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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 octobre 2016 
 
 
 

Procès-verbal de la septième assemblée publique tenue le 11 octobre 2016 à 
19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-
Morel. Il s’agit de la huitième réunion du conseil d’administratif d’avril 2016. 

 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Mélanie Bédard Administratrice 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Marc-André Maranda  Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Réjean Martel  Représentant en sécurité publique, Ville 

de Québec 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, huit citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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16-07-01 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 septième 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. Il relaie la parole 
citoyenne auprès de l’Arrondissement. Elle propose ensuite le 
projet d'ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

16-07-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 13 septembre 
2016 

  
Suivis 
 
- Le Comité pour la densification respectueuse entend poursuivre 
son action afin que le règlement 2220 soit ajusté pour répondre 
aux préoccupations du comité. Le Conseil pourra ensuite 
appuyer l'initiative du comité. 
 
- Activités sur le site patrimonial déclaré de Sillery dans le cadre 
du 150e anniversaire de la Confédération (1867-2017) faisant 
l’objet de la lettre du 23 juin 2016 adressée au président de 
l’Arrondissement. Mme Bucica nous dit que le Service de la 
culture de la Ville qui chapeaute l'événement n'a pas pour le 
moment d'autre projet que celui des Grands Voiliers (Rendez-
vous naval 2017). 
 
- À propos de la quête de la Société d’histoire de Sillery (SHS) 
concernant le Patrimoine sillerois recherché. Mme Bucica nous 
apprend que la chaise et les objets qui se trouvaient dans la 
bibliothèque Charles-H.-Blais sont dans la réserve muséale de la 
Ville, car ils étaient en train de se détériorer. Un livre datant de 
1769 aurait été donné par la SHS, mais il n'y a pas de document 
attestant le don de la SHS. On est à la recherche de ce livre. 
 
- Le Conseil demande à Mme Bucica de faire le suivi de la 
résolution 16-CA-40, Transmission par voie Web des séances 
du conseil d’arrondissement. La réponse est attendue. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-44 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 13 
septembre 2016. 
 
 

16-07-03 Questions et commentaires du public (1re période) 
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 Deux jeunes filles sont venues dans le cadre d'un projet de 
travail au Cégep. 
 
 

16-07-04 Plan d'intervention en matière de sécurité civile 
 Présentation par M. Réjean Martel 
 
M. Martel, ancien pompier de la Ville, nous parle de la mise en 
place d'un nouveau système de sécurité publique visant à 
regrouper les pompiers, la police et la sécurité civile. Plus de 
5 000 employés de la Ville ont été formés pour la prévention, la 
préparation, l'intervention et le rétablissement à la suite de 
sinistres : incendies, pannes de courant, froid extrême, fuites de 
gaz, bris d'aqueduc, transport de matières dangereuses, etc. Le 
projet K a identifié 16 situations préoccupantes dans la Ville et 
des coordonnateurs sont attitrés dans chacun des 
arrondissements. Le plan familial d'urgence et une trousse de 
survie pour 5 jours sont les outils suggérés pour faire face aux 
situations d'urgence. 
 
 Un citoyen demande si d'autres moyens comme la télé 
communautaire pourraient permettre de rejoindre les citoyens. 
M. Martel répond qu'il y aura le téléphone, les ondes radio, la 
télévision, les journaux, les messages électroniques. Une riche 
documentation a été distribuée. 
 
 

16-07-05 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU Sillery 
 
Nous avons été ravis d’apprendre, par la voix des journaux, que, 
comme le Conseil l’avait demandé, par résolution et par lettre, 
un comité de suivi a été mis sur pied. Ce comité de suivi, présidé 
par M. Normand, permettra de disposer de plus d'informations 
sur les activités qui se dérouleront sur le site. 
 
Dans le comité, il y a un représentant du faubourg Saint-Michel 
et un autre des jardins communautaires. On ne sait pas 
comment seront choisis les autres membres du comité. Voici 
une première mouture de ce comité : 

1 Rémy 
Normand 

Conseiller 
Président 

District électoral du Plateau 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 

2 
 

Paul Shoiry Conseiller District électoral de Saint-Louis-Sillery 

3 Alain Tardif Directeur Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 

4 Joëlle Carpentier 
Conseillère en 
urbanisme 

Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-
Cap-Rouge 

5 
Diane Collin 

Conseillère en 
urbanisme 

Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire 

6  Représentant 
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement 
de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 

7 
 

 Représentant Bureau du transport 
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8 
 

 Représentant Conseil de quartier de Sillery 

9 
 

 Représentant Jardin communautaire de Sillery 

10 
 

 Citoyen Faubourg Saint-Michel (à l’intérieur du site patrimonial désigné de Sillery) 

11 
 

 Représentant Société de Développement commercial de Maguire 

12 
 

 Représentant Société d'histoire de Sillery 

Source : Sommaire décisionnel A3DA2016-018, 16 septembre 2016. 

 
M. Shoiry précise qu’une demande de permis a été faite pour 
développer les terrains du domaine Benmore et le faubourg 
Saint-Michel, un bureau de vente est ouvert derrière l'aréna, 
ajoute Mme Bédard. 
 
Mme Vachon-L'Heureux envisage l’intérêt d'élargir et d'atomiser le 
comité pour augmenter son efficacité. M. Shoiry encourage le 
Conseil à faire part de ses recommandations à M. Normand afin 
que les objectifs de sauvegarde du patrimoine de Sillery soient 
respectés. La Coalition pour la sauvegarde du site patrimonial de 
Sillery se manifestera aussi. On veillera à informer les 
citoyens/citoyennes de chaque secteur que ce processus est en 
marche, dit Mme Vachon-L'Heureux. 
 
 
- PPU Belvédère 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous dit que nous sommes en attente de 
l'invitation du président du Conseil de quartier de Saint-
Sacrement. Celui-ci veut discuter d'une action conjointe avec les 
conseils de quartier de Montcalm et de Sillery pour rédiger un 
communiqué de presse faisant la suite du dépôt des trois 
mémoires. 
 
M. Maranda souligne la qualité des mémoires qui ont été 
présentées par les conseils de quartier. Il espère que la Ville 
tiendra compte des commentaires des citoyens mis de l’avant 
dans le cadre d’un processus démocratique. 
 
Mme Vachon-L'Heureux rappelle le témoignage de M. Louis 
Bélanger, ayant participé à la rédaction du mémoire du groupe 
de citoyens, a exprimé son malaise devant le mode de 
fonctionnement de l'avant-projet de consultation dans lequel il 
n'y avait pas d'équilibre entre les citoyens et les promoteurs. 
 
 
 Urbanisme, densification et circulation 
 
M. Shoiry a contacté la dame de la rue Brulart et lui a fourni 
l'information qu'elle demandait. Le dossier est clos. 
 
Mme Bucica annonce qu'en novembre, il y aura une demande 
d'opinion concernant une modification de règlement de zonage 
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sur une façon de calculer les marges de recul. Il s'agit d'une 
harmonisation avec l'ancienne Ville. 
 
 
- Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
M. Langlois nous dit qu'il y aura un restaurant dans l'ancien 
Couche-Tard. Le permis de bar n'a pas été obtenu. La clinique 
médicale ouvrira en novembre dans le Beaubourg. La navette ne 
reviendra pas. Son utilité sera réévaluée lorsque la phase 3 de la 
promenade Samuel-De Champlain sera réalisée. Il rappelle que 
la SDC veut rendre la rue plus conviviale en élargissant les 
trottoirs. 
 
M. Shoiry nous informe que la Ville lance un appel d'offres pour 
vendre le terrain voisin du Beaubourg afin de voir construire un 
immeuble de 4 étages avec un stationnement souterrain de 3 
niveaux. 
 
Un citoyen dit qu'un stationnement souterrain n'est pas attirant 
pour la clientèle et qu'il n'y a pas assez de population pour 
justifier un tel aménagement. 
 
 
Promotion du conseil de quartier 
 
Il y aura une formation pour les nouveaux membres le 24 octobre 
au bureau d'arrondissement Des Rivières, sur le boulevard 
Pierre-Bertrand. 
 
La présidente s’interroge sur la révision annoncée des plans 
directeurs des conseils de quartier. Mme Bucica répond qu’en 
effet cette formule a été écartée pour le moment. Elle veillera à 
s’informer à ce sujet. 
 
La Ville fait un sondage en ligne à propos de la Place éphémère 
et l'expérience semble concluante. 
 
 
Environnement et santé 
 
- Québec Arbres 
Le 21 septembre dernier était la journée nationale de l'arbre. 
 
- Ça marche Doc ! Mme Elsener propose de faire des groupes 
accompagnés d’un médecin pour faire la promotion de la santé 
et des arbres en milieu urbain. Mme Cruz va faire le suivi. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
- Application Découvrir Sillery. Il n'y a pas eu de rencontre du 
comité de travail au cours de l’été. Toutefois le projet avance et 
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une rencontre est attendue sous peu. L’application sera lancée 
au printemps selon l’administration. Jean-Louis Vallée de la SHS 
travaille à ce projet avec le Conseil. 
 
 
- Colloque Vision patrimoine 
 
Plus de 200 personnes ont participé à ce colloque qui a été très 
enrichissant pour la connaissance du patrimoine matériel et 
immatériel. La notion de patrimoine s'élargit, celui-ci est évolutif 
et les architectes et les urbanistes sont invités à participer aux 
travaux de conservation et de protection du patrimoine. Le 
colloque a aussi permis de faire du réseautage. 
 
 
- Colloque Action patrimoine 
 
Il s'agissait d'un atelier de formation sur le patrimoine. Les jeunes 
architectes et urbanistes sont invités à travailler ensemble. On a 
beaucoup parlé de l'étude de caractérisation, l'outil de travail par 
excellence des villes qui permet d'intégrer tous les volets de leur 
patrimoine.  
 
 
- Site patrimonial déclaré 
 
La présidente et le secrétaire, à titre de membres du comité 
patrimoine, on a rencontré M. Jonathan Picard, attaché politique 
du ministre de la Culture et des Communications (MCCQ) M. 
Luc Fortin. Deux dossiers étaient à l’ordre du jour. En ce qui a 
trait à la table de concertation envisagée pour la conservation et 
la protection du site patrimonial, une structure différente de celle 
des Amis du Mont Royal a été discutée. Pour le dossier de la 
signalisation du site patrimonial, une réponse à la demande 
d’information concernant la responsabilité du ministère en la 
matière nous sera acheminée. 
 
Dans la série des Carnets du patrimoine, publiée par le 
ministère, le comité note que les sites patrimoniaux déclarés ne 
sont pas inclus et propose donc d’en faire une résolution. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-45 sur les carnets du patrimoine et les 
sites patrimoniaux déclarés (voir à la fin) 
 
- Centre d'interprétation des Grands domaines de Sillery au 
Domaine Cataraqui. Lors de sa visite au poulailler, Mme Vachon-
L'Heureux a constaté que le site patrimonial de Sillery y est bien 
mentionné et qu'il est indiqué que le sentier linéaire de Sillery 
commence à cet endroit. Une résolution qui rend hommage au 
travail de la Commission de la capitale nationale du Québec est 
proposée. 
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RÉSOLUTION 16-CA-46 sur le Centre d'interprétation des 
Grands domaines de Sillery au domaine Cataraqui (voir à la 
fin) 
 
- Cimetière Mount Hermon. Il y a eu dévoilement d'une plaque 
commémorative de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada soulignant l'importance historique 
nationale de ce cimetière. 
 
 
 - Table patrimoine-histoire du Conseil de la culture des régions 
de Québec et de Chaudière-Appalaches 
 
Une réunion de la Table aura lieu demain à 17h00 au Centre 
Alyne-LeBel. 
 
 
Le communautaire 
 
Le 13 octobre se tiendra le Salon du communautaire. La 
présidente incite les membres à faire un tour. 
 
- Cuisine de rue 
 
Le comité, sous la direction de Jean Soulard, fait actuellement un 
sondage en ligne sur la cuisine de rue. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Les terrains de tennis au parc Ross et au parc Falaise sont 
presque complétés ainsi que le terrain de volleyball de plage. 
 
 
Démocratie participative 
 
- Demain le 12 octobre aura lieu à la bibliothèque Monique-
Corriveau la Table ronde sur la participation citoyenne et la 
démocratie municipale organisée par le conseil de quartier de 
Saint-Louis. La présidente invite les membres à y être présents. 
Le conseil de quartier de Saint-Louis est en mode de 
recrutement. Antoine Robitaille du Devoir participera. 
 
- Le 20 octobre, il y aura Table ronde aux Loisirs Montcalm. Les 
ateliers porteront sur des thèmes autour de l'abolition 
référendaire. 
 
 

16-07-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de 
quartier 
 
Le mémoire des conseils de quartiers est en rédaction. Le 
nombre de signatures augmente de jour en jour au rythme des 
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réunions des conseils. Ceux-ci doivent adopter une résolution 
permettant de signer le mémoire qui sera déposé conjointement 
par les conseils de quartier de la Ville de Québec qui auront 
adhéré à la démarche. Un modèle de résolution visant à 
demander à la Commission sur l’aménagement du territoire de 
tenir une consultation générale sur le projet de Loi no 109 circule. 
La présidente rappelle que c’était l’objectif de la résolution 16-
CA-41. M. Shoiry nous informe qu’il a fait une demande pour 
être entendu à la commission parlementaire. 
 
 

16-07-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Les citoyens ont déjà quitté la salle. 
 
 

16-07-08 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous informe que la subvention de fonctionnement de 
1 500 $ du Conseil a été votée au conseil d'arrondissement. 
 
 

16-07-09 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
Il n'y a rien à ce point. 

 

 Documentation 
Dépôt du magazine Continuité sur le patrimoine marin. 

 

 Trésorerie 
 Au 31 août, il y avait un solde de 208 $. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-47 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d'autoriser un remboursement de 
260,19 $ à Luc Trépaner et de 175,00 $ à Pierrette Vachon-
L’Heureux pour les frais du colloque Action patrimoine et autres 
dépenses autorisées. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-48 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d'autoriser un remboursement de 
34,00 $ à M. Gaétan Côté pour la mise à jour annuelle du 
registraire des entreprises.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-49 
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 11 octobre 2016. 
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16-07-10 Divers 
 
L’Arrondissement tiendra une rencontre sur le dossier de la 
marge de recul à l’axe le lundi 17 octobre à 19h00. La présidente 
encourage les membres du Conseil à être présents. 
 
 

16-07-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée à 21h 05. 

   
 
 

 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Secrétariat 2014-2015-2016\Procès-verbaux 2016\08 PVCQS11.10.16.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 septième assemblée du Conseil de quartier de 
Sillery tenue le mardi 11 octobre 2016 à 19 h, au  

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

Les carnets du patrimoine et les sites patrimoniaux déclarés de la Ville de Québec 
Ministère de la Culture et des Communications 

 
RÉSOLUTION 16-CA-45 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la diffusion de 
l’information portant sur son site patrimonial déclaré. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite voir la collection Les carnets 
du patrimoine s’enrichir d’un dépliant concernant les sites patrimoniaux déclarés de la 
Ville de Québec. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery verrait d’un bon œil une diffusion 
d’information sur l’ensemble patrimonial que représentent les douze sites 
patrimoniaux déclarés du Québec. 
 
 
ATTENDU QUE la présente série des Carnets du patrimoine n’inclut pas l’important 
patrimoine québécois que sont les sites patrimoniaux déclarés. 
 

Il est proposé par :  Luc Trépanier 
 
Et appuyé par :  Marc-André Maranda 

 
IL EST RÉSOLU DE demander au Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) d’inclure dans ses projets de publications la diffusion de l’information sur les sites 
patrimoniaux déclarés. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Envoi : Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Copie conforme : Madame Rhonda Rioux, Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec. 

 

 

  
11 octobre 2016 

Présidente  Date 
 

 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolution 2016\07 CQS Table Concertation 13 sept 2016.doc 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
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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 septième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 11 octobre 2016 à 19 h, au  

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

Le Centre d’interprétation des Grands Domaines de Sillery 
du Domaine Cataraqui 

 

 
Le poulailler; Photo, CCNQ, 2016. Carte de 1879; Photo, LT, 2016. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-46 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se réjouit de la décision de la 
Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) de raconter l’histoire du commerce 
du bois à Sillery aux citoyennes et aux citoyens et de marquer ainsi l’importance de cette 
époque dans l’histoire de la Capitale-Nationale. 
 
ATTENDU QUE le Centre d'interprétation des Grands Domaines de Sillery du Domaine 
Cataraqui, au cœur du Site patrimonial déclaré de Sillery, est logé dans l'ancien poulailler, 
près de l’entrée principale, au 2141, chemin Saint-Louis. 
 
ATTENDU QUE ce lieu d'accueil pour les visiteurs propose une exposition mettant en valeur la 
richesse historique et patrimoniale des Grands Domaines de la falaise de Sillery du 19e siècle. 
 
ATTENDU QUE la CCNQ voit ce centre comme une « porte d’entrée » du futur sentier linéaire 
de Sillery. 
 

Il est proposé par : Gaétan Côté 
 
Et appuyé par :   Luc Trépanier 

 
IL EST RÉSOLU DE rendre hommage à la Commission pour la qualité de cette mise en valeur du 
territoire des Grands Domaines de Sillery. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Envoi : Madame Françoise Mercure, présidente et directrice générale, CCNQ. 
Copie conforme : Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 

 

  
11 octobre 2016 

Présidente 
 

 Date 
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http://www.capitale.gouv.qc.ca/parcs-et-places-publiques/parcs/domaine-cataraqui
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