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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
8 mars 2016 

 
 
 

Compte rendu de la troisième assemblée publique tenue le 8 mars 2016 à 19 h, au 
centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier                               Secrétaire 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Jérémie Pomerleau Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL N'Y A PAS QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Mélanie Bédard Administratrice 
Gaétan Côté  Trésorier 
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, six citoyens assistent à cette rencontre. 
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16-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Pierrette Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite 
la bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes à cette 
troisième rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle 
souligne que nous sommes le 8 mars, Journée de la femme. 
 
La présidente nous annonce que le propriétaire de Roset, M. Michel 
Langlois, viendra se joindre au conseil du CQ. 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. 
 
 

16-03-02 Rencontre avec Jérôme Lapierre, architecte, premier francophone à 
recevoir le prestigieux Prix de Rome en architecture, lauréat en début 
de carrière. 
 
 M. Lapierre retrace le contenu de l'exposition qui s'est tenue sur la 
promenade Samuel-De Champlain l'été dernier, un lieu idéal par la 
proximité du fleuve, une des grandes forces de Québec. L'exposition 
résume les recherches qu'il a menées pendant une année à 
Copenhague, au Danemark, pour une firme d'architectes reconnue 
pour concevoir des villes à l'échelle humaine, notamment au Brésil, en 
Angleterre, en Chine, en Suède et en Allemagne. 
 
Il s'agit de découvrir comment concevoir des villes à l'échelle humaine à 
partir du chez-soi, de la rue, de l'îlot, du quartier et enfin de la ville, un 
concept développé par l'architecte Jan Gehl. Il propose un processus 
qui part de la vie, des espaces entre les bâtiments, pour en arriver enfin 
aux bâtiments, soit le contraire du processus traditionnel. 
 
Copenhague a développé les premières rues piétonnes au monde de 
1960 à 1980, puis les espaces cafés de 1980 à 2000 et enfin les grands 
parcs à partir de 2000. Des guides ont été développés pour mettre en 
œuvre des stratégies pour les piétons et les cyclistes d'abord. 
 
En Suède, un quartier en bordure de mer est aménagé dans une 
ancienne friche industrielle avec des espaces contemplatifs et 
participatifs. La haute densité se décline en plusieurs gradations de 
seuils privés, semi-privés et publics, et le logement se dilate au gré des 
saisons dans une variété de styles architecturaux. Dans l'îlot, tout se 
fait dans un rayon de 10 minutes. 
 
M. Lapierre prépare un catalogue qui résumera son exposition. 
 
Jérémy Pomerleau demande si la Cité verte et les écoquartiers d’ici se 
sont inspirés de cette expérience. M. Lapierre répond que la Cité verte 
s'inspire d'un nouveau quartier à Stockholm. Pour les écoquartiers, il y 
a ici un promoteur pour tout le quartier alors qu'en Suède, c'est un 
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promoteur par îlot. On développe d'abord le transport en commun, 
ensuite on construit le quartier. Les déchets sont aspirés au niveau 
souterrain. 
 
Luc Trépanier se demande pourquoi on ne parle pas davantage de ces 
expériences. M. Lapierre répond que c'est encore peu connu. Il faudrait 
prévoir des voyages pour faire connaître la chose par nos élus. 
Vachon-L'Heureux ajoute qu'il n'y a pas de protocole ici comme en 
Europe pour contrôler le développement. 
 
Une citoyenne demande si, en Scandinavie, on démolit des maisons 
saines pour les remplacer par de nouvelles constructions. M. Lapierre 
répond qu'on utilise des endroits inutilisés comme le port ou des 
endroits non développés. On construit beaucoup près de l'eau pour 
augmenter la qualité de vie. Ici on pourrait avoir plus d'habitations le 
long de la promenade Champlain ou autour du bassin Louise. Il faut 
articuler ces développements autour d'espaces publics. 
 
Pour joindre, M. Lapierre : jerome.lapierre.1mail.com 
 
 

16-03-03 Approbation et suivis du procès-verbal du mardi 9 février 2016 
 
Au domaine Cataraqui, Pierrette Vachon-L'Heureux a rencontré Mme 
Mercure, présidente et directrice générale de la Commission der la 
capitale nationale du Québec (CCNQ), lors d'un événement organisé 
par la Société d’histoire de Sillery (SHS). On a lancé une belle 
publication sur la formation culinaire selon les 4 saisons. 
 
Mme Mercure affirme que l'idée d'un sentier linéaire est dans ses 
cartons depuis les années 2000 ; elle se réjouit du fait que le sentier 
linéaire a été inclus dans le PPU et pense qu'il sera aménagé bientôt. 
 
Le projet De Cap en Cap a été perçu comme un immense projet 
servant plutôt à s'approprier les grands domaines. La CCNQ entend 
toutefois être un partenaire privilégié pour développer l'aspect 
touristique. 
 
Le procès-verbal du 9 février 2016 sera adopté à la prochaine 
rencontre. 

  
 

16-03-04 Questions et commentaires du public (1e période) 
 
Une citoyenne dépose une pétition de 53 signatures de citoyens des 
rues Saint-Denys, Chaumont, de Laune et Grande-allée ouest, résidant 
dans le site patrimonial de Sillery, afin de demander une rencontre avec 
le ministère de la Culture et la Ville de Québec. Les citoyens veulent 
connaître les motifs qui régissent l'octroi de permis de démolition et de 
construction dans ce secteur patrimonial. Ils demandent l'appui du 
conseil de quartier dans leur démarche. 
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La citoyenne se demande s'il y a conflit d'intérêts du fait qu'un 
promoteur siège comme administrateur au sein du conseil de quartier. 
Pierrette Vachon-L'Heureux répond que le conseil est ouvert à tous les 
citoyens. 
 
Une autre citoyenne invoque le code d'éthique régissant les décisions 
du conseil. Mme Bucica explique que le code d'éthique prévoit qu'un 
membre placé en conflit d'intérêts doit se retirer quand il y a une 
décision à prendre. Les décisions du conseil ne doivent pas 
nécessairement être unanimes. 
 
 

16-03-05 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
Pierrtte Vachon-L'Heureux a envoyé aux membres le document Pour 
une politique nationale de l'aménagement et de l'urbanisme. Nous 
allons en prendre connaissance et en discuter à un autre moment. 
 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : M. Shoiry nous 
informe que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a mené 
des consultations, que des mémoires ont été déposés et seront 
analysés en vue de l'adoption d'un plan final. 
 
Gestion de l'eau : un cahier spécial sur le sujet a été publié dans le 
bulletin Ma Ville. À lire. 
 
La rédaction du rapport annuel d'activité est entreprise. 
 
 
 Urbanisme, densification et circulation 
 

 Comité pour la densification respectueuse 
 
Pierrette Vachon-L'Heureux nous fait la lecture de la résolution visant à 
appuyer la charte pour une densification respectueuse des quartiers 
construits et à demander un moratoire (Résolution en annexe). 
 

 Circulation 
 
Concernant la plainte de Mme Myra Gagnon qui voulait un 
ralentissement au bas de la côte Gignac, M. Simard, technicien à la 
circulation, a répondu verbalement à la plaignante en disant que les 
relevés de vitesse qui ont été faits ne sont pas concluants.  
 
Mme Gagnon n'est pas satisfaite de cette réponse de la Ville, mais a 
décidé de ne pas poursuivre, précise M. Shoiry, car elle craint que 
l'arrêt d'autobus soit déplacé.  
 
M. Shoiry pense que la plainte n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. 
De plus, il n'a pas accès aux données de l'étude. 
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Le conseil va adresser une lettre à Mme Gagnon et Jérémy Pomerleau 
va rencontrer le conseiller de la Ville qui s'occupe de ce dossier. 
(Lettre en annexe) 
 

 Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
La présidente n'a pas eu de nouvelles de Mme Isabelle Drolet, directrice 
de la SDC. Par contre, le propriétaire de Roset, M. Michel Langlois, va 
se joindre au conseil de quartier.   
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Mme Bucica présente le feuillet annonçant les élections qui sera 
distribué aux portes de toutes les résidences du quartier une quinzaine 
de jours avant la rencontre. Elle enverra aux membres et aux futurs 
membres le formulaire à remplir pour déposer leur candidature. 
 
 
Environnement et arbres 
 
Québec Arbres 
 
La présidente nous lit une résolution qui porte sur le document Place 
aux arbres, la vision de la Ville en matière de protection urbaine des 
arbres. La résolution appuie les huit recommandations de Québec 
Arbres visant à protéger la santé des citoyens et des citoyennes 
(Résolution en annexe). 
 
 
Histoire et patrimoine 
 

 Site patrimonial 
 
Pierrette Vachon-L'Heureux nous lit une résolution conjointe de la SHS 
et du CQS demandant un appui à la demande de subvention de la SHS 
dans le cadre des projets du Fonds Canada 150 (Résolution en 
annexe). 
 
Mme Bucica a relancé le Service de la culture, mais ce dernier est déçu, 
car il n'y a peu eu de téléchargement de l'application Découvrir Québec. 
Ajouter de nouveaux quartiers nécessiterait un nouvel investissement, 
la Ville n'est donc pas prête à poursuivre en ce sens, mais Mme Bucica 
confirme que le message a été bien entendu. 
 
 

 Table histoire et patrimoine du Conseil de la culture 
 
Luc Trépanier nous informe que le ministère de la Culture veut 
actualiser sa politique culturelle. Le conseil ne déposera pas de 
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mémoire pour le 29 avril, mais suivra la consultation prévue pour le 6 
juin. 
 

 Espace St Michael. Nous espérons toujours avoir des nouvelles de 
Mme Marie-Sol Gaudreau, du diocèse anglican que nous avons invité 
à venir nous rencontrer. 

 
 
Le communautaire 
 
Pierrette Vachon-L'Heureux nous signale un article du Soleil intitulé Les 
vieux se cachent pour mourir. Le texte critique le programme municipal 
Municipalités amies des aînés qui visait à mieux intégrer les aînés dans 
les villes et les villages. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Mélanie Bédard a préparé une lettre à la suite de la résolution 
transmise à l'Arrondissement et demandant de rétablir des espaces de 
stationnements gratuits de 30 minutes pour la bibliothèque. Celle-ci a 
vu baisser son achalandage de façon importante depuis l'installation 
des bornes payantes. La lettre a été transmise à M. Normand. (Lettre 
en annexe) 
 
M. Shoiry propose d'envoyer la lettre aux deux greffiers, à la Ville et à 
l'Arrondissement.  
 
Piscine de Saint-Thomas d'Aquin : M. Shoiry nous informe que la 
décision de fermer cette piscine a été prise pour des raisons 
budgétaires, car la Ville devrait y investir environ 455 000 $ pour les 
prochaines années. Le conseiller n'est pas d'accord avec cette décision 
qui obligera environ 3 000 personnes à aller dans les autres piscines, à 
Sillery et à Saint-Sacrement où il y a déjà une grande affluence. 
 
Le conseil va appuyer la demande du conseil de la Cité-Universitaire 
qui souhaite un moratoire de deux ans (Résolution en annexe). 
 
Démocratie participative 
Aucun dossier à ce point. 
 

16-03-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
La Table a décidé d'organiser une conférence de John MacLeod le 11 
avril dont le coût pour chacun des conseils de quartier sera de 28,57 $.  
 

16-03-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
Il n'y a pas de questions ni de commentaires. 
 
 

16-03-08 Période d'information du conseiller municipal 
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M. Shoiry nous informe que la Ville a autorisé des règlements pour la 
phase 2 de la réfection de la côte de Sillery ainsi que pour améliorer les 
espaces d'accueil et de services des bibliothèques de Québec, dont 
celle de Sillery.  
 
Par ailleurs, Démocratie Québec a déposé un avis de proposition en 
date du 7 mars demandant que « le Conseil de la Ville accorde une 
période de soixante (60) jours entre la séance d'information sur le PPU 
du pôle urbain Belvédère et la tenue de l'assemblée de consultation 
publique … » Un vote sera pris le 21 mars. 
 
Au parc Falaise, les terrains de tennis seront refaits en 2016 et on 
construira aussi un terrain de volleyball de plage. Le parc du Buisson 
reste dans les priorités de la Ville, mais il n'y a pas de certitude pour 
2016. 
 
Concernant la conformité du PPU au Schéma d'aménagement, les 
auditions publiques auront lieu les 16 et 17 mars à la Commission 
municipale du Québec. 
 

16-03-09 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 Trésorerie  
 
Deux résolutions sont à prévoir pour la prochaine rencontre : l'une pour 
autoriser un montant de 28,57 $ pour le paiement du conférencier le 11 
avril prochain, l'autre pour le paiement de 80  $ pour le compte rendu 
du 8 mars 2016. 
 
 Documentation 
 
Le dernier numéro de La Charcotte porte sur le 50e anniversaire du site 
patrimonial déclaré (1964-2014). 
 

16-03-10 Divers 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 

16-03-11 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h. 

 

  

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 troisième assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 8 mars 2016 à 19 h, au  

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

Projet 
 

Densification respectueuse des quartiers construits 
Charte du Comité pour une densification respectueuse (CDR) 

 

RÉSOLUTION 16-CA-10 
 

Attendu que le Comité pour une densification respectueuse (CDR) regroupe plusieurs citoyens et 
citoyennes interpellés par les démolitions-reconstructions dans des quartiers de la Ville de Québec, 
d’une part, et la protection du patrimoine arboricole urbain d’autre part. 
 

Attendu que des maisons saines sont démolies pour être remplacées par des habitations dont le 
style ne s’intègre pas toujours, de l’avis de plusieurs résidents, aux autres maisons du quartier, en 
plus d’impliquer dans bien des cas la réduction d’importantes aires de verdures, ainsi que la coupe 
d’arbres matures voire même centenaires. 
 

Attendu que le Conseil de quartier de Sillery (CQS) entend les plaintes de résidents et de résidentes 
voisin-e-s de ces reconstructions quant à des inconvénients sur leur intimité, l’ensoleillement de leur 
propriété, et le manque d’intégration architecturale de ces nouvelles constructions à l’ensemble de la 
rue et du quartier, notamment lorsque des lots sont subdivisés en deux pour accueillir des 
constructions d’un gabarit plus imposant que les anciennes et celles qui sont voisines. 
 

Il est proposé par :  M./M
me

 
 

Appuyé(e) de :   M./M
me

  
 

Il est résolu de demander à la Ville de Québec de lire attentivement les principes de densification 
recommandés par le Comité pour une densification respectueuse le 13 janvier dernier, et qui font 
valoir une vision respectueuse des quartiers existants. 
 

Il est résolu également de demander à la Ville de Québec d’ouvrir un moratoire en attendant une 
réglementation respectant davantage les préoccupations des résident-e-s actuel-le-s pour la 
protection de l’identité architecturale et paysagère de leur quartier, composante du paysage urbain de 
la Ville de Québec contribuant à sa richesse architecturale. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
8 mars 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
 
 

Copie conforme : Comité pour une densification respectueuse, http://densificationrespectueuse.weebly.com/ 
Annexe : Charte de la densification respectueuse des quartiers construits  
 
 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-03-08 CR.doc

http://densificationrespectueuse.weebly.com/


 

Compte rendu de l'assemblée du 8 mars 2016 Page 9 
 

Charte de la densification respectueuse des quartiers construits 
 

Présentée par le Comité pour une densification respectueuse dans le cadre de l’Addenda au document du 8 
septembre 2015: Les projets de densification résidentielle à Québec assujettis au règlement 2220. 

 
Préambule 

 
 La densification des quartiers construits est définie comme étant l’ajout d’une nouvelle unité d’habitation. 
 
 La densification préserve l’équilibre entre le nouveau et l’existant. 
 
 La densification graduelle est souhaitable. 
 
Principes généraux 

 
 La densification est encadrée par des objectifs clairs et consensuels. 
 
 La densification est régie avec des critères précis et conciliables avec l’enrichissement personnel et collectif. 
 
 Les projets de densification sont évalués au cas par cas, selon des critères préétablis, le tout dans une 

perspective de développement durable. 
 
 La densification préserve le caractère attractif d’un quartier. 
 
 La densification est indissociable du transport en commun et de la mobilité durable. 
 
 La densification tire parti de l’espace disponible pour réussir l’intégration. 
 
 La densification est réalisée avec des ressources expertes compétentes. 
 
Environnement bâti 

 
 La densification s’inscrit en continuité avec l’unité distinctive d’une rue, d’un quartier, sans compromettre son 

évolution et l’innovation en matière d’architecture et d’urbanisme. 
 
 La densification évite d’éliminer localement les signes ou bâtiments ayant une valeur reconnue par la 

communauté. 
 
Environnement naturel 

 
 La densification favorise le maintien et le développement de la canopée arboricole. 
 
 La densification permet au couvert végétal de se développer durant toute la vie utile du bâtiment à proximité. 
 
 La densification contribue à maintenir les vues et les paysages de qualité. 
 
Environnement social 

 
 La densification suscite localement l’acceptabilité sociale. 
 
 Le nouvel arrivant est accueilli avec dignité par ses voisins. 
 
 La densification doit favoriser l’établissement des jeunes familles tout comme la rétention des habitants de 

longue date. 

 
 
Source : 
Comité pour une densification respectueuse (CDR) http://densificationrespectueuse.weebly.com/, 13 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

http://densificationrespectueuse.weebly.com/
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MAINTENANT 10 ANS (2004-

2014) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

PAR COURRIEL : pascal.landry@ville.quebec.qc.ca 

10/03/2016 Réaction de la citoyenne Myra Gagnon à la réponse de l’Arrondissement 

MEMBRES 2015-2016 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 

Présidente 

Gaétan Côté, 
trésorier 

Luc Trépanier, 

secrétaire 
Mélanie Bédard 

Teresa Esponda Cruz 

Jérémie Pomerleau 
Paul Shoiry, 

conseiller municipal 

 

C 

Maitre Pascal Landry 

Assistant-greffier 

Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Monsieur le Greffier, 

   Le Conseil de quartier de Sillery a bien reçu la réponse de l’Arrondissement à 

sa résolution 16-CA-06 ayant trait à la Circulation à l’intersection du Chemin du 

Foulon et de la Côte à Gignac. 

 

   À la suite de la pétition déposée par madame Myra Gagnon le 26 janvier 2016, 

et à la suite de l’analyse des deux relevés de vitesse récents sur le Chemin du 

Foulon, nous constatons que la citoyenne demeure insatisfaite des résultats de la 

démarche entreprise. 

 

   La problématique de vitesse soulevée par la requérante mériterait peut-être une 

considération plus judicieuse étant donné que la sécurité des enfants en jeu. 

   Nous vous remercions, Monsieur le Greffier, de l’attention que vous pourrez 

accorder à notre demande. 

 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 

Présidente 

 

Copies conformes :  

 

Madame Myra Gagnon, citoyenne. 

Luc Trépanier, secrétaire du CQS. 

ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca 

mailto:ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca
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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 troisième assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 8 mars 2016 à 19 h, au  

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

Projet 
 

À propos du document Place aux arbres, 
la vision de la Ville de Québec en matière de protection de la forêt urbaine 

 

RÉSOLUTION 16-CA-11 
 
 

Attendu que la vision de la Ville de Québec en matière de protection de la forêt urbaine se dessine au 
moment où des efforts importants sont consentis pour lutter contre les changements climatiques. 
 
 

Attendu que les conseils de quartier peuvent apporter une contribution valable à la mise en 
application de la « vision » que propose la Ville de Québec. 
 
 
Attendu que le CQS a déjà déposé deux résolutions visant à obtenir une politique en matière de 
protection des arbres soit : la résolution 14-CA-19, Demande faite à la Ville pour l’adoption d’une 
Politique de l’arbre urbain et la résolution 15-CA-09, Demande faite à la Ville pour un Plan d’action 
pour la protection des arbres. 
 
 

Il est proposé par :  M. /M
me

 
 

Appuyé(e) de :   M
me

 /M. 
 
 

Il est résolu d’appuyer les huit recommandations de Québec Arbres visant à protéger la santé des 
citoyennes et des citoyens. 
 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
8 mars 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
 

Pièces jointes : Résolutions 14-CA-19 et 15-CA-09 et les 8 recommandations de Québec Arbres 
 

Copies conformes :  Johanne Elsener, présente, Québec Arbres. 
 
 
 
G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-03-08 CR.doc 

 
 
Les résolutions 14-CA-19 et 15-CA-09 
 

Politique de la protection de l’arbre 
 

RÉSOLUTION NO : 14-CA-19 (Suivis des activités des comités, Environnement) 
 
Attendu que de nombreux arbres matures ont été abattus récemment dans le quartier Sillery. 
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Attendu que ces  abattages diminuent la qualité de l’environnement de notre quartier sur plusieurs aspects (qualité de l’ai et de l’eau, température ambiante, 
habitat de la faune, esthétisme, etc.). 
 
Attendu que tout arbre, mais particulièrement l’arbre mature, est essentiel à la qualité de vie des citoyens du quartier et de la Ville. 
 
Attendu que très peu de jeunes arbres ont été plantés pour tenter de remplacer les arbres matures abattus. 
 
Attendu que plusieurs arbres matures n’ont pas été protégés adéquatement lors de travaux d’aménagement ce qui a réduit leur espérance de vie. 
 
Attendu que les amendes prévues pour la coupe illégale d’arbres ne sont pas dissuasives. 
 
Attendu qu’il devrait y avoir obligation pour un promoteur en construction de chercher des solutions d’aménagement qui protègent le plus d’arbres matures 
possible 
 
Attendu que plusieurs des arbres matures abattus auraient pu être protégés par une règlementation adéquate. 
 

Il est proposé par :  Mme Christiane Trudel 
Appuyé de :  M. Luc Trépanier. 

 
Demandons que la Ville de Québec adopte une Politique de la protection de l’arbre et révise le règlement d’abattage 
d’arbres afin de mieux protéger les arbres urbains. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13 mai 2014 
 
 

Plan d’action pour la protection des arbres  
 

RÉSOLUTION 15-CA-09 
 
À la suite du refus de la Ville de Québec de se doter d’une Politique pour la protection des arbres, politique demandée par 
les citoyens et les citoyennes du quartier afin de mettre un terme à l’abattage déraisonnable lié à la densification 
immobilière, le Conseil de quartier de Sillery déclare que : 
 
Attendu que l’Institut de la santé publique du Québec fait la démonstration depuis plusieurs années déjà que la présence des arbres sur notre territoire est 
un paramètre important de notre qualité de vie; 
 
Attendu que les statistiques de 2012-2013 qui circulent confirment qu’un abattage excessif d’arbres matures a eu lieu dans notre arrondissement; 
 
Attendu que le CQS souhaite appuyer les efforts déployés par Québec Arbres pour souligner l’urgence d’agir en la matière ; 
 
Attendu que la densification se poursuit dans notre quartier ; 
 
Attendu que les citoyens et les citoyennes continuent de manifester leur inquiétude par la voix du comité de citoyens pour la 
densification respectueuse; 
 

Il est proposé par : M. Luc Trépanier 
Appuyé de :  M. Gerrit Dogger 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de : 
 
Proposer que la Ville de Québec dépose son Plan d’action en matière d’abattage d’arbres et de protection des arbres au 
printemps 2015. 
 

10 février 2015 
 
 

Les huit recommandations de Québec Arbres 

 
Les 8 recommandations des experts de Québec Arbres visant à mieux protéger la santé des citoyens: 
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1. Hausser à au moins 40% l’indice moyen de canopée; 
 
2. Concevoir le plan détaillé des plantations d’arbres et de l’aménagement d’un réseau de promenades vertes accompagné 

du budget adéquat pour sa réalisation ; 
 
3. Resserrer la règlementation afin de mieux protéger les arbres urbains existants ; 
 
4. Hausser les amendes pour abattage illégal à un niveau dissuasif ; 
 
5. Imposer des règles optimales de protection et d’entretien des arbres municipaux ; 
 
6. Adopter un plan de lutte contre les changements climatiques intégrant l’enjeu de la forêt urbaine ; 
 
7. Mettre en place un plan de promotion et d’éducation visant les citoyens et les professionnels de la construction, de 

l’aménagement et de la voirie ;  
 
8. Collaborer avec les organismes ayant une expertise en santé publique et en aménagement durable du territoire. 
 
 

Experts ayant collaboré au mémoire de Québec Arbres: 
Jean Bousquet, professeur titulaire, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval 

Suzanne Hardy, auteure de Nos Champions, les arbres remarquables de la capitale  
Isabelle Reny, ingénieure forestière 

 
31 janvier 2016 
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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 troisième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Sillery (CQS) tenue le 8 mars 2016 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue 

du Chanoine-Morel. 
 
 

Site web Grands domaines de Sillery 
 

 

Résolution n
o
 : 16-CA-12 

 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) en collaboration avec la Société d’histoire de Sillery (SHS) aimeraient 
développer un site web afin de mettre en valeur et de faire découvrir aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux touristes le 
site patrimonial de Sillery, qui contribue à marquer les grandes étapes de l’histoire du Canada ; 
 
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Sillery, en partenariat avec la Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine ethnologique de l’Université Laval, compte faire une demande de subvention pour ce projet 
au Fonds Canada 150; 
 
 
ATTENDU QUE pour obtenir cette subvention, la Société d’histoire de Sillery est à la recherche d’appuis 
de la part des organismes du milieu et que cette demande est en convergence avec la résolution 15-
CA-56 du 8 décembre 2015 du Conseil de quartier de Sillery; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite travailler en collaboration avec la Société 
d’histoire de Sillery et la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique de l’Université 
Laval. 
 
 

Il est proposé par :  M
me 

/M. 
 
Appuyé(e) de :  M

me
/M. 

 
 
De donner un appui à la demande de subvention de la Société d’histoire de Sillery dans le cadre des 
projets du Fonds Canada 150 et d’offrir sa collaboration au projet. 
 
 
PROPOSITION QUI SERA ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

  
8 mars 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 

 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-03-08 CR.doc 
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10 ANS (2004-2014) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/siller

y/ 

www.culture-quebec.qc.ca/portrait-du-patrimoine-conseil-de-quartier-de-sillery/ 

 

24/02/2016 Stationnement à la bibliothèque Charles-H. Blais 

MEMBRES 2015-2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

Gaétan Côté, 

Trésorier 
Luc Trépanier, 

Secrétaire 

Mélanie Bédard 
Teresa Esponda Cruz 

Christine Herman 
Jérémy Pomerleau 

Paul Shoiry, 

Conseiller municipal 

C 

Maitre Sylvain Ouellet  

Greffier, 
2, rue des Jardins 
C. P. 700, succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4S9 

Monsieur le Greffier, 

   Le Conseil de quartier de Sillery (CQS) est satisfait de constater que la Ville a 

entendu les demandes de la Société de développement commercial Maguire 

(SDCM) de retirer des bornes de stationnement, afin d’éviter que ne s’y affaiblisse 

davantage l’activité commerciale. Bien que le retrait de quatorze d’entre elles 

demeure en deçà des attentes de la SDC Maguire, des résidentes et des résidents 

ainsi que des commerçantes et des commerçants ont approuvé la volonté qu’a 

démontrée la Ville à entendre leurs préoccupations. 

 

   Le CQS en profite pour vous rappeler la préoccupation exprimée à la suite 

d’inquiétudes manifestées par certaines citoyennes et certains citoyens du quartier, 

au sujet de l’achalandage de la bibliothèque Charles-H.-Blais. Celle-ci a en effet 

diminué de façon significative après l’installation des bornes payantes, alors que 

les trois autres bibliothèques de l’arrondissement, avec leurs stationnements 

gratuits de deux heures, ont probablement attiré une partie des résidents de Sillery. 

   Ainsi l’ajout de stationnements payants à la Bibliothèque Charles-H.-Blais n’a 

pas pour effet de réduire l’usage de l’automobile de la part de ses usagers 

potentiels. Il incite plutôt bon nombre d’usagers automobilistes à allonger leurs 

déplacements vers des bibliothèques où le stationnement est gratuit. La 

conséquence en est une augmentation des émissions de gaz à effet de serre par 

voiture, et une réduction de l’achalandage à la Bibliothèque Charles-H.-Blais. 

 

   Afin de trouver des solutions qui renverseraient cette tendance et en vue 

d’encourager le maintien de services de proximité, conformément aux principes du 

développement durable, nous avons transmis la résolution15-CA-59 à la Ville en 

décembre 2015. Dans celle-ci, nous demandions de retirer les bornes payantes pour 

15 stationnements. Certains auraient une durée de 30 minutes, d’autres de deux 

heures, et quatre d’entre eux seraient réservés aux personnes à mobilité réduite. La 

bibliothèque Charles-H.-Blais bénéficierait ainsi des avantages que procurent aux 

trois autres bibliothèques de l’arrondissement un nombre appréciable de 

stationnements gratuits, afin de stimuler sa fréquentation et d’y maintenir 

l’animation. Ces espaces réservés aux usagers de la bibliothèque pourraient être 

situés entre celle-ci et l’édifice commercial qui se trouve au coin de l’avenue 

Maguire : un espace relativement à part des autres commerces de l’avenue, et 

donnant directement sur la bibliothèque. 

 

   Le CQS réitère donc sa demande de rétablir des stationnements gratuits pour la 

Bibliothèque Charles-H.-Blais, pour maintenir un service de proximité adapté aux 
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habitudes actuelles de déplacement, dans l’intérêt des résidents de Sillery et de la 

Ville de Québec, et en adéquation avec les principes du développement durable. Le 

CQS demeure à votre disposition pour poursuivre la discussion sur l’ajout de 

stationnements gratuits à la Bibliothèque Charles-H.-Blais. 

 

   Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, nos salutations les plus cordiales. 

 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 

Présidente 

 

 

Pièce jointe : Résolution 15-CA-59. 

 

 

 

Copies conformes :  

Maitre Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement SF-S-CR 

Madame Julie Lemieux, responsable des bibliothèques de Québec 

Luc Trépanier, secrétaire du Conseil de quartier de Sillery. 

 

ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca 

 
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 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 à 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 %; 
 

mailto:ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca
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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 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 la troisième assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 8 mars 2016 à 19 h, au  

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

Projet 
 

Fermeture de la piscine de Saint-Thomas-d’Aquin du 
quartier de la Cité-Universitaire 

 

RÉSOLUTION 16-CA-13 
 
 

Attendu que le Conseil de quartier de La Cité universitaire souhaite avoir l’appui des quartiers 
limitrophes au sien pour demander un moratoire de 2 ans à la Ville de Québec afin de maintenir 
ouverte et en opération la piscine Saint-Thomas-d’Aquin. 
 
 
Attendu que le bassin principal des usagers du quartier Saint-Sacrement, est situé à mi-chemin entre 
les piscines Saint-Thomas-d’Aquin et Gérard-Guay, et que les citoyennes et les citoyens intéressés 
pourront fréquenter trois plans d’eau au lieu de deux et profiter ainsi d’un service estival. 
 
 
Attendu qu’il serait souhaitable de partager un peu les utilisateurs et les utilisatrices de la piscine 
Gérard-Guay pour augmenter celle de Saint-Thomas-d’Aquin. 
 
 

Il est proposé par :  M. /M
me

 
 

Appuyé(e) de :   M
me

 /M. 
 
 

Il est résolu de demander à la Ville de Québec un moratoire de 2 ans afin que les résidentes et les 
résidents du quartier de La Cité universitaire puissent conserver la piscine Saint-Thomas-d’Aquin 
ouverte en 2016 et 2017 et suggérer aux usagères et aux usagers du quartier de Sillery d’y venir se 
baigner. 
 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
8 mars 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
 

Copies conformes :  Nicole Marcotte, vice-présidente, Conseil de quartier La Cité universitaire. 
  Danièle Grondines, présidente, Conseil de quartier Saint-Sacrement. 
 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-03-

08 CR.doc 

 

9 mars 2016 
Le seul projet qui touche ce district avec le PTI 2016, c’est le parc de Lotbinière (fiche 1622008-V). 
 

Par contre plusieurs projets seront réalisé dans ce district en 2016 (anciens PTI) : 
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 Parc de la Falaise – Terrains de tennis : Plan et devis en cours; AO à la fin mars; début des 
travaux à la mi-mai pour 6 à 8 semaines. Les terrains devraient être prêts pour la mi-juillet, 
mais il y aura un délai pour l’éclairage qui se fera pour la mi-août. 

 

 Parc de la Falaise – Terrains de volleyball de plage : La GI prévoit débuter les travaux à la mi-
août en même temps que les terrains de volleyball de plage de la BPA; 

 

 Parc Ross – Terrains de tennis : Plan et devis en mai; AO en juin; début des travaux à la mi-
août pour 6 à 8 semaines. 

 

 Parc de Lotbinière - Modernisation de l’aire de jeux : Plan concept en cours; AO en juillet; 
début des travaux à l’automne. 

 


