urbanisme, densification et circulation 
 
- COMITÉ POUR LA DENSIFICATION RESPECTUEUSE 
 
M. Côté souligne que le Comité pour la densification respectueuse a émis un 
communiqué le 24 novembre dernier concernant le nouveau rôle d'évaluation. 
Le comité a déploré le fait que la façon dont les propriétés sont évaluées 
n'incite pas les propriétaires à faire des améliorations sur leur maison puisque 
les terrains et bâtiments sont évalués sur la base de transactions de terrains 
vacants ou en considérant que l'acheteur a l'intention de démolir le bâtiment 
existant. 
 
- PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE 
 
M. Dogger, responsable de ce dossier, est absent. Un sondage est proposé 
en ligne. 
 
- SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, AVENUE MAGUIRE 
 
Mme Drolet est la nouvelle directrice de la SDC. Mme Bucica dit que la 
bibliothèque va soutenir l'idée de faire une place publique devant l'édifice et 
que sa responsable va rencontrer le CQ à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 concernant une place publique sur la rue 
Maguire (voir à la fin) 
  
Promotion du conseil de quartier 
 
Le CQ de Sillery a envoyé une lettre d'appui à la SHS qui voudrait poursuivre 
le projet Découvrir Québec. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-56 sur l'application Découvrir Québec (Sillery à la 
carte) (voir à la fin) 
 
 
Environnement et arbres 
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Mme Bucica dépose une copie de la Vision de l'arbre de la Ville de Québec. 
Mme Cruz va en prendre connaissance et nous en parler à la prochaine 
rencontre. 
 
Mme Bucica rappelle qu'un sondage en ligne sur le site web de la Ville permet 
de faire des propositions sur cette politique. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
- SITE PATRIMONIAL 
 
Mme Vachon-L'Heureux et M. Trépanier ont rencontré des collègues de la 
Ville intéressés à la signalisation. Des panneaux de signalisation sont prévus 
au printemps. L'un d’eux va annoncer le repère patrimonial situé dans le parc 
Bergerville, un parc méconnu du public. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-57 sur un aménagement paysager autour du repère 
commémoratif de Bergerville (voir à la fin) 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-58 sur l'agriculture urbaine sur le site patrimonial 
de Sillery (voir à la fin) 
 
- CHEMIN SAINT-LOUIS 
 
Mme Bucica nous dit qu'en janvier, il y aura une présentation de l'étude sur la 
Caractérisation des paysages du Chemin Saint-Louis. Elle est aussi disponible 
sur le site de Québec Arbres. 
 
 
Le communautaire 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
RÉSOLUTION 15-CA-59 sur une demande de stationnements non 
payants à la bibliothèque Charles H. Blais (voir à la fin)  
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-54 sur le chalet du parc du Buisson (voir à la fin) 
 
 
Démocratie participative 
 
Rien de nouveau à ce point. 
 
 

15-10-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
M. Trépanier a envoyé un compte rendu de la rencontre aux membres. Il n'y 
avait pas quorum, mais on a discuté des points chauds tels que la 
présentation de l'étude sur la Caractérisation des paysages du Chemin Saint-
Louis et l'attente des PPU. Les enjeux sont reportés au mois de janvier. 
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15-10-07 Questions et commentaires du public (2e période) 

 
 Une citoyenne demande quand sera envoyée à la Ville la lettre donnant suite 
au PPU de Sillery. Mme Vachon-L'Heureux répond qu'elle sera envoyée le 
lendemain. 
 
Un citoyen demande si le résultat du sondage sur le PPU Belvédère est sorti. 
 
Mme Bucica répond que les résultats du sondage ne sont pas encore 
disponibles. 
 
Un élève pense que l'ajout de places de stationnement non payant à la 
bibliothèque ne va pas améliorer l'affluence. Étant donné les changements 
technologiques, les jeunes lisent moins, il serait donc préférable d'agir dans 
les écoles sur les activités de lecture. 
 
Mme Vachon-L'Heureux répond qu'il s'agit de donner le même service que 
dans les autres bibliothèques de la Ville. 
  
M. Shoiry ajoute que la Ville a accordé plus d'espaces gratuits à court terme 
sur la rue Maguire pour aider les commerçants. 
 
Le conseiller invite les jeunes présents à faire des suggestions au maire Régis 
Labeaume sur le site internet de la Ville, car une somme 40 millions de dollars 
sera investie pour moderniser la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
 
 

15-10-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
Le maire a déposé le budget 2016 et le programme triennal d'immobilisation. 
Pour Sillery, il y aura une augmentation de taxes de 3 %. Dans les grands 
projets, on prévoit la finalisation de la côte de Sillery. 
 
M. Shoiry trouve malheureux qu'on adopte un 21 décembre un programme 
aussi important que le PPU de Sillery. Depuis 11 ans que des citoyens se 
battent pour faire connaître la valeur historique des grands domaines de 
Sillery, on aurait pu attendre pour le présenter à la population et l'expliquer 
comme il faut. 
 
Il va se prononcer sur le sujet. 
 
 

15-10-09 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
M. Trépanier a reçu une confirmation du député, M. Sébastien Proulx, pour 
une commandite de 350 $ pour l'inauguration du repère patrimonial de Sillery. 
 
 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 15-CA-61 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant 270,55 $ à Copies de la 
Capitale. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-62 
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SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant 400,00 $ pour les frais de 
secrétariat pour le Cahier souvenir. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-63 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant 287,44 $ à Design 
communication. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-64 
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, un 
chèque du même montant pour le compte rendu du 10 novembre, et un 
chèque de 15,72 $ pour l'achat du livre Clin d'œil sur cinq quartiers de 
Québec, aux Éditions Gid. 
 
Au compte, il y a un solde de 1 078 $. 
 
 

15-10-10 Divers 
 
Mme Lafrance nous fait un compte rendu du souper spaghetti qui s'est 
déroulé à Saint-Charles-Garnier. 260 personnes étaient présentes et une 
somme de 5,600 $ a été amassée pour la fabrique. 
 
 

15-10-11 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21h 55. 
 
 

 

  

Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 
 

 
Annexe : Les résolutions 

15-CA-54 à 15-CA-60 
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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 décembre 2015 à 19 h, au centre communautaire 

Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Programme particulier d’urbanisme du Pôle urbain Belvédère 

 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-60 
 
Nous prenons note de l’intention de la Ville d’aménager le pôle urbain Belvédère, ce pôle 
stratégique, de façon à favoriser un développement et une mobilité durables. À la suite de la 
rencontre du 26 novembre 2015 et aux étapes du projet à venir,  les membres du Conseil de 
quartier de Sillery (CQS) ont adopté la résolution suivante à l’unanimité : 
 
ÉTANT DONNÉ QUE la Ville de Québec a annoncé son intention d’adopter rapidement un 
programme particulier d’urbanisme (PPU) portant sur le pôle urbain Belvédère au 
printemps 2016 ;  
 
ÉTANT DONNÉ QUE la Ville de Québec est dans l’obligation de tenir une consultation publique 
sur les divers éléments du programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain 
Belvédère et sur les conséquences qui découlent de son adoption pour les résidents des 
quartiers qu’il concerne ; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE la loi prévoit l’obligation de rendre l’information à propos du programme 
particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère disponible de façon appropriée 
pour les citoyennes/citoyens concernés avant la consultation publique ;  
 
ÉTANT DONNÉ la grande complexité du programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle 
urbain Belvédère ; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE le programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère 
aura des conséquences majeures et pérennes sur les quartiers Saint-Sacrement, Montcalm 
et Sillery et que rien ne justifie la précipitation dans l’élaboration de celui-ci ; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE la précipitation risque de favoriser l’incompréhension des citoyennes et 
des citoyens concernés et d’amplifier les effets d’obstruction à ce projet qui se veut 
rassembleur ; 
 

Il est proposé par :  M. Gaétan Côté 
 
Appuyé(e) par :  Mme Christine Herman 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de : 
 
DEMANDER À LA VILLE DE QUÉBEC DE transmettre les informations concernant le programme 
particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère au moins soixante (60) jours 
avant la tenu de la consultation publique obligatoire, afin de laisser le temps aux 
citoyennes/citoyens concernés de prendre connaissance de façon adéquate du programme ; 
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DEMANDER À LA VILLE DE QUÉBEC DE transmettre les informations concernant le programme 
particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère par courrier aux 
citoyennes/citoyens visés par le programme. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 
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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 la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Sillery (CQS) tenue le 8 décembre 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-

Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Place publique sur Maguire 

 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-55 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec investit depuis quelque temps pour installer des places publiques sur les 
artères commerciales des arrondissements. 
 
 
ATTENDU QUE l’avenue Maguire est une artère importante pour le développement du quartier. 
 
 
ATTENDU QUE l’installation des récents parcomètres a quelque peu relancé le désir d’aménager une avenue 
plus conviviale et plus  axée sur la circulation piétonne. 
 
ATTENDU QUE la conseillère membre du comité exécutif, madame Chantal Gilbert, responsable des sociétés 
de développement commerciale (SDC), déclare être ouverte aux idées qui lui seront soumises. 
 
 

Il est proposé par :  Mme  Mélanie Bédard 
 
Appuyé(e) de :  Mme Teresa Esponda Cruz 

 
 
De demander qu’un projet-pilote de place publique temporaire, sur l’avenue Maguire, soit 
entrepris pour mesurer l’intérêt des gens à s’approprier le parvis de la bibliothèque Charles-
H.-Blais pour l’année 2016. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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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 la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Sillery (CQS) tenue le 8 décembre 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-

Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Application Découvrir Québec (Sillery à la carte) 

 

 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-56 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) en collaboration avec la Société d’histoire de Sillery 
(SHS) aimeraient poursuivre le projet de l’application Découvrir Québec (51 minutes) pour découvrir le 
patrimoine de la Ville. 
 
ATTENDU QUE  l’application Découvrir Québec, c’est jusqu’à maintenant plus de 130 points 
d’intérêts patrimoniaux, racontés de façon moderne. Quatre parties de la ville y sont déjà 
présentées : le Vieux-Québec, le secteur d’ExpoCité (Phase 1), ainsi que les quartiers Saint-
Jean-Baptiste et Saint-Roch (Phase 2). 
 
ATTENDU QUE  l’application des phases 1 et 2 a été produite dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des 
Communications, en partenariat avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
ethnologique de l’Université Laval. 
 
ATTENDU QUE le contenu de cette application nécessite des ressources humaines et 
financières qui pourront être de l’ordre de 230 000 $ (40 points d’intérêt, qui peuvent être 
reliés à des panneaux d’interprétation actuels et projetés, à une signalisation touristique 
projetée, etc., à raison de ± 5 000 $/point d’intérêt = 200 000 $ + 30 000 $ d’imprévus = 
± 230 000 $, plus les taxes afférentes.) 
 
ATTENDU QUE le CQS travaillerait, en collaboration avec la SHS, à réunir 50 % du budget 
total (115 000 $) avec des partenaires, des mécènes et des activités philanthropiques à 
définir. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Christine Herman 
 
Appuyé(e) de : M. Gaétan Côté 

 
 
De demander à l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge d’activer le processus de 
mise en œuvre du projet à la suite de la demande de fonds entreprise par la Société 
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d’histoire de Sillery pour inclure le plus diligemment possible le quartier de Sillery sur la liste 
des quartiers accessibles, en phase 3 de l’Entente de développement culturel entre la Ville 
de Québec et le ministère de la Culture et des Communications. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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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 la dixième assemblée du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Sillery (CQS) tenue le 8 décembre 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-

Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 
 

Repère commémoratif de Bergerville 

 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-57 
 
 
ATTENDU QUE l’inauguration du repère commémoratif de Bergerville a eu lieu le dimanche 18 octobre dernier 
en présence de l’artiste, Luce Pelletier, soulignant ainsi les 50 ans du Site patrimonial déclaré de Sillery (1964-
2014). 
 
 
ATTENDU QUE la base du monument totémique, dont nous apprécions les qualités artistiques, nous semble 
de moins belle tenue. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Mélanie Bédard 
  
Appuyé(e) :   Mme Teresa Esponda Cruz 

 
 
De demander à l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge de réaliser au 
printemps 2016 un aménagement paysager d’arbustes fruitiers (groseilles, gadelliers, cassis) 
et de graminées, qui non seulement améliorerait le pourtour du monument, mais rappellerait 
l’agriculture urbaine d’autrefois. 
 
De plus, nous demandons à être partie prenante à l’installation des quatre panneaux 
d’interprétation prévue en 2016, pour le site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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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 décembre 2015 à 19 h, au centre communautaire 

Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 

AGRICULTURE URBAINE SUR LE SITE PATRIMONIAL DE SILLERY 

 
 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-58 
 
 
ATTENDU QU’il est vraisemblable que la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des 
Communications autorisent la construction de copropriétés dans les anciens domaines 
jardiniers de Jésus-Marie et de Benmore, de la Fédération des Augustines, des Pères 
Assomptionnistes et des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc ; 
 
 
ATTENDU QUE le développement de l’agriculture urbaine dans ces anciens domaines en un 
Parc nourricier signifierait la renaissance d’un patrimoine agricole vieux de pratiquement 
quatre siècles et la préservation de leur paysage exceptionnel ; 
 
 
ATTENDU QU’un puissant mouvement contemporain favorise l’essor d’activités d’agriculture 
de proximité en milieu urbain, et que ce mouvement est pleinement reconnu par la Ville de 
Québec dans son document « Vision 2015-2025 » rendu public le 3 novembre dernier et, 
notamment, que l’Axe 3 de ce document met l’accent sur « l’Agriculture urbaine, les 
paysages et l’agrotourisme » ; 
 
 
ATTENDU QU’un Parc nourricier dans les anciens grands domaines de Sillery intègrerait 
parfaitement les dimensions agriculture urbaines et paysages, et constituerait un élément 
remarquable dans l’éventuel circuit touristique proposé par le projet De Cap en Cap ; 
 
 
ATTENDU QUE le sol des anciens domaines – exempt de pesticides et bien orienté plein sud – 
s’avère des plus propices à la culture biologique ; 
 
 
ATTENDU QUE madame Nicole Dorion-Poussart a déposé un mémoire demandant 
l’introduction de l’agriculture urbaine dans les anciens grands domaines de Sillery lors de la 
consultation publique du Conseil du patrimoine culturel du Québec en mars 2013 et que 
cette demande a été réitérée dans un mémoire adressé à la Ville de Québec, le 2 juin 2015 ; 
 
 
ATTENDU QUE  le mémoire du Conseil de quartier de Sillery a déjà fait mention du projet de 
Parc nourricier lors des consultations publiques en regard du programme particulier 
d’urbanisme de Sillery et de ses environs. 
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Il est proposé par :  Mme Teresa Esponda Cruz 
 
Appuyé(e) par :  Mme Christine Herman 

 
 
 
QUE des espaces cultivables – actuellement propriété de développeurs – soient remis à la 
Ville dans un geste de responsabilité citoyenne ; 
 
QUE ces espaces soient aménagés en un Parc nourricier, vaste jardin communautaire avec 
des zones individuelles, analogues en tous points à la formule bien connue du jardin 
communautaire, et des zones collectives configurées dans l’esprit pittoresque des domaines 
jardiniers du 19e siècle, le tout rendu accessible aux citoyennes et aux citoyens de la Ville de 
Québec ; 
 
QUE l’on examine soigneusement la meilleure façon d’administrer ces espaces publics, par 
exemple par le biais d’une Coopérative de solidarité. Cette formule déjà bien connue au 
Québec permettrait de rassembler efficacement trois types de membres : maître jardinier, 
jardiniers amateurs et partenaires corporatifs ou mécènes. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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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 décembre 2015 à 19 h, 

au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES-H. BLAIS 
Stationnements non payants 

 
 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-59 
 
 
Attendu que, depuis l’installation de parcomètres, des usagers de la Bibliothèque Charles-
H. Blais ont remarqué une baisse de fréquentation significative; 
 
Attendu que, dans un quartier de type banlieue pavillonnaire, dont une large proportion de 
résidents est vieillissante, et une autre proportion a des enfants d’âge scolaire ou 
préscolaire, l’utilisation de l’automobile est encore largement répandue pour les 
déplacements quotidiens; 
 
Attendu que l’usage de l’automobile est renforcé par un développement du transport en 
commun encore limité; 
 
Attendu que les trois autres bibliothèques de l’Arrondissement (Champigny - Monique-
Corriveau - Roger-Lemelin) de même que la bibliothèque Saint-Charles, la plus près de 
Sillery, disposent d’un stationnement non payant de deux heures pour les usagers; 
 
Attendu que cet avantage des autres bibliothèques sur celle de l’avenue Maguire y attire 
des usagers de Sillery qui iraient probablement davantage à Charles-H. Blais s’il y avait 
aussi des stationnements non payants en quantité suffisante pour y attirer des usagers ; 
 
Attendu que la baisse de la fréquentation fait craindre une perte de services à de nombreux 
résidents de Sillery. Selon des sources officielles, en 2014, on constate une baisse de 3,6 
points de % d’entrée. Depuis le début de l’année 2015, cette baisse atteint maintenant 8,0 
points de %; 
 
Attendu qu’il est aussi bien dans l’intérêt de la Ville de Québec de maintenir des services de 
bibliothèque de proximité dans ses différents quartiers, que dans celui des résidents de 
Sillery, de les maintenir dans leur quartier; 
 
Attendu que ce maintien de services de bibliothèques de proximité répond aux objectifs de 
développement durable de la Ville de Québec; 
 
Attendu que pour se maintenir, ce service, avant d’inciter à la réduction de l’usage de 
l’automobile par l’installation de parcomètres, doit demeurer largement adapté aux conditions 
dans lesquelles les résidents l’utilisent majoritairement dans une période donnée; 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery, tout en voulant encourager une réduction de 
l’usage de l’automobile, estime préférable de faire preuve de prudence dans les 
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changements, afin d’éviter que ceux-ci ne bouleversent irrémédiablement l’offre de services 
de proximité aux résidents de Sillery, qui alors, en plus de continuer d’utiliser leur 
automobile, seraient plutôt encouragés à allonger leurs déplacements; 
 
 
 
 

Il est proposé par :  Mme Mélanie Bédard 
 
Appuyé(e) par :  M. Gaétan Côté 

 
 
 
Que la Ville de Québec réserve aux usagers de la Bibliothèque un minimum de 10 places de 
stationnement pour une durée maximale de deux heures, et un minimum de 5 places de 
stationnement pour une durée maximale de quinze minutes, dont respectivement deux pour 
les personnes à mobilité réduite, pour un total de 4 places réservées aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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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 la10 assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 8 décembre 2015 à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

CHALET DU PARC DU BUISSON 

 
RÉSOLUTION NO : 15-CA-54 
 
Attendu que le Plan triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017 a retiré la 
rénovation/reconstruction prévue pour réalisation en 2014-2015 au PTI 2014-2016 du chalet 
de service du Parc Du Buisson ; 
 
 
Attendu que la Ville de Québec a fermé le chalet de service du Parc Du Buisson à 
l'automne 2014 ; 
 
 
Attendu que la roulotte de chantier et la toilette chimique mises à la disposition des 
utilisateurs de l'anneau de glace du Parc Du Buisson durant la saison de patinage extérieur 
2014-2015 n'étaient pas adéquates ni sécuritaires ; 
 
 
Attendu que les nombreux utilisateurs de l'anneau de glace extérieur et du terrain de soccer 
ont besoin d'un chalet de services qui réponde aux besoins et qui soit sécuritaire ;  
 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery (CQS) a soumis au printemps 2015 une 
résolution proposant à la Ville de trouver une solution afin de donner accès à un chalet de 
services qui soit sécuritaire et adéquat pour les besoins des utilisateurs du parc à chaque 
saison ; 
 
 
Attendu que le CQS attend une réponse de la Ville depuis ce temps à ce sujet ; 
 
 
Attendu que des citoyens utilisateurs du Parc Du Buisson ont demandé au CQS d’assurer 
un suivi auprès de la Ville pour le même objet, 
 
 

Il est proposé par :  Mme Mélanie Bédard 
 
Appuyé(e) par :  M. Luc Trépanier 

 
 
Que la Ville de Québec trouve une solution acceptable pour que les usagers du Parc Du 
Buisson aient accès à un chalet de services qui réponde aux besoins et qui soit sécuritaire 
dès que possible ; 
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Que le remplacement du chalet de services du Parc Du Buisson soit réalisé de façon 
prioritaire par la Ville. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
8 décembre 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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