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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
10 mai 2016 

 
 
 

Procès-verbal de la quatrième assemblée publique tenue le 10 mai 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 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Jean La Perrière 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, sept citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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16-04-01 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 quatrième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente rappelle que le conseil de quartier est un organisme 
consultatif et non décisionnel. Elle lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
Dans les activités des comités, sous la rubrique Aménagement du 
territoire, on ajoute le plan d'action, le rapport d'activité, le PPU et le 
SAD. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec les modifications 
proposées. 
 
 

16-04-02 Composition du conseil d'administration (cooptation) 
 
 Mme Bucica nous informe que des vérifications ont été faites sur le 

processus de cooptation et un avis juridique a été donné. Le vote est 
valide, mais l'interprétation ne l'est pas. 

 
 

RÉSOLUTION 16-CA-24 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'invalider la cooptation de M. Jérémie Pomerleau, 
car les deux tiers des voix n'ont pas été atteints (16-CA-12). 

 
Mme Vachon-L'Heureux nous informe que M. Michel Langlois de chez 
l’Épicerie Roset est intéressé à être coopté. Il déposera sa candidature 
en juin. 

 
 M. Maranda propose de discuter des cooptations en dehors des 

réunions. 
 
 Mme Bucica précise qu'après l'AGA, le CA dispose de 45 jours pour 

compléter sa composition, mais la cooptation peut se faire en tout 
temps s'il manque des administrateurs. 

 
 M. Côté propose que M. Langlois présente un texte de présentation. 
 
 Mme Bédard rappelle qu'aux élections, les gens se présentent et 

ensuite, il y a vote. Elle propose le même processus pour les membres 
cooptés : se présenter, après avoir recueilli les 10 signatures de 
résidents du quartier, puis attendre le passage au vote secret mais 
cette fois, au sein du Conseil. 

 
 
16-04-03 Prise d'acte du procès-verbal de l'AGA du 12 avril 2016 
 
 Les membres prennent acte du procès-verbal de l'AGA du 12 avril 

2016. 
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16-04-04 Approbation et suivis du procès-verbal du 12 avril 2016 
  

RÉSOLUTION 16-CA-25 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 12 avril 2016. 

 
 
16-04-05 Questions et commentaires du public (1re période) 

 
Une citoyenne demande des explications sur le vote qui s'est déroulé à 
l'AGA. Elle se demande pourquoi M. Jérémy Pomerleau, qui a perdu 
ses élections, a été coopté immédiatement lors de l'assemblée qui a 
suivi l'AGA et pourquoi Mme Lucie Bigué, qui l’année dernière, s’étant 
présentée pour être cooptée lors de l’assemblée générale 2015 avait 
été refusée. 
 
Mme Vachon-L'Heureux répond que n'importe qui peut se présenter 
n'importe quand. Le conseil est ouvert à toutes et à tous. Il suffit d'avoir 
10 signatures et l’obtenir l’appui du conseil. Quant à Mme Bigué, elle 
n’avait pas obtenu les deux tiers des votes des membres du conseil 
contrairement à Mme Josée Gingras qui a été cooptée. 
 
Une citoyenne demande si on peut connaître le nombre de votes 
obtenus par chaque candidat. Elle dit que le fait de ne pas avoir eu 
cette information a causé un malaise chez plusieurs citoyens. 
 
Une citoyenne dit que la démocratie en a pris pour son rhume le soir de 
l'AGA. Elle a eu l'impression que son vote ne comptait pas puisqu’on a 
coopté immédiatement après les élections M. Jérémy Pomerleau. 
 
Mme Bénédicte Pelletier croit qu’il aurait fallu que la cooptation soit 
annoncée dans l'ordre du jour. 
 
Une citoyenne se demande pourquoi la cooptation est possible dans 
ces conditions. 
 
Mme Vachon-L'Heureux explique qu'il y a 2 modes pour accéder au CQ. 
Elle rappelle que les personnes cooptées n'ont pas le droit de vote. M. 
Pomerleau s’était engagé dans le dossier du PDRC. 
 
Mme Bucica ajoute que la cooptation permet d'avoir plus de citoyens 
autour de la table et qu’il est assez courant que des CA cooptent des 
candidats non élus le soir même des élections. 
 
Une résidente de la Côte à Gignac demande des mesures pour ralentir 
la circulation sur cette voie. Il n'y a pas de trottoir dans ce secteur où 
habitent plusieurs enfants. Elle propose d'installer des arrêts et des dos-
d’âne. 
 
M. Shoiry nous informe que la demande des citoyens de la Côte à 
Gignac a été déposée au conseil d'arrondissement. 
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M. La Perrière dit qu'une pancarte au milieu de la rue fait ralentir les 
automobilistes alors que les dos-d’âne causent du bruit et choquent les 
gens. 
 
Le conseil décide d’appuyer la demande des citoyens de la Côte à 
Gignac. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-26 sur l'excès de vitesse sur la Côte à Gignac 
(voir à la fin) 
 
 

16-04-06 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
- Plan d'action 
Dans le rapport annuel, le plan d'action du CQ est en annexe 1. Il y 
aura une mise à jour à faire du plan d'action selon l'intérêt manifesté, 
les priorités et les orientations. On y reviendra au mois de juin. 
 
- Rapport d'activité 
Mme Vachon-L'Heureux demande aux membres de le lire et de faire des 
commentaires, s'il y a lieu. 
 
- PPU 
Il n'y a rien de nouveau pour le moment. La décision de la Commission 
municipale d’urbanisme est attendue pour la fin du mois de mai. 
 
- SAD 
Une préconsultation sur la révision du Schéma d'aménagement et de 
développement (SAD) est en cours. Il serait intéressant que le CQ 
dépose un mémoire avant le 6 juin, suggère Mme Vachon-L'Heureux. 
Le document aborde plusieurs aspects : démographie, densification, 
développement durable, transport et économie. 
 
M. Shoiry dit qu'une réunion d'information a eu lieu le 9 mai et une autre 
est prévue ce jeudi. Il s'agit d'une consultation préalable avant la 
consultation qui aura lieu cet automne.  
 
On prévoit 61 500 nouveaux ménages d'ici 25 ans. À Sillery, la 
densification se fera le long du boulevard Laurier, entre l'université et 
les ponts, le long d'un axe structurant qui sera desservi par le SRB. Le 
périmètre d'urbanisation inclura les terres agricoles des sœurs de la 
Charité à Beauport, si la demande est acceptée. 
 
M. Maranda dit que ce sont des ménages plus âgés qui vont venir à 
Québec, selon l'Institut de la statistique du Québec, car les jeunes n'ont 
pas les moyens de venir habiter en ville. 
 
M. Shoiry dit qu'il faut qualifier la densification. Veut-on densifier partout 
ou cibler des secteurs où on protège le paysage construit et densifier 
certaines zones seulement. 
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Mme Bucica note qu'il y a un résumé du Schéma de 24 pages du 
schéma qu'on peut lire sur le site internet de la Ville. 
 
Le CQ fera une rencontre de travail par internet après la rencontre 
d'information pour coordonner la rédaction du mémoire. 
 
 
 Urbanisme, densification et circulation 
 
- Comité pour la densification respectueuse 
 
M. Maranda constate qu'il y a à Sillery une cohabitation entre une zone 
résidentielle et de gros édifices à bureaux dont la charte pour une 
densification respectueuse doit tenir compte. Il a préparé la résolution 
du conseil qui intègre ce volet de la densification. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27 Complément à la résolution 16-CA-03 
concernant la Charte pour une densification respectueuse (voir à 
la fin) 
 
 
- Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
 
La présidente demande aux membres du conseil qui d’entre eux 
aimeraient prendre ce dossier. M. Pomerleau, qui assiste comme 
citoyen, se dit intéressé à continuer à porter le dossier. Mme Esponda 
Cruz appuie cette idée, mais Mme Pelletier est réticente. Elle propose 
d'attendre plutôt l‘arrivée du prochain membre coopté pour tenter de 
trouver un ou une responsable. 
 
Un Plan du réseau cyclable a été présenté la semaine dernière. M. 
Shoiry dit qu'il y a une volonté politique de relier le réseau existant et de 
faire l'arrimage entre les travaux de pavage prévus cet été et les pistes 
cyclables. 
 
Mme Bucica nous parle de la campagne de sensibilisation à la courtoisie 
pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. 
 
- Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous informe que le président de la SDC a 
proposé une rencontre avec le CQ. À suivre. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Les trois nouveaux membres ont assisté à la formation sur l'urbanisme 
offerte par la Ville. Une formation sur les outils en urbanisme est prévue 
pour le 16 mai. 
 
 
Environnement et arbres 
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- Québec Arbres 
 
M. Côté nous informe que le sous-ministre de la santé et Nature 
Québec ont présenté une conférence de presse pour annoncer le projet 
Des milieux de vie en santé, afin de reverdir à proximité des immeubles 
du secteur de la santé. La Ville est partie prenante de la dynamique 
avec sa vision de l'arbre. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
- Site patrimonial 
 
Le CQ a préparé une lettre datée du 11 mai, adressée à M. Normand 
invitant l’Arrondissement à faire en sorte que les touristes de 2017 
soient incités à découvrir les sites patrimoniaux déclarés, dont celui de 
Sillery. Une copie conforme est adressée à M. André Roy de l’OTQ. 
(Voir à la fin.) 
 
Suivi de la pétition de madame Lafrance concernant les permis de 
démolition de maisons jugées patrimoniales. Le Ministère a laissé 
entendre que le comité citoyen mis sur pied pour la protection du Mont-
Royal pourrait servir de modèle pour la création d'une Table de 
concertation du site patrimonial de Sillery. Le conseil va travailler sur ce 
dossier. 
 
Mme Mercure, PDG de la CCNQ, a répondu à la lettre du conseil du 29 
mars et a assuré le conseil que l'appartenance du domaine Cataraqui 
au site patrimonial de Sillery sera mise en évidence dans le futur centre 
d'interprétation sur les grands domaines de Sillery. (Voir à la fin.) 
 
Le conseil était présent au 5 à 7 de la Table patrimoine-histoire du 
Conseil de la culture le 14 avril. M. Laurier Turgeon a confirmé à cette 
occasion que l'application Découvrir Québec qu'il a développée est très 
riche, mais un peu lourde et difficile à utiliser. 
 
Le conseil était présent à la consultation du Conseil de la culture le 7 
avril pour préparer un mémoire sur la politique culturelle du Ministère. Il 
y a été question de la transversalité de la notion de culture qu'on essaie 
de développer. Ce domaine est immense et comprend les arts, les 
lettres, le patrimoine. 
 
- Espace St Michael. On a invité Mme Marisol Gaudreau, du diocèse 
anglican, qui a répondu qu'elle viendra peut-être en juin. 
 
- Carrefour Belvédère : M. Maranda propose de déplacer ce sujet au 
point urbanisme. 
 
- Chemin Saint-Louis : Mme Vachon L'Heureux se demande si l'étude 
sur la Caractérisation des paysages du Chemin Saint-Louis a été 
déposée au ministère de la Culture. Mme Bucica va s'informer. 
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On a fêté 50 ans (1966-2016) de participation citoyenne à l’occasion 
d’une journée d’étude et de réflexion, le vendredi 29 avril, organisée par 
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique - Université 
Laval. De l’expérience du BAEQ (1963) aux conseils de quartier (1992), 
la participation citoyenne s’est développée résolument. 
 
 
Le communautaire 
 
Mme Isabelle Lacombe, directrice adjointe de l'école Saint-Yves, a 
demandé une commandite au CQ pour organiser des soupers 
spaghetti. Malheureusement, le CQ n’acquiesce pas à de telle 
demande. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Mme Bédard nous parle de l’atelier de design participatif auquel ont 
participé, le 27 avril dernier, des membres du conseil ainsi qu’une 
vingtaine d’autres citoyens, pour aménager la place publique éphémère 
devant la bibliothèque Charles-H.-Blais pendant l’été 2016. Plus de 
végétaux, de luminosité le soir et d'ombre le jour, un piano, sont parmi 
les idées suggérées pour une place éphémère. 

 
Source : Bibliothèque Charles-H.-Blais, 27 avril 2016. 

 
M. Shoiry nous montre le concept d'aménagement qui sera inauguré le 
12 juin. 
 
Mme Vachon-L'Heureux déplore le fait que le site patrimonial de Sillery 
ne soit pas mentionné sur la tour Morris, par exemple. 
 
Une lettre du 15 avril du directeur de l'Arrondissement confirme que le 
stationnement gratuit pour la bibliothèque Charles-H.-Blais n'a pas été 
retenu étant donné le milieu environnant. 
 
La piscine Saint-Thomas-d'Aquin a été démolie. Les citoyennes et les 
citoyens le regrettent. 
 

https://www.ffgg.ulaval.ca/
https://www.ffgg.ulaval.ca/
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Il y aura une Marche pour la dignité organisée par la Caisse Desjardins 
de Sillery-Saint-Louis-de-France le 11 mai. 
  
  
Démocratie participative 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

16-04-07 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Les conseils de quartier tentent toujours de réunir les chèques de 
28,57 $ pour payer le conférencier John McLeod. 
 
 

16-04-08 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Une citoyenne demande à Mme Bédard si une rencontre a eu lieu après 
l'adoption du PPU le 21 décembre dernier pour discuter du faubourg 
Saint-Michel. Mme Bédard répond qu'elle n'a pas reçu d'invitation de 
Mme Lemieux à cet effet. 
 
La citoyenne propose de réunir les gens du quartier pour faire un 
brassage d'idées. Mme Bédard répond que les résidents en discutent 
pour l’instant de façon informelle, notamment au terrain de jeu. 
 
Une citoyenne souligne l'état déplorable de la rue Dickson, jonchée de 
débris et de pierres.  M. Shoiry répond qu'il y a un balai à temps plein et 
que les rues résidentielles seront nettoyées après les artères 
principales. 
 
Un citoyen demande des nouvelles du bâtiment en décrépitude situé 
près de l'aquarium. M. Shoiry répond que le propriétaire en est à sa 
cinquième infraction. La cause est en cour municipale. 
 
Le citoyen demande s'il y a un permis pour planter des pancartes sur 
les terrepleins. La réponse est non, cela est défendu. 
 
Le citoyen demande si les constructeurs ont le droit d'utiliser la rue pour 
y mettre des matériaux et de l'équipement. M. Shoiry répond que ce 
droit vient avec le permis. 
 
Le citoyen demande si la ville a une politique sur les graffitis. Il s'agit de 
le signaler à la Ville, répond M. Shoiry. Une équipe s'en occupe. Le 
citoyen propose d'employer des jeunes. M. Shoiry répond qu'il faut un 
équipement spécialisé pour ce faire. 
 
 

16-04-09 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous informe que la séance d'information du PPU Belvédère 
aura lieu le 9 juin au Quebec High School. La date des auditions est le 
8 septembre. 
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La Ville examine la possibilité d'asphalter le terrain de stationnement de 
Parc Falaise, du terrain de tennis et de volley-ball. 
 
Le parc de Lotbinière sera refait cet été ; le parc du Buisson le sera en 
2017. 
 
 
Modifications au règlement 1400. Six modifications ont été apportées 
dont 2 en particulier qui nous intéresse : on ajoute une disposition au 
règlement d'urbanisme qui permettrait à la CUCQ d'autoriser un 
excédent de 10% de hauteur aux bâtiments pour permettre des 
éléments architecturaux ; les véhicules récréatifs seront permis en cour 
avant du 1er mai au 31 octobre. 
 
Le règlement 2220 devrait être présenté lundi prochain. 
 
 

16-04-10 Fonctionnement 
 

 Correspondance 
 
On a reçu la première version du SAD, une lettre sur le Plan directeur 
du réseau cyclable (PDRC) et le dossier de presse de Mieux-vivre en 
santé. 
 

 Trésorerie 
 
M. Côté signale une erreur dans le PV du 12 avril : au lieu de 
1 768,18 $, il faut lire 768,18 $. 
 
En date du 29 avril 2016, il y a un solde 646,23 $ au compte. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-28 
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 10 mai 
2016.  
 
 

16-04-11 Divers 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

16-04-12 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h 15. 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 
Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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Les résolutions 
 

 

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 quatrième assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 mai 2016 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 
 

Appui à une demande citoyenne 
Excès de vitesse sur la Côte à Gignac 

 
RÉSOLUTION 16-CA-26 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery est constamment à l’écoute des revendications 
citoyennes qui lui sont soumises en plénière. 
 
Attendu que la Côte de Sillery est fermée en raison de travaux de réfections majeures, pour une 
longue période, qui déplace alors l’important flux de circulation sur la Côte à Gignac. 
 
Attendu que le long de la sinueuse Côte à Gignac, sans trottoir et sans panneau d’arrêt, demeurent 
majoritairement de jeunes familles avec enfants en bas âge. 
 
Attendu que la vitesse excessive à laquelle conduisent plusieurs automobilistes est particulièrement 
dangereuse pour la sécurité des enfants que ce soit à proximité de leur résidence ou du parc. 
 

Il est proposé par :  M
me

 Mélanie Bédard 
 
Appuyé(e) de :   M. Gaétan Côté 

 
Il est résolu de demander à l’Arrondissement, de mettre en place rapidement tous les moyens 
nécessaires, en concertation avec les citoyens riverains, pour réduire les excès de vitesse observée et 
inciter les automobilistes à une vigilance accrue à l’égard des piétons de tous âges. 
 

 

Sur la carte, les zones problématiques sont indiquées en 
jaune. 
 
À titre d’exemple, les mesures de mitigation qui pourront 
être entreprises, de façon temporaire ou permanente, 
sont énumérées ici : 
 Marquage au sol. 
 Signalisation adéquate. 
 Dos-d’âne avec bandes réfléchissantes. 
 Arrêts multiples particulièrement à l’entrée ou à la sortie 
de chaque courbe. 
 Tous autres moyens réputés ayant une influence sur le 
comportement des automobilistes. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
10 mai 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQ 2016-05-10.doc 
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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 quatrième assemblée du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 10 mai 2016 à 19 h, au  

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

Complément à la résolution 16-CA-03 du CQS concernant la 
Charte du Comité pour une densification respectueuse des quartiers construits 

 
RÉSOLUTION 16-CA-27 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery a, par résolution, signifié son adhésion aux principes et 
valeurs mis de l’avant par le Comité pour une densification respectueuse (CDR) dans la Charte de la 
densification respectueuse des quartiers construits.  
 
Attendu que cette Charte concerne principalement la préservation de l’environnement bâti, naturel et 
social mis en péril par l’introduction de nouvelles unités d’habitation.  
 
Attendu que des édifices commerciaux et des immeubles de bureaux sont aussi visés par la politique 
de densification. 
 
Attendu que la proximité de tels édifices dans des secteurs habités constitue une source d’inquiétude 
pour les citoyens et les citoyennes concernés, notamment dans la perspective de nouveaux plans 
particuliers d’urbanisme (PPU). 
 
Attendu que la Ville de Québec ne dispose toujours pas d’une politique claire ou de balises permettant de 
réguler la présence la présence d’édifices commerciaux et des immeubles de bureaux, dans et à proximité 
de secteurs où existent une concentration d’habitations.  
 

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

 
Il est résolu de demander à la Ville de Québec d’adhérer aux principes de la Charte de la 
densification respectueuse des quartiers construits et d’en étendre la portée aux édifices commerciaux 
et aux immeubles de bureaux situés à proximité de secteurs résidentiels.  
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
10 mai 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQ 2016-05-10.doc 
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Les lettres 
 

 
MAINTENANT 12 ANS 

(2004-2016) 

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 

11/05/2016 Potentiel touristique des sites patrimoniaux déclarés 

MEMBRES 2016-2017 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 

présidente 
Gaétan Côté, 

trésorier 
Luc Trépanier, 

secrétaire 
Mélanie Bédard 

Bénédicte Pelletier 
Teresa Esponda Cruz 

Jean Laperrière 
Marc-André Maranda 

Paul Shoiry, 
conseiller municipal 

C 

Monsieur  Rémy Normand 

Président 
Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Monsieur le Président, 

   Le Conseil de quartier de Sillery (CQS) estime que l’intérêt touristique 
des quatre sites patrimoniaux déclarés de la ville de Québec est un 
facteur important de l’économie qui est peu exploité dans la promotion 
faite par la Ville. 
 
   Le conseil de quartier voudrait que pour 2017, l’Arrondissement propose 
des actions innovantes pour rappeler aux visiteurs l’intérêt de ces lieux de 
culture avec leurs corridors touristiques – Route de la Nouvelle-France et 
Chemin du Roy - sur les différentes plateformes de l’Office touristique de 
Québec (OTQ). 
 
   Sur le terrain de notre site, les visiteurs découvrent la Villa Bagatelle, la 
Maison des Jésuites de Sillery, le Parc du Bois-de-Coulonge, le Domaine 
Cataraqui, le Pavillon des Cageux, la Promenade Samuel-De Champlain 
ainsi que le faubourg Saint-Michel et la Côte de Sillery. Quel bel ensemble 
de trésors patrimoniaux à proposer à la curiosité des touristes ! 
 
   Le conseil de quartier souhaite voir son site patrimonial présenté dans 
toute sa richesse et sa diversité aux nombreux touristes culturels attirés 
par les Fêtes du 150

e
 de la Confédération. Nous vous remercions, 

Monsieur le Président, de l’enthousiasme que vous apporterez à répondre 
à nos vœux. 
 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, Présidente 
 

Copies conformes : 
Pascal Landry, assistant-greffier, A SF-S-CR André Roy, directeur, OTQ 
Paul Shoiry, conseiller municipal, SL-S Luc Trépanier, secrétaire, CQS 

 

ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca 
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29/03/2016 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement SF-S-CR sur 
l’urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la CCNQ 

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 

Madame  Françoise Mercure  
Présidente et Directrice générale 
Commission de la capitale nationale du Québec 
525, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Madame la Présidente et Directrice générale, 

   Le Conseil de quartier de Sillery a entériné avec enthousiasme, le 13 
janvier 2015, la résolution 15-CA-01, Règlement de l’Arrondissement SF-
S-CR sur l’urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la 
CCNQ pour l’utilisation du lot numéro 2 074 873 du cadastre du Québec, 
R.C.A.3V.Q. 173. 
 
   Toutefois, peut-être n’aviez-vous pas remarqué que l’autorisation 
consentie recommandait à la commission « de veiller à ce que 
l’identification du site fasse mention du fait que le domaine [Cataraqui] se 
trouve sur le Site patrimonial de Sillery » comme l’atteste aussi le Rapport 
de l’assemblée publique de consultation n

o
 SDORU 2014-10-122. 

 
   Le Conseil de quartier de Sillery souhaiterait que les prochains 
panneaux d’interprétation prévus reflètent la recommandation du conseil. 
Le conseil estime que les visiteurs du centre d’interprétation que vous 
projetez devraient être clairement informés qu’ils foulent le sol d’un site 
patrimonial déclaré par le Gouvernement. 
 
   Nous espérons, Madame la Présidente et Directrice générale, que nos 
préoccupations seront partagées. Veuillez recevoir l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
                                      Présidente 
Copies conformes : 
Pascal Landry, assistant-greffier de l’Arrondissement Sainte-Foy, Siller – Cap-Rouge, VQ. 
Danielle Dubé, responsable de la Politique culturelle, MCCQ. 

ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca 

 


