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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
12 janvier 2016 

 
 
 

Procès-verbal de la première assemblée publique tenue le 12 janvier 2016 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 
Gerrit Dogger Administrateur 
 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Christine Herman Administratrice 
  
 
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, une vingtaine de citoyennes et de 
citoyens assistent à cette rencontre. 
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16-01-01 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 première 
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 rend hommage à Jean-Paul L’Allier, qui fut maire de Québec 
pendant 16 ans, et qui a mis sur pied les conseils de quartiers, 
l’héritage dont il était le plus fier. Elle lit un extrait d'un article de 
l'urbaniste Serge Viau paru dans Le Soleil du mercredi 6 janvier intitulé 
L’homme qui aimait les villes. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter M. Jérémie Pomerleau à titre 
d'administrateur du conseil de quartier. 
 
La présidente lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

16-01-02 Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2015 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de changer le numéro de résolution 15-CA-54 pour 
15-CA-60 et de changer le numéro 15-CA-60 pour 15-CA-54. 
 
Mme Bucica nous informe qu'il n'y a pas eu de conseil d'Arrondissement 
depuis la dernière rencontre. La résolution sur le PPU Belvédère a été 
confiée pour transmission à la conseillère Anne Pelletier. Les autres 
résolutions  seront déposées au prochain conseil d'Arrondissement. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-03 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 8 décembre 2015 
avec la modification proposée. 
 
 

16-01-03 Questions et commentaires du public (1e période) 
 
Une citoyenne qui représente une douzaine de propriétaires du chemin 
du Foulon nous expose un problème de vitesse sur cette artère, en 
particulier au coin de la côte à Gignac, où habitent des enfants. Les 
automobilistes se donnent un élan pour monter la côte aux heures de 
pointe. Une pancarte signalant la présence d'enfants est peu visible et il 
n'y a pas de trottoir. Une pétition a été signée par les résidents. 
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M. Shoiry lui suggère de déposer la pétition au conseil 
d'arrondissement. Il va faire le suivi. Le Conseil déposera une résolution 
à cet effet à la réunion de février. 
 
 

16-01-04 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 

 PPU Sillery: La présidente a écrit à Mme Julie Lemieux et a 
obtenu une rencontre avec les représentants de la Ville. Elle rappelle 
que la conseillère a promis de mettre sur pied un comité de suivi durant 
tout le processus de développement qui se fera dans le faubourg Saint-
Michel. Mme Lemieux doit communiquer le CQ en janvier pour la suite 
des choses. Le CQ s’interroge sur plusieurs aspects du PPU dont celui 
de la réalisation du parc linéaire. 
 
M. Shoiry explique qu’à son avis, les promoteurs échangent du terrain à 
la Ville contre la possibilité d'un changement de zonage afin de 
densifier leur propriété. Aucun montant n'est prévu au PTI pour le projet 
du parc linéaire. Il n'y aura pas de sentier linéaire, mais plutôt des bouts 
de sentiers, car certains propriétaires ne cèderont jamais de terrain. 
 
Les membres du conseil se questionnent également sur l'avenir de 
l'espace St. Michael qui est maintenant inclus dans le PPU. Le site 
patrimonial n'est plus protégé dans son ensemble. Seule l'église va 
demeurer. 
 
Le CQ a invité la directrice générale du diocèse anglican de Québec, 
Mme Marie-Sol Gaudreau à venir le rencontrer. 
 
M. Shoiry nous parle d'une maison saine qui a été démolie sur la rue 
Saint-Denis pour être remplacée par un « cube ». Il n'a pas eu accès 
aux informations de la Commission d'urbanisme. Le CQ pourrait inviter 
un membre de la Commission d'urbanisme à la table afin de mieux 
connaître son le fonctionnement. 
 

 PPU Belvédère: Mme Bucica a fait le suivi. 
 

 Plan d'action: Il n'y a rien de nouveau. 
 
 
Urbanisme, densification et circulation 
 

 Comité pour la densification respectueuse 
 
M. Côté nous informe qu'il y aura une conférence de presse le 13 
janvier, à Saint-Charles-Garnier, au sujet du règlement 2220. On a 
besoin de balises pour une meilleure intégration des nouveaux 
bâtiments, précise M. Côté. 
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 Plan directeur du réseau cyclable 
 
M. Dogger, responsable de ce dossier, nous parle du sondage qui se 
déroule jusqu'au 20 février sur le site web de la ville. On peut aussi 
consulter le site de Vélurbaniste. La Ville veut développer un axe pour 
le ski de fond le long de la Saint-Charles, mais pas pour le vélo. Le vélo 
utilitaire tend à prendre de plus en plus de place dans les priorités de la 
Ville. 
 
- Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
Mme Vachon-L'Heureux a fait des démarches auprès de Mme Drolet, la 
nouvelle directrice de la SDC. Mme Drolet est intéressée par l'idée de 
faire une place publique devant l'édifice de la bibliothèque. Elle a été 
invitée à se joindre au conseil. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Mme Bucica rappelle qu'un dépliant est en préparation pour annoncer 
les élections. Elle évoque la possibilité d’y inclure une photo et un ou 
deux paragraphes portant sur les activités du conseil. 
 
 
Environnement et arbres 
 

 Québec Arbres 
 
Mme Elsener a envoyé un document sur Milieux de vie en santé produit 
par Nature Québec. Elle nous informe qu’elle est membre du comité 
directeur. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 

 Site patrimonial 
 
Espace St. Michael. On va voir ce qu'on peut faire en février. 
 
Lors de la séance du 21 décembre 2015, au cours de laquelle le PPU a 
été voté, Mme Vachon-L'Heureux a demandé à M. Remy Normand, 
président de l’Arrondissement,  si le dossier de la signalisation du site 
patrimonial de Sillery avançait, mais n'a pas obtenu de réponse 
satisfaisante. Mme Bucica ajoute qu’elle a envoyé un courriel à M. Des 
Rivières qui a le dossier de la signalisation entre les mains à 
l’Arrondissement. 
 
Application Découvrir Québec. M. Trépanier a parlé à M. Vallée, 
président de la SHS. Ce dernier espère avoir des fonds du fédéral pour 
développer ce projet. Le CQ a déjà appuyé cette démarche par une 
résolution. 
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Mme Bucica rappelle que le 26 janvier, il y aura présentation de l'étude 
sur la Caractérisation des paysages du Chemin Saint-Louis par 
monsieur Peter Murphy, conseiller en architecture et design urbain à 
l’Arrondissement. 
 
 
Le communautaire 
 
Le 11 février prochain, il y aura consultation publique sur le Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles à l'édifice Andrée-P.-
Boucher. On peut aussi déposer un mémoire d'ici le 24 janvier. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
On attend une réponse pour les résolutions envoyées concernant le 
chalet du parc du Buisson et la demande de stationnements non 
payants à la bibliothèque Charles-H. Blais. 
 
 
Démocratie participative 
 
Mme Vachon-L'Heureux a reçu une lettre de Mme Mireille Bonin qui veut 
réunir les conseils de quartier et trouver des fonds pour organiser un 
colloque qui serait une réponse au dernier colloque des promoteurs de 
2015. La question principale toucherait les impacts du projet Le Phare. 
 
 

16-01-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
La réunion a eu lieu à la fin du mois de novembre. M. Trépanier nous 
rappelle qu’il y aurait possibilité de demander à la Ville une subvention 
de 5 000 $ pour entreprendre un projet particulier, l'organisation d'un 
colloque, par exemple. 
 
 

16-01-06 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Il n'y a pas de questions, ni de commentaires. 
 
 

16-01-07 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous informe que M. Trasch n'a pas reçu de réponse claire 
de la Ville. Il aimerait que le conseil de quartier rapplique pour que la 
rue Nelles soit dotée de mesures d'atténuation de circulation. Le conseil 
est en attente d’une réponse à sa résolution du 15-CA-49. 
 
Programme triennal d'immobilisation (PTI) : le pavillon de services du 
parc du Buisson sera refait en 2016. 
 
Aréna Jacques-Côté: le maire prévoit un nouveau complexe à Sainte-
Foy, lequel comprendrait en autres installations un anneau de glace 
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couvert et un espace pour le patin artistique sur le site de l'anneau de 
glace Gaétan-Boucher. L'aréna Jacques-Côté serait ensuite démoli. 
 
À Sillery, entre 2 M $ et 3 M $ seraient suffisants pour mettre à niveau 
l'aréna Jacques-Côté qui servirait encore 25 ans, soutient M. Shoiry. 
 
Depuis le vote du 21 décembre 2015, des citoyennes et des citoyens 
examinent les recours possibles pour renverser la décision concernant 
le PPU Sillery. 
 
 

16-01-08 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 16-CA-04 
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 12 janvier 
2016.  
 
Au compte, il y a un solde de 989,98 $. 
 
M. Trépanier assurera la responsabilité de la trésorerie jusqu’au retour 
du trésorier. 
 
 Documentations 
 
M. Trépanier demande si un ou une membre du conseil veut consulter 
l'étude sur La caractérisation du chemin Saint-Louis ou feuilleter le livre 
Clin d'œil sur cinq quartiers de Québec de Rémi Guertin. 
 
 

16-01-09 Divers 
 
M. Pomerleau se demande si les écoles ont été consultées pour trouver 
une solution à la congestion routière liée aux déplacements des parents 
qui véhiculent leurs enfants. 
 

16-01-10 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 
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