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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 novembre 2016 
 
 
 

Procès-verbal de la huitième assemblée publique tenue le 8 novembre 2016 à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Mélanie Bédard Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
Marc-André Maranda  Administrateur 
 
Nouvelle administratrice 
Sylvie Dorion  Administratrice 
 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Michel Langlois 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, cinq citoyens assistent à cette rencontre. 
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16-08-01 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 huitième rencontre de l’année du 
conseil de quartier de Sillery.  
 
M. Michel Langlois est absent ce soir. Mme Teresa Esponda Cruz a démissionné de 
son poste d’administratrice du Conseil. La présidente la remercie de son 
engagement qui remonte au mois de mai 2014. 

  
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. 
 
Après la demande d’opinion, il y aura une demande de cooptation. Au point Divers, 
on ajoute, le souper spaghetti. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts. 
 
 
Cooptation d’un nouveau membre 

   
Mme Sylvie Dorion, pharmacienne et résidente de Sillery, souhaite s’engager dans la 
participation citoyenne auprès du Conseil de quartier. Son bulletin de candidature a 
été remis, signé par 10 résidents. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-50 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
de coopter Mme Sylvie Dorion comme administratrice du CQ de Sillery. 
 

  
16-08-02 Demande d’opinion - Projet de modification au Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à 
l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 

  
Mme Bucica présente le projet de modification (voir le rapport à la fin, pages 12 et 
13). 
 
RÉSOLUTION 16-CA-51 
 
Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Sillery recommandent unanimement au conseil 
d’arrondissement d’adopter le projet de modification au règlement 
d’urbanisme relativement au calcul de la marge de recul à l’axe R.C.A.3V.Q. 
196 tel que proposé.  
 
 

16-08-03 Approbation et suivis du procès-verbal du 11 octobre 2016 
  

Suivis 
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- Transmission par voie Web des séances du conseil d’arrondissement : Mme 

Vachon- L’Heureux a reçu une réponse négative de l’arrondissement. Les coûts 
sont trop élevés. (Voir la lettre du 21 octobre 2016 du Service des communications.) 

 
- Pétition des citoyens du faubourg Saint-Michel demandant le déplacement des 

voies d’entrée et de sortie du Domaine Sous les bois : Mme Bédard nous lit un 
projet de résolution. Les membres discutent de son contenu. On veut avant tout 
appuyer la pétition. 

 
M. Shoiry ajoute que c’est ce qu’il faut faire, car d’après lui, le comité de suivi n’a pas 
un mandat de nature spécifique. Il croit qu’il jouera plutôt un rôle d’informateur 
auprès des divers représentants du comité. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-52 sur les projets résidentiels en périphérie du faubourg 
dans le site patrimonial déclaré de Sillery (voir à la fin, pages 8 et 9). 
 
RÉSOLUTION 16-CA-53 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'approuver le procès-verbal du 11 octobre 2016. 
 
 

16-08-04 Questions et commentaires du public (1re période) 
  

Il n’y a pas de questions ni de commentaires. Il n’y a que des observateurs. 
 
 

16-08-05 Activités des comités 
 
A) Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU Sillery 
 
M. Normand a envoyé une lettre dans laquelle il précise la composition du comité de 
suivi. Les membres sont invités a s’inscrire auprès de son adjointe. Mme Vachon-
L'Heureux a contacté Mme Nathalie Noël pour confirmer la participation du Conseil. 
 
 
- PPU Belvédère 
 
M. Maranda nous informe que l’Industrielle Alliance a demandé à rencontrer les trois 
signataires du mémoire. On a constaté un écart marqué entre la position de la Ville 
et celle de l’Industrielle Alliance. Alors que les urbanistes travaillent sur l’ensemble 
de la zone, l’Industrielle Alliance veut intervenir lot par lot. Par ailleurs, l’acceptabilité 
sociale n’y est pas. Sur la table, il est question de la construction d’une tour 
seulement sur un stationnement. La compagnie souhaite construire un campus 
autour de son siège social. 
 
 La Ville va retravailler ce PPU. 
 
Mme Vachon-L'Heureux ajoute qu’il n’y a pas eu d’échanges ni de rencontre avec les 
CQ de Saint-Sacrement et de Montcalm. 
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B) Urbanisme, densification et circulation 
 
- Circulation 
 
 M. Shoiry nous informe que M. Des Rivières, directeur du Bureau des transports de 
la Ville, a fait de nouvelles analyses de circulation dans le secteur de la rue Marie-
Victorin. Trois cents véhicules par heure transitent par cette rue le matin pour aller 
rejoindre le boulevard Laurier. Il propose de faire une sortie vers le centre-ville à 
partir de la rue Charles-Huot. À l’occasion de la réfection de cette rue prévue en 
2017 ou 2018, l’aménagement de cette sortie sera envisagé. 

  
Les citoyens se soucient des problèmes de vitesse autour du parc Ross et ont 
demandé des mesures de sécurité pour les piétons. M. Des Rivières va réfléchir à 
cette question. 
 
 

 - Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
M. Langlois est absent. On note le succès de la fête de l’Halloween. 
 
- Densification 
- Colloque Vivre en ville 
 
Mme Vachon-L’Heureux et M. Luc Trépanier ont assisté au colloque Vivre en ville qui 
a porté sur la densification verte. On y a présenté le Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la densification (règlement 2220). La Vision de 
l’arbre est intégrée dans le Plan. Toutefois, il n’y a pas de règlementation associée à 
la Vision de l’arbre. 
 
Des promoteurs étaient présents. On a tenté de les convaincre de faire une 
densification intéressante en leur montrant des exemples réussis de densification 
verte. 
 
Le Comité sur la densification respectueuse ne reviendra pas pour le moment sur le 
règlement 2220, mais on continuera de surveiller les démolitions/constructions. Mme 
Pelletier constate que dans son secteur, la tendance est aux démolitions pour 
construire des monster houses. 
 

 - Urbanisme 
 
Mme Bucica nous parle d’un sondage en ligne sur la réfection d’une portion de 
l’avenue du Chanoine-Morel : la Ville souhaite embellir et sécuriser les 
déplacements dans cette rue.  Une rencontre participative est prévue le 15 
novembre. Les enfants sont les bienvenus. 
 
Demande de dérogation au 1454 de l’avenue Maguire concernant la construction 
d’une antenne de télécommunication. M. Maranda se demande si les gens du 
quartier sont informés, car cette tour peut avoir des impacts sur le voisinage. 
 
Mme Bucica dit qu’un avis public paraît dans les journaux. Le Conseil veille 
également à évaluer la demande. En cas de besoin, il intervient. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
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Les membres du Conseil souhaitent attirer davantage de citoyens aux assemblées. 
Mme Bucica note qu’il y a une liste d’abonnés qui sont invités systématiquement aux 
activités du Conseil. La présidente demande cette liste de noms qu’on pourrait 
enrichir et mettre à jour à l’aide des organismes du milieu. 
 
 
D) Environnement et santé 
 
- Ça marche Doc ! Le projet fonctionne bien. Les marches ont lieu le samedi matin. 
 
Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale (CRE) a demandé, le 
17 octobre, au Conseil de quartier de Sillery, un appui moral au projet Ville durable : 
la mobilité au cœur de nos quartiers. 
 
Mme Vachon-L’Heureux enverra une lettre d’appui qui servira à faire une demande de 
financement à l’occasion du dépôt du projet.  
 
 
E) Histoire et patrimoine 

  
- Maison Bignell, 1524 Côte à Gignac. 
Le Conseil entend participer à l’effort de sauvegarde de la maison Bignell. 
 
Action patrimoine et la Société d’histoire de Sillery ont déjà fait des représentations 
auprès du MCCQ pour tenter de sauver cette maison patrimoniale abandonnée par 
son propriétaire. 
 
Mme Vachon-L’Heureux fait la lecture de la résolution. À la suggestion de M, 
Maranda, elle propose d’envoyer la résolution à M. Jonathan Picard, attaché 
politique de Luc Fortin et à Mme Dominique Malack, directrice de la Direction de la 
Capitale-National et de la Chaudière-Appalaches.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-54 sur la maison Bignell (voir à la fin, pages 10 et 11). 
 
Action patrimoine : la présidente propose que le CQS devienne membre de cet 
organisme. Le coût est de 80 $ par année. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-55 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'autoriser une dépense de 80 $ pour les frais d’adhésion du CQ de Sillery à 
l’organisme Action patrimoine. 
 
- Forum sur le patrimoine religieux 
La Ville de Québec a remporté le prix d’excellence dans la catégorie réutilisation 
pour le projet d’aménagement de la Maison de la littérature. 
 
- Patrimoine Canada 
Dans le cadre de la vaste consultation publique sur le contenu canadien numérique 
lancée par la ministre du Patrimoine canadien, madame Mélanie Joly, le Conseil de 
la culture a organisé, le 3 novembre, un Dîner numérique pour connaître les 
préoccupations des membres sur « le contenu canadien dans un monde 
numérique » particulièrement dans les domaines de la culture pour donner leur avis 
sur la façon de rehausser la création, la découverte et l'exportation de contenu 
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canadien dans un monde numérique. M. Trépanier a assisté à ce dîner. Un mémoire 
sera produit sous peu. 
 
- Application Découvrir Sillery 
Les textes sont presque prêts. Une réunion est prévue dans les jours qui viennent. 
L’application sera lancée au printemps 2017. 
 
- Forum du pont de Québec 
Les chambres de commerce de Québec et de Lévis veulent relancer l’histoire du 
pont de Québec. Un ingénieur écossais est venu parler du contrat de maintenance 
qu’il a eu pendant 10 ans d’un pont du même type que celui de Québec sur la rivière 
Forth. 
 
 
F) Le communautaire 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
G) Parcs et loisirs 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
H) Démocratie participative 
 
Projet de loi 109 Des ateliers de préparation pour former des gens qui veulent 
intervenir dans ce dossier ont eu lieu. 
 
 

16-08-06 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
  
 Commission parlementaire, projet de loi no 109 
  

Le mémoire des 24 Conseils de quartier sera déposé le mardi 15 novembre à la 
Commission parlementaire dirigé par monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, et portant sur la Loi accordant le statut 
de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et 
ses pouvoirs. 
 
Il a beaucoup été question de la consultation en amont et de la possibilité de 
l’abolition référendaire. 
 
Un mandat a été donné à l’Institut du Nouveau Monde afin d’analyser le processus 
de consultation actuel et de proposer de nouvelles façons de consulter. Mme Vachon-
L’Heureux sera présente à une rencontre. Quel sera l’avenir des conseils de quartier 
étant donné que ces derniers sont les agents de consultation, se demande la 
présidente ? 

   
 

16-08-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Il n’y a pas de questions ni de commentaires. 
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16-08-08 Période d'information du conseiller municipal 

 
M. Shoiry nous présente ses cinq propositions d’amendement du Règlement 
d’harmonisation sur l’urbanisme (R.V.Q. 2378) : il demande que soit renforcée la 
règlementation afin de se doter des outils nécessaires pour étudier les demandes de 
projets de densification. Il est proposé, entre autres, que toute demande de 
démolition soit examinée par le comité consultatif d’urbanisme et autorisée par le 
conseil d’arrondissement, ce qui éviterait la démolition de maisons saines. 
 

   
16-08-09 Fonctionnement 

 

 Secrétariat 
Il n'y a rien à ce point. 

 

 Documentation 
Il n’y a rien à ce point. 

 

 Trésorerie 
M. Côté nous dit que la subvention de fonctionnement a été reçue. 
Au 30 septembre, il y avait un solde de 119,07 $. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-56 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'autoriser un remboursement de 86,23 $ à Pierrette Vachon-L’Heureux pour les 
frais d’inscription au colloque Vivre en ville. 

   
RÉSOLUTION 16-CA-57 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'autoriser un remboursement de 86.23 $ à Luc Trépanier pour les frais d’inscription 
au colloque Vivre en ville. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-58 
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 8 novembre 2016. 
 
 

16-08-10 Divers 
 
Mme Lafrance, de la paroisse Saint-Charles-Garnier, invite les membres du CQ au 
souper spaghetti qui aura lieu le 11 novembre prochain. 
 
 

16-08-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 21h 00. 

   

Pierrette-Vachon-L’Heureux  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\09 PVCQ 08.11.2016.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 08 

novembre 2016 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Les projets résidentiels en périphérie du faubourg Saint-Michel dans le  
Site patrimonial déclaré de Sillery 

Ville de Québec 

 
 
RÉSOLUTION 16-CA-52 
 
 
ATTENDU QU’une pétition de 150 signataires a été déposée à la séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Québec, tenue le 7 novembre 2016, pour demander un déplacement des voies d’entrée et de sortie du 
Domaine, actuellement situées sur deux rues qui encadrent immédiatement le parc, et qui ont pour 
caractéristique d’être étroites, sans trottoir, et sans zone tampon devant les maisons, puisque leurs 
galeries sont directement mitoyennes à la rue. 
 
ATTENDU QUE les arguments qu’invoquent les résidents pour demander un déplacement de la voie de 
circulation vers le Domaine sont les suivants : 
- Assurer la sécurité des déplacements piétonniers, en particulier celle des enfants ; 
- Respecter ceux qui résident le long des rues actuellement désignées comme voies de circulation pour le 

futur Domaine : leurs maisons étant immédiatement adjacentes à ces rues, sans séparation ; 
- Préserver globalement la qualité du faubourg (sécurité et liberté des enfants, aspect bucolique), qui 

présente, par sa configuration actuelle, des qualités très semblables à celles recherchées dans les 
écoquartiers. 

 
ATTENDU QUE le CQS est confiant que la Ville rencontrera les citoyens afin de discuter de solutions 
acceptables, comme cela a déjà été promis et comme l’a rappelé le président de l’arrondissement. 
 
ATTENDU QUE le CQS prend note de la volonté de la Ville de Québec de consulter activement les résidents afin 
de trouver des solutions socialement acceptables. 
 
 

Il est proposé par :  Mélanie Bédard 
 
Et appuyé par :  Marc-André Maranda 

 
 
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande des résidents d’évaluer d’autres alternatives pour la circulation vers le 
Domaine sous les bois. 
 
 
IL EST RÉSOLU enfin de nous assurer, en tant que Conseil de quartier, que la Ville respectera son engagement de 
consulter activement les citoyens au sujet de l’aménagement du faubourg. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Envoi : Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable du dossier du patrimoine. 
Copie conforme : Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Madame Rhonda Rioux, Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec. 

 

 

  
08 novembre 2016 

Présidente  Date 
 

 

Le faubourg Saint-Michel 
en photo aérienne oblique 

Le faubourg Saint-Michel 
en plan 

 
Des tours à condos seront construites dans le 
faubourg Saint-Michel, situé près de la côte de 
Sillery et de la rue Maguire, dans le quartier 
Sillery. 
(Le Soleil, 7 octobre 2016.) 

 
Source: Pierre Lahoud. Source’ Ville de Québec. 

 
 

 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolution 2016\09 CQS VQ Faubourg St-Michel 08 nov 2016-6.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 08 

novembre 2016 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

La maison Bignell du Site patrimonial déclaré de Sillery 
Ministère de la Culture et des Communications 

 
 
L’ÉVOLUTION DU BÂTIMENT EN 10 ANS D’ABANDON 
En 2006 Vue avant En 2006 Vue latérale 

 

 

 

 

Pascale Llobat, MCCQ. En 2016  Pascale Llobat, MCCQ. En 2016  

  
Luc Trépanier, CQS. Luc Trépanier, CQS. 
 

 
RÉSOLUTION 16-CA-54 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la sauvegarde et de la mise en valeur des 
bâtiments patrimoniaux de son territoire. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite assurer la pérennité des bâtiments jugés de valeur 
exceptionnelle selon le répertoire du Patrimoine urbain de la ville de Québec et situés à l’intérieur du Site 
patrimonial déclaré de Sillery. 
 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment de style palladien à ossature et à revêtement de bois, à l’architecture néoclassique 
britannique parfaitement symétrique, construit probablement en 1811, situé au 1524 Côte à Gignac, connu sous 
le vocable de la Maison Bignell, est abandonné à son sort depuis 1973 et maintenant barricadé. 
 
 
ATTENDU QUE cette résidence bicentenaire qui faisait partie du domaine Kilmarnock maintenant morcelé, 
actuellement vacante, témoin de la bourgeoisie anglophone du XIXe siècle (occupée successivement par les 
familles Stuart, Ross, MacNider, Graddon et Bignell), constitue l'une des plus vieilles constructions toujours 
debout de Sillery (205 ans). 
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Il est proposé par :  Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :  Luc Trépanier 

 
 
IL EST RÉSOLU DE demander au Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) de prendre 
immédiatement des mesures d’exception pour assurer la sauvegarde de cette maison qui est actuellement à 
l’abandon. L'état physique de celle-ci menace véritablement sa conservation. Il est très urgent d'agir pour la 
sauver de la démolition. Ce bâtiment constitue tout de même un élément remarquable du patrimoine bâti du 
Québec. 
 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Envoi : Monsieur Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec par l’intermédiaire de monsieur Jonathan Picard, attaché 
politique ; Madame Dominique Malack, directrice des Directions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
Copie conforme : Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Madame Rhonda Rioux, Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec. 

 
 

 

  
08 novembre 2016 

Présidente  Date 
 
 
 

L’ÉVOLUTION DU PARCELLAIRE EN 137 ANS D’URBANISATION 
1879 2016 

  
Source : Partie de la carte du Parish St. Colomb d’Sillery. Source : Partie de la carte interactive de la ville de Québec 

Au temps de la famille d’Amelia Graddon. Au temps présent., la propriété est enclavée. 
 

(https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/patrimoine_urbain/fiche.aspx?fiche=20454) 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolution 2016\09 CQS MCCQ  Bignell 08 nov 2016-1.doc 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/patrimoine_urbain/fiche.aspx?fiche=20454
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ATÉ : Conseil  de quartier de  Sillery Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.196 

 

1. Événement, date et lieu  
 

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

 

Tenue le 8 novembre au Centre 

communautaire Noël-Brulart 

1229, avenue du Chanoine-Morel 

2. Origine 
 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
 

Règlement modifiant le 

Règlement de 

l’Arrondissement de 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge sur l’urbanisme 

relativement à plusieurs 

zones visées par les 

marges de recul à l’axe 

et leur calcul, 

R.C.A.3V.Q.196 

 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux, Mélanie Bédard, Bénédicte Pelletier, MM. Luc 

Trépanier, Gaétan Côté, Marc-André Maranda  

 

Membre sans droit de vote : M. Paul Shoiry, conseiller du district de Saint-Louis-Sillery 

 

Animation et préparation du rapport : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de 

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

 

5. Informations présentées 

 

 Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 

 Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 

 Une fiche synthèse de la modification réglementaire ainsi qu’une carte des zones concernées étaient 

mises à la disposition des citoyens. 

 

Objet de la demande : 

La présente demande vise à modifier le Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement-Sainte-Foy-

Sillery-Cap-Rouge en ajoutant une annexe relative au calcul de la marge de recul avant à partir des plans 

d’arpentages où sont indiquées les coordonnées des axes de certaines rues. L’ajout d’un nouvel article à la 

grille de spécification devient donc nécessaire pour clarifier le calcul de la marge avant selon l’axe d’une 

rue identifié par des coordonnées. 

 

La réglementation actuelle décrit la façon de calculer la profondeur de la marge avant à partir de l'axe 

d'une rue qui correspond au centre d'une rue contiguë à la ligne avant de lot (article 353). 

 

La marge de recul de l'axe est applicable depuis 1995 à l'époque de la Ville de Sainte-Foy. La fusion et les 

travaux d'harmonisation ont eu pour effet de modifier le texte réglementaire tout en conservant le but visé. 

 

La marge avant peut se calculer d’une autre façon soit à partir de l'axe d'une rue identifié par des 

coordonnées indiquées à un plan d'arpentage joint en annexe d'un règlement. Ce mode de calcul n'est pas 

précisé dans la réglementation. L'ajout d'un nouvel article à la grille de spécification devient nécessaire 

pour clarifier le calcul de la marge avant selon l'axe d'une rue identifié par des coordonnées. 

 

Le projet de modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Le projet de 
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règlement et les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum étaient disponibles 

sur demande. 

 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de 

Sillery) 
 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier de 

Sillery recommandent unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

modification au règlement d’urbanisme relativement au calcul de la marge de recul à l’axe 

R.C.A.3V.Q. 196 tel que proposé. 

 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes :    6 

Nombre d’interventions : 0 

1  

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de 

Sillery) 

Aucune question. Les membres considèrent que l’ajout des cartes dans le règlement est pertinent et que 

cette modification d’ordre technique n’a pas d’impact sur les résidants.  

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au 

rapport du conseil d’arrondissement. 

Approuvé par 

 

Préparé par 

 

 

 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente de l’Assemblée 

Conseil de quartier de Sillery 

 

Cristina Bucica 

Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

9 novembre 2016  

 


