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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 AVRIL 2016 
 
 
 

Procès-verbal1 de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Sillery, tenue le 
mardi 12 avril 2016 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart (grande salle), 

1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
M. Gaétan Côté Trésorier 
Mme Mélanie Bédard Administratrice 
Teresa Esponda Cruze Administratrice 
Jérémie Pomerleau Administrateur 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, plus de quatre-vingt citoyens assistent à 
l’assemblée. 
 

                                                
1 Le conseil d’administration a pris acte du projet de procès-verbal lors de sa réunion du 10 mai 2016. Le 
procès-verbal sera adopté lors de l’assemblée annuelle 2017. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

 
 
16-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-AGA-03 Élections 

• Nomination d'un président d'élections 

• Informations relatives au déroulement des élections 

• Appel de candidatures et présentation des candidats 

• Scrutin 
 
16-AGA-04 Approbation du procès-verbal de l’AGA du 14 avril 2015 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
16-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2015 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et de commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

• Frais de secrétariat et d'AGA 
 
Fin du scrutin 

 
16-AGA-06 Point d’information sur la mise en vigueur du programme particulier d’urbanisme de Sillery 
  et ses environs par le président de la Société d’histoire de Sillery, Jean-Louis Vallée. 
 
16-AGA-07 Conférence de Jérôme Lapierre, architecte 
 
16-AGA-08 Période d’information du conseiller municipal 
 
16-AGA-09 Période de questions et de commentaires du public 
 
16-AGA-10 Divers 
 
16-AGA-11 Levée de l’assemblée 
 

 

 
 

16-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Mme Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les 
citoyens et à toutes les citoyennes à la douzième (12) assemblée générale du 
conseil de quartier. 
 
 

16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Vachon-L'Heureux lit ensuite l’ordre du jour. 
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RÉSOLUTION 16-AGA-01 
Sur une proposition de Mme Vachon-L'Heureux, appuyée par M. Gaétan Côté, il 
est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

16-AGA-03 ÉLECTIONS 
 

• Nomination d'une présidente d'élection 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-02 
Sur une proposition de M. Trépanier, appuyée par Mme Vachon-L'Heureux, il est 
résolu unanimement de nommer Mme Bucica présidente d'élection. 
 

• Informations relatives au déroulement des élections 
 
Mme Bucica, présidente d’élection, explique le fonctionnement du conseil de 
quartier et ses mandats. Le conseil de quartier est l'interlocuteur privilégié des 
citoyens et constitue le trait-d‘union entre le citoyen et la Ville. Ainsi, les 
consultations publiques font partie de ce mandat. Le conseil d’administration est 
composé de 11 membres au total, dont 4 femmes et 4 hommes, résidants du 
quartier. Le conseil d'administration élu peut coopter 3 membres. Le mandat des 
membres élus est de 2 ans et celui des membres cooptés est de 1 an. Les 
mandats sont renouvelables. Chaque candidature doit être appuyée par 10 
signatures de résidants. 
 
Du côté des femmes, les mandats de Mme Vachon-L'Heureux et celui de Mme 
Mélanie Bédard se terminent en 2017. Les mandats de Mme Teresa Esponda 
Cruz et celui de Mme Cristine Herman se terminent ce soir. 
 
Du côté des hommes, il y a deux postes vacants. Les mandats de M. Côté et de 
M. Trépanier se terminent ce soir. Le mandat de M. Pomerleau, membre coopté, 
se termine ce soir. 
 

• Appel de candidatures et présentation des candidats 
 
Mme Bucica nous dit que 2 postes sont disponibles pour les femmes. Deux 
candidatures ont été déposées : 
Mme Teresa Esponda Cruz 
Mme Bénédicte Pelletier 
 
Les candidates sont élues par acclamation. Elles nous adressent quelques mots 
portant sur leur parcours et leurs motivations. 
 
Du côté des hommes, cinq candidatures ont été déposées : 
M. Luc Trépanier 
 M. Gaétan Côté  
M. Jérémie Pomerleau 
M. Jean Laperrière 
 M. Marc-André Maranda 
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M. Luc Trépanier est engagé dans les dossiers d’histoire et de patrimoine. M. 
Côté s'intéresse surtout à la densification et constate qu'il y a détérioration du 
quartier à certains égards ; il souhaite une plus grande responsabilité de la ville 
en matière d'urbanisme. M. Pomerleau s'intéresse au dynamisme du secteur et 
souhaite amener du renouveau. M. Laperrière nous fait part de ses inquiétudes 
face à la densification et à l’avenir de l'avenue Maguire, dont presque la moitié 
des locaux sont à louer. M. Maranda considère que le conseil de quartier doit 
avant tout représenter les citoyens du quartier. 
 
 

• Scrutin 
 
Mme Bucica déclare le scrutin ouvert. Soixante-neuf personnes du quartier se 
présentent pour voter. 
 
 

16-AGA-04  APROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 14 AVRIL 2015 
 

• Affaires découlant du procès-verbal  
 
Il n'y a pas de suivi. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-03 
Sur une proposition de M. Luc Trépanier, il est résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2015. 
 
 

16-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

• Présentation du rapport annuel 
 

Mme Vachon-L'Heureux présente le rapport annuel qui se veut plus dynamique 
que par les années passées. 2015, année tumultueuse pour le conseil de 
quartier, le site patrimonial et toute la communauté ! Le conseil de quartier a 
travaillé à obtenir une signalisation décente pour le Site patrimonial déclaré de 
Sillery ; il a accueilli dans le parc de Bergerville une œuvre d’art public en octobre. 
Le repère patrimonial s’intitule Totem, être de mémoire. La société d'histoire de 
Sillery (SHS) soutient le conseil dans la lourde tâche de la valorisation du 
patrimoine. 
 
Le 2 juin, le conseil de quartier a déposé son mémoire à la consultation publique 
sur le PPU de Sillery et à signaler ses réticences face au projet de 
développement résidentiel dans le Vieux-Sillery. Le PPU adopté est trop ouvert 
au développement immobilier malgré les correctifs apportés au projet initial. Le 
PPU a perturbé la vie de plusieurs citoyens tout au long de l'année. 
 
Le conseil de quartier a suivi les travaux du Comité sur la densification urbaine 
qui revendique le respect des citoyens et des citoyennes ainsi que des arbres. 
Québec Arbres a reçu l'appui de plusieurs conseils de quartier qui, de plus en 
plus, travaillent en synergie. 
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Le rapport détaille les activités des différents comités : aménagement du territoire, 
PPU, urbanisme, circulation, densification, réseau cyclable, promotion du conseil 
de quartier pour une meilleure visibilité, promotion du site patrimonial de Sillery 
dans son ensemble, communautaire, parcs et loisirs et démocratie participative. 
 
Mme Bédard présente l’activité du comité parcs et loisirs qui a fait des démarches 
pour rendre plus accessible la bibliothèque Charles-H.-Blais en demandant des 
places de stationnement gratuites comme c'est le cas pour les autres 
bibliothèques du réseau. On demande aussi que soit aménagée une place 
publique devant l'édifice. Dans le PPU, le parc Saint-Michel serait conservé mais 
l'avenir de l'aréna Jacques-Côté demeure incertain. Mme Vachon-L'Heureux 
signale qu'une résolution va demander une étude du potentiel archéologique du 
secteur Saint-Michel lors des travaux prévus. 
 
 

• Présentation des états financiers 
 
M. Côté présente brièvement les états financiers pour l’année 2015. Le conseil de 
quartier a reçu de la Ville une subvention de fonctionnement de 1 500 $ ainsi que 
350 $ de la Caisse Desjardins de Sillery pour les activités du 50e anniversaire du 
site patrimonial de Sillery. Une commandite de 350 $ a été reçue du député de 
Jean-Talon ainsi que des dons anonymes de 210 $. IGA a offert un buffet offert 
lors de l'inauguration du repère patrimonial et la Ville a participé en assurance la 
disponibilité de la salle. 
 
Les charges de fonctionnement sont de 1 518 $ et les projets ont coûté 958 $. 
L'excédent de dépenses a été absorbé par les surplus. Au 31 décembre, le solde 
au compte était de 1 028 $. 
 

 

• Période de questions et de commentaires du public 
 

Un citoyen parle de densification et donne en exemple sa maison qui est devenue 
bigénérationnelle, abritant maintenant 6 personnes. Le permis de la Ville a été 
délivré après 6 mois. Tous ses voisins ont applaudi à son projet. Il se demande 
combien de gens ont fait comme lui. 
 

 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 
La présidente dépose le rapport annuel et les états financiers 2015. Le document 
est disponible sur place pour les personnes qui désirent se le procurer.  
 
RÉSOLUTION 16-AGA-04 
Sur une proposition de M. Côté appuyée par M. Luc Trépanier, il est résolu 
unanimement d’adopter le rapport annuel 2015. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-05 
Sur une proposition de M. Gaétan Côté appuyée par Mme Vachon-L'Heureux, il 
est résolu unanimement d’adopter les états financiers 2015. 
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• Frais de secrétariat et d'AGA 
 
Il n'y a rien à ce point.  
 
 

16-AGA-06 POINT D'INFORMATION SUR LA MISE EN VIGUEUR DU PPU DE SILLERY 
PAR JEAN-LOUIS VALLÉE, PRÉSIDENT DE LA SHS 

 
M. Vallée rappelle que le 21 décembre 2015, la ville a accepté le PPU de Sillery 
avec 61 modifications importantes après les audiences du mois de juin. Des 
citoyens se sont réunis pour déposer une demande d'enquête à la Commission 
municipale du Québec pour savoir si tout était conforme au Schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec. 
 
Des audiences se sont tenues les 16 et 17 mars dernier. Les arguments portaient 
sur le respect du patrimoine, des parcelles, du milieu de vie dans les faubourgs, 
du respect des arbres. Il fallait démontrer la non-conformité du PPU avec le 
Schéma d'aménagement. Des experts et des témoins sont venus témoigner. La 
réponse a été que le PPU doit amener de la densification et que Sillery doit faire 
sa part car l'ensemble des citoyens de l'agglomération est d'accord avec le PPU. 
On considère que le gouvernement contribue au patrimoine avec le domaine 
Cataraqui et le Bois-de-Coulonge et que la Ville a des compétences pour gérer 
les bâtiments anciens. 
 
Les citoyens de Sillery sont concernés par leur milieu de vie. On demande à la 
juge d'établir une jurisprudence à partir de ce qui a été demandé au regard de la 
compétence de la Ville en matière de patrimoine. On attend la réponse de la juge. 
On veut faire la mise en valeur du site patrimonial de Sillery. 
 
Le scrutin est terminé. 
 
 

16-AGA-07 CONFÉRENCE DE JÉRÔME LAPIERRE, ARCHITECTE 
   

M. Lapierre a gagné le prestigieux prix de Rome décerné par le Conseil des arts 
du Canada à un candidat 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 car la proximité du fleuve est 
l'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 comprendre 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. 
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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. 
 
Une citoyenne demande ce qu'il pense du projet Le Phare. M. Lapierre répond 
que la haute densité devrait se concentrer à D'Estimauville et Pointe-aux-Lièvres, 
deux écoquartiers. Moins de hauteur amène moins de vent, plus de lumière et 
une échelle humaine. Les tours doivent tenir compte du paysage comme à 
Montréal, où elles se répartissent le long du mont Royal. 
 
M. Côté demande si les logements des écoquartiers coûtent plus cher. M. 
Lapierre répond que la plupart sont réservés à la classe moyenne. Plusieurs 
architectes et promoteurs travaillent sur un même îlot. 
 
Un citoyen demande ce qu'il pense des démolitions et reconstruction de deux 
maisons sur un terrain. M. Lapierre répond que c'est du cas par cas, il faut 
s'harmoniser avec les voisins. Il faut construire la ville sur la ville d'une façon 
intégrée. 
 
Scrutin 
 
Résultat du scrutin : sont élus M. Maranda, M. Côté, M. Laperrière et M. 
Trépanier. 
 
M. Maranda et M. Trépanier ont un mandat d'un an, M. Laperrière et M. Côté ont 
un mandat de 2 ans. 

 
 

16-AGA-08 PÉRIODE D'INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Shoiry nous informe que plusieurs rues seront repavées : Bonin, de 
Coulonges, de Marillac, Des Gouverneurs, Holland, James-Lemoyne, Joseph-
Vézina, Preston, Nelles, Côte de Sillery, Suzor-Côté et d'autres encore.  
 
Le nettoyage printanier débute le 11 avril. 
 
Le conseiller a déposé le 4 avril un avis de proposition pour obtenir le bilan 
d'application du règlement 2220. 
 
Les travaux de réfection des terrains de tennis au parc Falaise commenceront à 
la mi-mai. Le terrain de volleyball sera réalisé à la mi-août. 
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Plusieurs subventions sont obtenues pour les organismes du quartier dont la 
Maison des jeunes et centre musical à l'Unisson. 
 
Le club de patinage artistique a présenté son spectacle de fin d'année dimanche 
dernier. 
 
Des expositions se tiennent à la maison Hamel-Bruneau, au centre Brulart et à la 
maison des Jésuites. 
 
Un citoyen demande des nouvelles du PPU Belvédère. 
 
M. Shoiry répond que la Ville va déposer son programme en mai. Suivra une 
première consultation publique, puis la ville reviendra avec un projet final. Les 
citoyens auront le temps de s'exprimer. Un délai de 60 jours a été demandé par 
M. Shoiry à l’instar du CQS mais celui-ci a été refusé par la Ville. 
 
La Ville devrait déposer son Schéma d'aménagement et de développement 
bientôt. Plusieurs citoyens pourront alors s'exprimer. 
 
M. Shoiry dépose une copie de l’avis de proposition et deux sommaires 
décisionnels en date du 1er mars 2016 et du 13 avril 2016. 
 
 

16-AGA-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

16-AGA-10 DIVERS 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

16-AGA-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Levée de l’assemblée à 21 h 20.  
 

 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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