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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
12 avril 2016 

 
 
 

Procès-verbal de la troisième1 assemblée publique tenue le 12 avril 2016 à 21 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 
Jean Laperrière Administrateur 
Marc-André Maranda Administrateur 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Aucune 
 
 
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 dizaine de citoyens et citoyennes 
assistent à cette rencontre. 

 
 

                                                 
1
 La rencontre du 8 mars dernier n’a pas obtenu le quorum. Elle ne compte pas comme assemblée publique. 
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16-03-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 
 Mme Bucica ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les 

participants et les participantes à cette quatrième rencontre de l’année 
du conseil de quartier de Sillery qui suit l'AGA. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

16-03-02 Fonctionnement du conseil d'administration 
 

 Nomination des dirigeants 
 

- Élection de la présidente 
 
Résolution 16-CA-09 
SUR UNE PROPOSITION de Gaétan Côté APPUYÉE par Luc 
Trépanier, IL EST RÉSOLU, UNANIMEMENT de nommer Pierrette 
Vachon-L’Heureux présidente du CA du conseil de quartier de 
Sillery. 
 
- Élection du secrétaire 
 
Résolution 16-CA-10 
SUR UNE PROPOSITION de Pierrette Vachon-L’Heureux, 
APPUYÉE par Teresa Esponda Cruz, IL EST RÉSOLU, 
UNANIMEMENT de nommer Luc Trépanier secrétaire du conseil de 
quartier de Sillery. 
 
- Élection du trésorier 
 
Résolution 16-CA-11 
SUR UNE PROPOSITION de Pierrette Vachon-L’Heureux, 
APPUYÉE par Bénédicte Pelletier, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Gaétan Côté trésorier du conseil de 
quartier de Sillery. 
 
- Nomination d’un membre coopté 
 
Résolution 16-CA-12 
 
Le conseil d’administration a reçu une candidature, celle de M. 
Jérémie Pomerleau. Les membres procèdent à un vote secret. 
 
SUR UNE PROPOSITION de Pierrette Vachon-L’Heureux, 
APPUYÉE par Mélanie Bédard, IL EST RÉSOLU à 5 votes pour et 3 
votes contre de coopter Jérémie Pomerleau comme administrateur 
du conseil de quartier de Sillery. 
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 Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 16-CA-13 
 
Concernant la nomination des signatures des effets bancaires du 
Conseil de quartier de Sillery, sur UNE PROPOSITION DÛMENT 
APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, UNANIMEMENT d’autoriser ces trois 
administrateurs, Pierrette Vachon-L’Heureux, Luc Trépanier ou 
Gaétan Côté à cosigner les documents requis par la Caisse 
Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France. 
 
On peut encore coopter deux postes, précise Mme Bucica. 
 
 

   Calendrier des rencontres 
 
Sauf exception, les rencontres se feront les deuxièmes mardis du 
mois. 
 
 

 Trésorerie 
 
Le solde du compte est de 768,18 $. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-14 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA 
du 12 avril 2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à 
Lorraine Guay. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-15 
CONCERNANT LA CONFÉRENCE DE M. JOHN MACLEOD DU 11 
AVRIL 2016, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une 
dépense de 200 $ moins 28,57 $ pour couvrir les frais de la 
conférence, car le mode de paiement proposé n'a pas fonctionné. 
Après discussion, le chèque 28,57 $ fait au nom du Réseau 
d’agriculture urbaine est annulé. Un nouveau chèque de 28,57 $ est 
fait au nom de John MacCleod. La facture de celui-ci est déposée. 
Le chèque est remis à Cristina Buchica; elle le remettra à Huguette 
Lépine le lendemain à l’occasion de la réunion du conseil de quartier 
de Saint-Louis. 

Conférence de John MacLeod, professeur, architecture du paysage, 
11 avril 2016. 
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RÉSOLUTION 16-CA-16 
CONCERNANT LE REGISTRE DES ENTREPRISES, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une dépense de 34 $ pour la 
mise à jour 2015. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-17 
CONCERNANT LA CONFÉRENCE DE M. Jérôme Lapierre du 12 
avril 2016, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une 
dépense de 100 $ plus taxes pour dédommager le conférencier. 
 
 

16-03-03 Adoption et suivis du procès-verbal du mardi 9 février 2016 et 
  prise d’acte du compte rendu du 8 mars 2016 
   
  RÉSOLUTION 16-CA-18 

Sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 9 février 2016. 
 

  SUIVI DU : 
 

  Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
 
M. Pomerleau nous parle de la sécurité des cyclistes qui pourrait être 
améliorée au coin du boulevard Laurier et de Grande Allée. Il suit le 
dossier. 
 

  Le CQ dépose le compte rendu du 8 mars 2016. 
 
 

16-03-04 Dépôt de résolutions 
   

 RÉSOLUTION 16-CA-19 sur la densification respectueuse 
(VOIR À LA FIN) 
 Mme Pierrette Vachon-L’Heureux lit la résolution sur la densification 
respectueuse.  
 
 M. Maranda se préoccupe de la proximité des immeubles à bureaux à 
grand gabarit des quartiers résidentiels. Les citoyens corporatifs 
doivent être respectueux de leurs voisins résidentiels. 
 
 M. Laperrière ajoute que si on interdisait les garages en sous-sol, cela 
changerait toute la dynamique, car on ne pourrait plus construire deux 
maisons sur un seul terrain. Cela amène des problèmes de drainage 
dans plusieurs rues de Sillery. 
 
Après discussion, les membres décident d'adopter la résolution telle 
quelle et de préparer une autre résolution pour couvrir d'autres aspects 
liés à la densification comme la proximité de tours de bureaux. 
 
 
 RÉSOLUTION 16-CA-20 sur la protection des arbres 
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(VOIR À LA FIN) 
La Présidente lit la résolution sur la protection des arbres et rappelle la 
vision développée par la Ville de Québec en la matière. Le conseil voit 
dans cette situation la suite de ces résolutions :14-CA-19 et 15-CA-09. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-21 site web Grands domaines de Sillery 
(VOIR À LA FIN) 
La Présidente lit la résolution et trace les différentes étapes qui ont 
conduit le conseil à appuyer la demande de la Société d’histoire de 
Sillery. Elle rappelle aussi l’intérêt du conseil pour le projet Découvrir 
Québec. 
 
 
 RÉSOLUTION 16-CA-22 sur la piscine Saint-Thomas d'Aquin 
(VOIR À LA FIN) 
La Présidente lit la résolution et s’interroge sur la pertinence de ce 
dépôt. La discussion qui s’en suit propose un retour sur le dossier.  
 
M. Shoiry dit qu'il faudrait mettre entre quatre et cinq cent mille dollars 
pour mettre la piscine à niveau et que la Ville ne veut pas débourser 
cette somme, cependant, à Lebourgneuf la Ville va dépenser deux 
millions pour une nouvelle piscine. 
 
Mme Bédard trouve regrettable cette décision, car il s'agit d'un quartier à 
haute densité. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-23 sur le potentiel archéologique du site 
patrimonial de Sillery 
(VOIR À LA FIN) 
La Présidente lit cette nouvelle résolution. C’est à la suite de la 
rencontre organisée par la SHS de l’importance des connaissances en 
matière d’archéologie s’imposa. 
 
 

16-03-05 Divers 
 
 Mme Vachon-L'Heureux informe le CQS de l’envoi d’une lettre à Mme 

Françoise Mercure, présidente et directrice générale de la 
Commision de la capitale nationale du Québec (CCNQ), pour lui 
rappeler le souhait du conseil de voir mentionné dans le nouveau 
pavillon d'accueil projeté et sur les panneaux d'interprétation prévus 
que le Domaine Cataraqui est situé sur le site patrimonial déclaré de 
Sillery. Mme Bucica présente alors à la Présidente une lettre signée 
de M. Rémi Normand et datée du 31 mars qui signale à Mme Mercure 
que le CQS n'a aucun pouvoir en la matière. La Présidente s’étonne 
de la chose et M. Shoiry aussi. Ce dernier n’a pas reçu la copie de la 
lettre qui lui était destinée. À suivre. 
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 La Présidente rappelle qu’il y aura une formation sur l'urbanisme 
pour les nouveaux membres le 5 mai au centre sportif Sainte-Foy 
ainsi que le 16 mai à 19 h. 

 
 La Présidence signale l’annonce de la campagne de Sécurité 

routière et solidarité familles pour une septième année. 
 
 La Présidente commente l’initiative des conseils de quartier qui se 

sont unis pour présenter la conférence de John MacLeod en cette 
même salle le soir précédent. Il s’agissait de la Renaissance des 
cours d’eau. 

 
 Le CQS était présent à l’importante consultation menée par le 

Conseil de la culture visant sa contribution à la définition de la 
nouvelle Politique culturelle du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Le conseil a signalé l’importance du 
patrimoine, de l’histoire et de la langue dans l’énoncé du mémoire en 
préparation. 

 
 Le CQS était présent au 5 à 7 de la Table patrimoine-histoire à la 

Maison Chevalier dans un effort pour resserrer les liens entre les 
organismes membres. À cette occasion, M. Laurier Turgeon, 
directeur de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
ethnologique, a présenté l’application Découvrir Québec, une 
application mobile d’avant-garde pour voir le patrimoine autrement. 
Découvrir Québec donne un visage humain à plus de 400 ans 
d’histoire. 

 
 À la suite de l’appui donné à la demande de rencontre des 

signataires de la pétition de 53 résidents du Site patrimonial de 
Sillery, le Ministre nous laisse croire qu’à l’exemple du Site 
patrimonial du Mont-Royal, un comité citoyen pourrait être mis sur 
pied pour le Site patrimonial de Sillery. Cette information a été 
transmise à la demanderesse, Mme Lafrance. 

 
 

16-03-06 Levée de l’assemblée 
 
La séance s’est levée à 22 h 15. 
 
 

 

  

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 12 avril 2016 à 19 h, au  

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

1/2 

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

 

RÉSOLUTION 16-CA-19 
 

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
me

/M. Marc-André Maranda 
 

Appuyé(e) de :   M
me

 Bénédicte Pelletier 
 

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. 
 

 

  
12 avril 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 2016-04-12.doc 
 

http://densificationrespectueuse.weebly.com/
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Suite de la résolution 16-CA-19 
2/2 

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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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 12 avril 2016 à 19 h, au  

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

1/3 

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-20 
 
 

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 :  Mme Teresa Esponda Cruz 
 

Appuyé(e) de :   M. Gaétan Côté 
 
 

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. 
 

 

  
12 avril 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 2016-04-12.doc 
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Les résolutions 14-CA-19 et 15-CA-09 
2/3 

 

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. 

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, 
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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 
3/3 

 

Les huit recommandations de Québec Arbres 

 
Les 8 recommandations des experts de Québec Arbres visant à mieux protéger la santé des citoyens: 
 
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 12 avril 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-21 

 
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 qui s’intéressait au projet de l’application 
Découvrir Québec ; 
 
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. Luc Trépanier 
 
Appuyé(e) de :  M. Gaétan Côté 

 
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. 
 

 

  
12 avril 2016 

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 12 avril 2016 à 19 h, au  

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

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

 

RÉSOLUTION 16-CA-22 
 
 

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
me  

Mélanie Bédard 
 

Appuyé(e) de :   M. Jean Laperrière 
 
 

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. 
 

 

  
12 avril 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 2016-04-12.doc 

 
 



 

Procès-verbal de l'assemblée du 12 avril 2016 Page 14 

 

  

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 12 avril 2016 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue 

du Chanoine-Morel. 
 
 

Étude de potentiel archéologique du Site patrimonial de Sillery 
 

 

RÉSOLUTION N
O
 : 16-CA-23 

 
 
ATTENDU QUE le programme particulier d’urbanisme (PPU) de Sillery prévoit un développement immobilier sur le site 
patrimonial ; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) s’interroge sur le potentiel archéologique du site patrimonial déclaré 
de Sillery (SPDS) ; 
 
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Sillery (SHS) s’intéresse aux éventuelles fouilles archéologiques 
liées à l’occupation du territoire : 
 
 

Il est proposé par :  M.  Marc-André Maranda 
 
Appuyé(e) de :  M. Luc Trépanier 

 
 
De demander à la Ville de Québec si une étude du potentiel archéologique de ce territoire a été faite 
récemment, si une surveillance archéologique sera assurée pendant les travaux qui débuteront ce 
printemps et si les citoyennes et les citoyens pourraient être informés de l’état de la question. 
 
 
Le CQS verrait d’un bon œil qu’une rencontre d’information soit organisée par l’Arrondissement à cet 
effet au centre communautaire Noël-Brulart. 
 
 
PROPOSITION QUI SERA ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

  
12 avril 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 
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