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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
7 juin 2016 

 
 
 

Procès-verbal de la cinquième assemblée publique tenue le 7 juin 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 
Marc-André Maranda  Administrateur 
Bénédicte Pelletier  
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
 
Jean Laperrière Administrateur 
 
  
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 assistent à 
cette rencontre. 
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16-05-01 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 cinquième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery.   
 
M. Shoiry ne sera pas présent ce soir. On a reçu la lettre de démission 
de M. Laperrière qui n'a pas apprécié la façon dont M. Pomerleau a été 
exclu du CQ. 
 
La présidente rappelle que le conseil de quartier est un organisme 
consultatif et non décisionnel. Elle lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
Après le  point 16-05-04, on  ajoute l'application Découvrir Québec. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec la modification 
proposée. 

  

 
16-05-02 Composition du conseil d'administration (cooptation) 
 
 M. Michel Langlois, propriétaire de chez Roset et semi retraité, nous dit 

quelques mots  sur son désir de s'impliquer dans le CQS et d'apporter 
le point de vue des commerçants de la rue Maguire. 

 
 

RÉSOLUTION 16-CA-29 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter M. Michel Langlois comme administrateur 
du conseil de quartier de Sillery. 

 
 
 
16-05-03  Approbation et suivis du procès-verbal du 10 mai 2016 
  

RÉSOLUTION 16-CA-30 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 10 mai 2016. 

 
 
 
16-05-04 Questions et commentaires du public (1e période) 
  
 Un citoyen de la rue de Ploërmel nous parle de la vitesse excessive des 

automobilistes sur cette avenue résidentielle où la vitesse est de 30 km. 
Les citoyens ont rédigé une pétition qui sera déposée au conseil 
d'arrondissement. Plusieurs solutions y sont proposées. Il demande 
l'appui du conseil de quartier. 

 
 M. Maranda souligne que les résidents présentent des propositions 

pour diminuer le volume de la circulation et la vitesse du trafic.  
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 Mme Vachon-L'Heureux dit que le CA va préparer une résolution. 
 

RÉSOLUTION 16-CA-31 sur l'excès de vitesse sur la rue Ploërmel 
(voir à la fin) 

 
 
16-05-05 Application Découvrir Québec 
 
 Mme Bucica nous présente Francois Côté, conseiller à la mise en valeur 

du patrimoine au Service de la culture de la Ville de Québec, et 
Chantale Emond, directrice de la division Arts et patrimoine de la Ville. 

 
 Mme Emond nous informe qu'on a inscrit dans la programmation de 

l'Entente de développement culturel 2016, un projet de nouveau 
quartier qu'on va intégrer à l'application Découvrir Québec, soit le site 
patrimonial déclaré de Sillery. Le contenu de l'application disponible sur 
Android et Apple sera aussi transféré sur le site web de la Ville pour 
rendre l'information plus accessible. François Côté sera le chargé de 
projet. On souhaite livrer l'application pour 2017. 

 
 La Ville et le ministère de la Culture et des communications financent 

ce projet. 
 
 On va demander à la SHS et au conseil de quartier de définir des 

thèmes et des lieux d'intérêt. 
 
 M. Côté nous dit qu'il espère commencer le travail en juin. 
 
 
 
16-05-06 Activités des comités (suivis) 

 
Aménagement du territoire du quartier 
 
- Plan d'action 
  On y reviendra en septembre.  
 
- Rapport d'activité 
  Il n'y a pas eu de commentaire. 
 
- PPU Sillery  
 
La Commission a informé le CQS que le PPU est conforme et donc que 
la Ville va procéder. Pour répliquer, le CQS va préparer une résolution 
qui reviendra sur le fait que le 21 décembre dernier, Mme Lemieux avait 
dit qu'un mécanisme de consultation serait mis sur pied pour assurer 
une circulation de l'information et un lieu d'échanges pendant le suivi 
des travaux. 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous lit une proposition de résolution. 
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Après discussion entre les membres, on décide de faire une résolution 
qui sera acheminée au conseil d'arrondissement et à la Ville, ainsi 
qu'une lettre qui sera envoyée à Mme Julie Lemieux. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-32 sur le développement immobilier sur le 
site patrimonial de Sillery (voir à la fin) 
 
 
- PPU Belvédère 
 
M. Maranda propose de traiter séparément les deux PPU. 
 
Une séance d'information aura lieu ce jeudi à 19 h à Quebec High 
School. La véritable consultation aura lieu le 8 septembre. M. Maranda 
propose de retarder cette consultation en octobre, car le 8 septembre 
est trop rapproché de la période des vacances. Ce qui donne peu de 
temps aux citoyens pour préparer leurs réactions, d'autant plus qu'ils 
perdent leur droit au référendum avec le PPU. 
 
Mme Bucica dit qu'une consultation règlementaire est prévue plus tard. 
M. Trépanier précise qu'il faut déposer les mémoires pour le 1er 
septembre. 
 
Les membres décident d'approcher les autres conseils de quartier 
impliqués pour faire une résolution. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-33 sur le PPU Belvédère (voir à la fin) 
 
 
- SAD (Schéma d'aménagement et de développement) 
 
Le mémoire du CQ a été déposé et enregistré. Les présentations 
commencent le 14 juin au centre monseigneur Marcoux.  
 
  
 Urbanisme, densification et circulation 
 
- Comité pour la densification respectueuse 
 
Mme Bucica transmet la réponse de la Ville pour les deux résolutions : 
Le Service de planification et de coordination du territoire répond que 
les recommandations du CQS sont présentement en analyse dans le 
cadre du bilan du règlement 2220 (nouvelle version du PIIA). 
 
 
- Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
 
Il y a eu une conférence sur la vision des déplacements à vélo de la 
ville de Québec le 31 mai. Personne ne pilote ce dossier. 
  
- Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
M. Langlois va aux rencontres de la SDC et nous tiendra au courant.  



Procès-verbal de l'assemblée du 7 juin 2016 Page 5 
 

 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
La lettre n'a pas été envoyée à M. Normand par erreur. On va le faire et 
en envoyer une copie à M. Roy de l'Office du tourisme de la ville de 
Québec. 
  
 
Environnement et arbres 
 
- Québec Arbres 
 
Mme Pelletier est allée à la dernière rencontre avec Québec Arbres. 
Plusieurs projets sont prévus pour l'automne. Mme Elsener a parlé de la 
Vision de l'arbre de la Ville et du travail à faire pour donner des outils 
juridiques à la Ville concernant l'abattage d'arbres. Mme Elsener travaille 
sur un mémoire. 
 
Quand aura lieu la fête sur la rue Maguire car Québec Arbres veut 
donner des arbres aux familles? 
 
Vers la fin août, répond M. Côté. 

 
 

Histoire et patrimoine 
 
- Nouvelle Vision du patrimoine de la Ville. Il s'agit d'un projet qui a 
commencé depuis longtemps et qui traite de l'histoire et du patrimoine 
des quartiers de la Ville dans un but touristique. 
 
Le CQ présente un petit mémoire qu'on peut mettre sur le site web du 
CQ. 
  
 
- Site patrimonial 
 
M. Luc Fortin a envoyé une réponse au CQS à la suite de la 
correspondance de celui-ci, le 14 mars dernier. Le CQS demandait une 
rencontre explicative à propos de la protection du patrimoine dans le 
site patrimonial de Sillery (suite de la pétition de madame Lafrance 
concernant les permis de démolition de maisons jugées patrimoniales). 
 
Une rencontre est prévue prochainement par le ministère de la Culture 
qui présentera les grandes orientations du plan de conservation et les 
obligations en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. 
 
Une citoyenne qui a communiqué avec Mme Lafrance dit que la 
rencontre aura lieu le 10 juin. 
 
Ce sera l'occasion de parler de la proposition du CQS pour la mise sur 
pied d'une table de concertation à l'exemple du comité citoyen pour la 
protection du Mont-Royal. 
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Mme Bucica nous informe qu'un aménagement paysager sera réalisé 
autour du site patrimonial de Sillery. 
 
M. Côté dit que c'est fait. 
 
Le Conseil de la culture a préparé son mémoire sur la politique 
culturelle du Québec. On saura le contenu du mémoire lors de 
l'assemblée annuelle du Conseil de la culture la semaine prochaine. Le 
conseil veut développer une politique culturelle transversale 
comprenant les arts, les lettres et le patrimoine. 
 
- Espace St. Michael. On n'a pas eu de nouvelles de Mme Marisol 
Gaudreau, du diocèse anglican. 
 
- Chemin Saint-Louis: Mme Bucica nous dit que l'étude sur la 
Caractérisation des paysages du Chemin Saint-Louis n'a pas été 
déposée au ministère de la Culture, il s'agit d'un document interne. 
 
- Présentation des tableaux d'interprétation à l'église Saint-Charles-
Garnier. Un citoyen nous parle de cette belle exposition. L'information 
pourrait être intégrée au parcours patrimonial dans Découvrir Québec. 
 
- Action patrimoine organise un colloque sur le patrimoine maritime du 
fleuve qui se déroulera à Rimouski. 
 
 
Le communautaire 
 
Il n'y a rien à ce point.  
 
 
Parcs et loisirs 
 
Mme Bucica nous informe que la place éphémère sera  inaugurée le 17 
juin. La colonne Morris sera peut-être déplacée. 
 
 
Démocratie participative 
 
La valeur monétaire de la nature en ville. M. Trépanier a assisté à une 
conférence sur ce sujet présentée par le CQ de Saint-Baptiste et 
Agriculture urbaine. 
 
 

16-05-07 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Mme Hardy a présenté une conférence sur les arbres. 
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16-05-08 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Une citoyenne du quartier Saint-Michel est contente de la résolution  
proposée par le CQS pour la suite des choses. Elle tient à ce que tous 
les groupes d'âge soient consultés car les citoyens sont inquiets du 
développement à venir dans ce lieu patrimonial. 
 
Mme Vachon-L'Heureux dit qu'on peut suggérer des comités de travail. 
 
 
Un citoyen du quartier touché par le PPU Belvédère suggère de 
surseoir à la rencontre du 8 septembre, tel que proposé par M. 
Maranda. Il suggère aux résidents de faire la comparaison entre le 
règlement de zonage actuel et ce qui est proposé dans le PPU. Il 
constate que c'est une approche de spot zoning assez complexe qui est 
proposée.  
 
Mme Vachon-L'Heureux dit que c'est ce qu'on a fait pour le PPU Sillery. 
 
Mme Bucica ajoute qu'il y aura une demande d'opinion et une 
consultation dans chaque conseil de quartier impliqué dans le PPU. 
 
 
Mme Line Lalancette se présente comme la nouvelle présidente du 
jardin communautaire de Sillery. Les différents intervenants, dont M. 
Simard, seront rencontrés pour connaître l'avenir du jardin. Un autre 
site a été proposé, celui avoisinant la garderie Pamplemousse. 
 
 
 

16-05-09 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry se relève de son accident de vélo. 
 
  
 

16-05-10 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
 
Les documents ont été présentés au cours de la rencontre. 

 

 Documentation 
 
 M. Trépanier dépose le document sur le PPU Belvédère. 
  
 

 Trésorerie 
 
 M. Côté n'a pas le solde du compte. 
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RÉSOLUTION 16-CA-34 
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 7 juin 2016.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 60,86 $ à Luc 
Trépanier pour le remboursement des frais de reproduction du rapport 
annuel et du stationnement pour sa présence à la Table de patrimoine 
et histoire. 
 
  

16-05-10 Divers 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

16-05-11 Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h 45. 
 
 

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

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

  

  

 

 

 

 

 

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 cinquième assemblée du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 7 juin 2016 à 19 h, au  

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

Excès de vitesse sur l’avenue de Ploërmel 
Appui à une pétition citoyenne 

 

RÉSOLUTION 16-CA-31 
 

Attendu que le Conseil de quartier de Sillery (CQS) est constamment à l’écoute des revendications 
citoyennes qui lui sont soumises en plénière. 
 

Attendu que des citoyens de l‘avenue Ploërmel ont fait part au Conseil de quartier de problèmes 
occasionnés par la circulation automobile dans une avenue où demeurent majoritairement des jeunes 
familles avec enfants en bas âge. 
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Attendu que le volume de circulation automobile augmente de façon soutenue et que plusieurs 
automobilistes circulent à une vitesse excessive, particulièrement dangereuse pour la sécurité des 
enfants. 
 

Attendu que les citoyens ont manifesté l’intention de déposer une pétition auprès de 
l’Arrondissement. 
 

Il est proposé par :  M
. 
Marc-André Maranda 

 

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, 
inciter les automobilistes à une vigilance accrue à l’égard des piétons de tous âges et ainsi rendre 

l’avenue de Ploërmel plus sécuritaire pour les enfants. 
 

 

Sur la carte, les zones problématiques sont 
indiquées en orange. 
 
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. 
 

 

  
7 juin 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 cinquième assemblée du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 7 juin 2016 à 19 h, au  

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

Le développement immobilier sur le site patrimonial déclaré de Sillery 
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RÉSOLUTION 16-CA-32 
 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery (CQS) porte la parole des citoyens et des citoyennes du 
quartier. 
 
Attendu que le Conseil a suivi avec attention les audiences publiques de 2015 qui témoignaient des 
réserves à l’égard du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le site patrimonial de Sillery et 
ses environs. 
 
Attendu que lors de la réunion du Conseil de Ville du 21 décembre 2015, à l’occasion de l’adoption 
du règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement 
relativement au Programme particulier d’urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs, 
R.V.Q. 2268, la Ville s’engage à assurer un suivi avec les citoyennes et les citoyens. 
 
Attendu que le Conseil a été informé de la récente décision de la Commission municipale du Québec 
qui reconnait la conformité du PPU du site patrimonial de Sillery. 
 
Attendu que le Conseil estime que cette décision signale le début des travaux de construction sur le 
site patrimonial malgré la forte opposition des résidents du quartier. 
 

Il est proposé par :  M. Gaétan Côté 
 
Appuyé(e) de :   M

me
 Mélanie Bédard 

 
Il est résolu de demander à la Ville de Québec de faire connaître les modalités de partage 
d'information avec les différents groupes de citoyens qui ont manifesté leur intérêt pour ce dossier afin 
que le suivi des travaux soit le plus harmonieux possible et permette aux parties concernées 
d'échanger leurs points de vue de façon constructive. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

  
7 juin 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 cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 

mardi 7 juin 2015 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
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Programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère 
Période de la démarche consultative en amont 

 
 
RÉSOLUTION 16-CA-33 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) entend profiter pleinement de la 

démarche consultative en amont intégrée dans le processus proposé par la Ville. 

 

ATTENDU QUE la prochaine rencontre du CQS se tiendra le mardi 13 septembre 2016, donc 

après la période de dépôt des mémoires (1
er

 septembre) et les auditions du 8 septembre.  

 

ATTENDU QUE la période estivale n’est pas perçue par les citoyennes et les citoyens comme 

étant particulièrement propice à l’analyse du projet de PPU et à la tenue de rencontres visant à 

développer une position concertée. 

 

ATTENDU QUE le processus amorcé, de cette consultation en amont jusqu’à l’adoption du PPU 

par le Conseil municipal, constitue la dernière occasion pour les citoyennes et les citoyens de 

se prononcer sur l’organisation territoriale de leur milieu. 
 
 

Il est proposé par :  M. Marc-André Maranda 

 

Et appuyé par :   M
me

 Bénédicte Pelletier 

 

 

 

IL EST RÉSOLU DE demander à la Ville de Québec de reporter la date de fin de la période de la 

démarche consultative en amont de la démarche réglementaire. Celle-ci pourrait être déplacée 

au jeudi 22 septembre afin de permettre la tenue des réunions des conseils de quartiers 

intéressés. 

 

 

 

Proposition adoptee à l’unanimité. 

 

 

 

 

  

7 juin 2016 

Présidente  Date 
 

 

Copies conformes : 
- Madame Danièle Grondines, conseil de quartier de Saint-Sacrement, et 
-  Madame Lydia Lavoie, conseil de quartier de Montcalm. 
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