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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 février 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la 2e assemblée publique tenue le 14 février 2017 à 19 h, au 
centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 
4B1) 

 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire  
Mélanie Bédard Administratrice 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
Marc-André Maranda  Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
Gaétan Côté  Trésorier 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, onze citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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17-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite 
une joyeuse Saint-Valentin aux participants et participantes à cette 
deuxième 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. 
Au point Activités des comités, dans Urbanisme, densification et 
circulation, on ajoute une demande du comité sur la densification 
respectueuse. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout. 
 

  
17-02-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 10 janvier 2017 
  

Suivis 
 
Les suivis se feront au point Activités des comités. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-04 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 10 janvier 2017. 
 
 

17-02-03 Demande d’opinion – projet de modifications au Règlement sur 

le PIIA de l’ancienne ville de Sillery (R.C.A3.V.Q.219)  

 
- Présentation du projet  
 
Mme Bucica, conseillère en consultations publiques de la ville de 
Québec, présente brièvement le projet. Elle passe la parole à Mme  
Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à l’Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge. 
 
 
- Période de questions et commentaires 
 
(Voir le rapport d’une assemblée publique de consultation en 
annexe.) 
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- Recommandation du conseil d’administration 
 
RÉSOLUTION 17-CA-05 
 
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 sur le PIIA de 
l’ancienne ville de Sillery (R.C.A3.V.Q.219) tel que proposé.  
 
Le Conseil souhaiterait connaître la liste des zones assujetties au 
PIIA Sillery. Mme Bucica ferra le suivi. 
 
 

17-02-04 Questions et commentaires du public (1re période) 
 
 Un citoyen parle d’une maison sur l’avenue des Grands-Pins qui 

semble faire partie du PPU Sillery et qui est patrimoniale. 
 

La partie sud de la rue fait partie du PPU confirme M. Shoiry. Il faut 
consulter la Commission d’urbanisme et les règlements du PPU si 
on veut modifier la maison ou la démolir. 
 
Un citoyen demande si la rue Preston au sud de Sheppard est 
incluse dans le PPU. M. Shoiry répond que oui. 

 
 Le citoyen dit qu’une pétition a été déposée hier au conseil 

d’arrondissement pour modifier à nouveau la durée de 
stationnement sur la rue des Grands-Pins. La durée de 2 heures 
qui est demandée est trop longue et menace la sécurité des 
citoyens en cas d’urgence. 

 
Il demande aussi des nouvelles de l’Espace St Michael. Le PPU 
Sillery permet la construction sur le terrain occupé par le 
presbytère, affirme M. Shoiry. 
 
Concernant la pétition, tous les arguments seront étudiés par le 
conseil d’arrondissement. Mme Bucica fera le suivi. 

 
 
17-02-05 Le patrimoine maritime des anses de Sillery à l’ère des barons 

du bois  

 Présentation de Catherine Charron de l’IPAC de l’Université 
Laval sur le projet conjoint SHS-IPAC-CQS 

 



 

4 
 

Mme Charron, étudiante à la maîtrise en ethnologie et membre de 
l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval nous présente 
le projet Mise en valeur du patrimoine des anses de Sillery qui veut 
souligner la richesse du patrimoine matériel et immatériel de ce 
territoire riverain. L’exposition itinérante s’articulera autour d’un 
voilier trois-mâts carré du 19e siècle qui rappellera le début, l’âge 
d’or et l’héritage de l’industrie navale. Un volet virtuel 
iconographique sur l’histoire des anses et un volet papier, dépliant 
souvenir, complètent le projet. 
 

 
Source : http://www.rdv2017.com/fr/ 

(Voir en annexe un résumé de la présentation.) 
 
 

17-02-06 Activités des comités (suivis) 
 
A) Aménagement du territoire du quartier 
 
- Comité de suivi PPU Sillery 
 
Une rencontre du comité de la mise en œuvre du PPU de Sillery 
eut lieu le 13 février. Le problème de la circulation et du 
branchement sur Cardinal-Persico refont surface. On a abordé 
également la question des fouilles archéologiques, de l’affichage 
sur le chantier, des jardins communautaires et des poteaux de 
distribution électrique de la Côte. 
 
À la prochaine rencontre, on invitera les représentants du MCCQ 
pour faire le suivi des fouilles archéologiques et d’autre part un 
porte-parole d’Hydro-Québec pour mieux comprendre les 
problèmes de distributions électriques. 
 
- PPU Sainte-Foy 
 
 La ville invite les 3 Conseils de quartier, Sillery, Saint-Louis et du 
Plateau, à une rencontre préparatoire le 21 février. La demande 
d’opinion sur des ajustements aura lieu le 14 mars. La consultation 
publique de l’arrondissement aura lieu le 23 mars. 
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- PPU Belvédère 
 
Une rencontre préparatoire est prévue le 1er mars avec les Conseils 
de quartier Saint-Sacrement, Montcalm et Sillery. La demande 
d’opinion se fera le 14 mars. 
 
 
B) Urbanisme, densification et circulation 
 
- Déneigement 
 
Selon le bilan fait par la Ville, le déneigement suscite beaucoup de 
nombreuses plaintes dans l’arrondissement. 
 
 
- Comité sur la densification respectueuse 
 
Mme Pelletier nous dit que le comité a tenu une rencontre la 
semaine dernière et demande s’il y aurait possibilité d’organiser 
une activité avec le Conseil, par exemple une conférence avec un 
architecte qui viendrait parler des enjeux de la densification à 
Québec à la suite de la publication d’articles à ce sujet parus dans 
le Soleil. La présidente retient cette proposition. Elle ajoute que M. 
Gabriel Clairet du Conseil de quartier Saint-Sacrement pourrait 
aussi être intéressé. 
 
 
- Mémoire à la SAAQ 
 
 La présidente nous présente le mémoire du CQ sur la sécurité 
routière à Sillery qui sera adressé à la SAAQ. M. Maranda souligne 
la qualité du mémoire. La présidence précise que le mémoire 
témoigne du travail du Conseil en matière de circulation depuis 
2006. 
 
Le Conseil, par résolution, entérine le dépôt du mémoire. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-06 (Voir en annexe.) 
 
 

- SDC Maguire 
 
La présidente souligne la présence des étudiants et étudiantes de 
l’École supérieure d’aménagement du territoire et de 
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développement régional (Ésad) de l’Université Laval qui mène un 
sondage sur l’activité des rues commerçantes. 
 
M. Langlois nous dit que le restaurant Brynd smoked meat est 
fermé. Un nouveau restaurant Tapas et Liège ouvrira bientôt ses 
portes. 
 
Le terrain de stationnement adjacent au poste de pompiers est 
toujours offert à l’achat par la Ville jusqu’à la fin du mois. 
 
Mme Isabelle Drolet, directrice générale de la SDC, a démissionné. 
La présidente se désole. 
 
Un restaurant de fruits de mer, le Gaspésien, et un restaurant 
indien s’installe à la place du Flagrant Délice vont ouvrir leurs 
portes dans le Vieux-Sillery. 
 
Un étudiant demande des précisions sur l’avenir du stationnement. 
M. Shoiry l’informe que la Ville souhaite construire un édifice de 4 
étages et 96 espaces de stationnements souterrains. Il ajoute qu’il 
est contre ce projet qu’il va nuire aux commerces pendant sa 
construction. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
 
- Rapport annuel 
 
Les membres se partagent les tâches de rédaction du rapport prévu 
pour le 14 mars : 
M. Côté et Mme Pelletier :  densification et Québec Arbres 
M. Langlois :   SDC Maguire 
M. Maranda :   urbanisme et aménagement 
Mme Bédard :   PPU Sillery et parcs et loisirs 
 
Mme Vachon-L’Heureux et M. Trépanier mènent le dossier. 
 
 
On souhaite disposer éventuellement d’un répertoire de résolutions 
pour faciliter la préparation du rapport annuel. Une liste des 
résolutions de 2016 sera dressée. 
 
 
- Toastmasters 
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La présidente a reçu la visite de Mme ’Éva Roy, représentante du 
Club Toastmasters. Ce mouvement américain déjà présent au 
Canada veut s’installer à Sillery. Il s’agit d’un club de 
communications qui permet de développer l’art oratoire. Mme 

Vachon-L’Heureux dépose la documentation. 
 
 
- Assemblée générale annuelle 
 
Mme Vachon-L’Heureux dit qu’on aimerait avoir un conférencier qui 
parlera de la densification. M. Benoît Fiset pourra venir plus tard 
expliquer la carte interactive de la Ville au mois de mai. 
 
Mme Bucica ajoute qu’on est en train de préparer le dépliant. Elle 
attend notre proposition de textes pour le volet 5 du dépliant de 
l’arrondissement. 
 
 
D) Environnement et santé 
 
-  Résolution en appui aux citoyens de l’avenue Chaumont 

 
Le Comité de densification respectueuse demande d’ajouter dans 
la résolution appui à la lettre du 18 janvier de la part des citoyens 
de l’avenue Chaumont, 
que le CQ soit tenu informé du plan d’abattage des arbres dans le 
projet du promoteur. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-07 (Voir annexe.) 
 
 
 Une activité de Ça marche Doc a eu lieu dans Sillery samedi 
dernier. 
 
 
E) Histoire et patrimoine 
 
- Signalisation 

 

Pour faire suite à la demande du CQ du 13 décembre dernier, M. 

Roy répond que la signalisation touristique ne dépend pas de 

l’Office du tourisme de Québec, mais bien de l’Alliance de l’industrie 

touristique du Québec. 

 



 

8 
 

Concernant la commercialisation du site patrimonial, M. Roy nous 

informe que le site est référencé sur le site web de l’OTQ. 

 

Les références au site patrimonial sont minimales et déficientes, dit 

Luc Trépanier. 

 

M. Shoiry suggère à la présidence de soulever la question en 

comité de suivi de la mise en valeur du site patrimonial de Sillery. 

 

 

- Action patrimoine (prix) 
 

Invitation le 19 février pour un vernissage à la maison Henry Stuart. 

 

On cherche des candidatures à présenter pour le Prix 2017 et la 

présidente songe au comité pour une densification respectueuse. 

 

 
F) Culture 
 
Invitation au 21e Journées de la culture. La présidente demande à 

Mme Bucica ce que fait l’arrondissement pour les Journées de la 

culture. Mme Bucica ferra le suivi. 

 
 
G) Démocratie participative 
 
La Voix citoyenne organise un colloque citoyen et le débat 

s’articulera autour de l’aménagement du territoire et du Port de 

Québec. 

 

 

17-02-07 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 

 Commission parlementaire sur le projet de loi no122 

Les 24 CQ tentent de sauver l’approbation référendaire dans un 
mémoire qui sera déposé le 15 février à l’Assemblée nationale. Le 
Conseil entérine le dépôt du mémoire par la résolution suivante. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-08 (Voir en annexe.) 
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M. Shoiry plaidera aussi pour le maintien du référendum. 
 
 

17-02-08 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Une citoyenne remercie le CQ pour la résolution appuyant les 
résidents de l’avenue Chaumont qui souhaitent sauvegarder une 
trentaine d’arbres sur un terrain récemment vendu. 
 
La résolution devrait aussi être envoyée au conseil de Ville et la 
CUCQ, dit M. Shoiry. 
 
La citoyenne demande s’il serait possible de préparer une nouvelle 
résolution demandant que l’architecture de la nouvelle maison 
s’harmonise avec celle des autres maisons de l’avenue. La 
présidente acquiesce. 
 
Un citoyen demande si la SHS pourrait faire des pressions contre le 
projet de loi 122. M. Shoiry suggère de faire pression auprès du 
député. 
 
Un citoyen s’inquiète des arbres sur sa rue, de l’archéologie faite au 
bulldozer dans le quartier Saint-Michel et des artefacts perdus. 
 
 

17-02-09 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous parle des luminaires DEL 4000K qui seront retirés 
pour être remplacés par des 3000K, suite à la suite de l’étude 
réalisée par l’Institut sur la santé publique de Montréal et les 
nombreuses plaintes reçues. 
 
Selon le dernier rapport 2015 sur l’eau potable, il y aurait moins de 
fuites d’eau potable, mais il y a encore du travail à faire pour 
atteindre l’objectif de moins de 20%. 
 
PPU Belvédère : il est possible qu’il soit adopté le 15 février. Une 
réunion d’information publique aurait lieu le 2 mars prochain. 
 
Maison Hamel-Bruneau : vernissage de l’exposition Magnificat le 15 
février à 17h 30, tous sont bienvenus. 
 
 

17-02-10 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
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Janvier   
 

  

CA, 10 janvier janvier 11, 2017 OTQ, Signalisation touristique du SPS André Roy, dir. 

 
janvier 18, 2017 Citoyens de l'avenue Chaumont Louise Lafrance 

 
janvier 30, 2017 OTQ, Signalisation touristique du SPS André Roy, dir. 

 
février 7, 2017 Moulin des Jésuites, Invitation Gilles Leduc, prés. 

 
  

 
  

Février   
 

  

CA, 14 février février 10, 2017 Voix citoyenne 
Claudine Dorval et 
al. 

 
février 14, 2017 Maison Hamel-Bruneau Arrondissement 

 
Deux mémoires et six correspondances ont été reçues. 
 

 Documentation 
 
Mise à jour de l’inventaire. 
 

 Trésorerie 
 
Formulaire d’adhésion pour le Conseil de la culture 
 
RÉSOLUTION 17-CA-09 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 30,00 $ pour 
le renouvèlement de l’adhésion du CQS au Conseil de la culture en 
2017. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-10 
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 14 février 2017. 
 

17-02-11 Divers 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

17-02-12 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h 20. 
 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, Secrétaire 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 14 février 2017 à 19 h, au  

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

Dépôt du mémoire 
- La sécurité routière à Sillery – 

auprès de la SAAQ 
 

RÉSOLUTION 17-CA-06 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) s’est doté d’un comité de circulation depuis 
2007 ce qui témoigne de l’importance de cette réalité pour les citoyens, citoyennes. 
 
Attendu que le Conseil de quartier s’intéresse à tous les aspects de la sécurité routière sur son 
territoire. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier est engagé fermement dans la gestion des déplacements et 
des transports actifs. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier adhère aux valeurs du développement durable. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier participe à la table de concertation vélo des conseils de 
quartier par la résolution 15-CA-37, Orientation de la table de concertation pour le Plan directeur 
du réseau cyclable (PDRC). 
 

Il est proposé par :  Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :   Michel Langlois  

 
IL EST RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER un mémoire dans la cadre de la consultation publique La sécurité routière ça nous 
concerne tous ! de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Pièce jointe : Mémoire du CQS, La sécurité routière à Sillery, 14 pages, 2017. 
 

Envois : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 

 

  

14 février 2017 

Présidente  Date 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\04 Résolution 17-CA-02-14 - 1.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 deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery 

tenue le mardi 14 février 2017 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Appui à la lettre du 18 janvier de la part des citoyens de l’avenue Chaumont 
- Protection des arbres sur le lot 2077197 à forte dénivellation, site patrimonial de Sillery - 

 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-07 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la sauvegarde et de la 
mise en valeur de son territoire. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery désire appuyer les craintes exprimées par cinq 
résidents de l’avenue Chaumont, située dans le site patrimonial déclaré de Sillery, dans une 
lettre envoyée à Monsieur Michel Légaré, directeur de la division de la foresterie urbaine 
et de l'horticulture, service de l'eau et de l'environnement, ville de Québec. 
 
 
ATTENDU QUE le lot identifié no 2077197 de forte pente, vendu depuis le 23 décembre 2016, 
est boisé d’une trentaine d’espèces nobles, inventorié le 21 décembre 2016 par le spécialiste 
Jean Lamontagne, à savoir : 
- 17 érables à sucre avec des troncs variant de 35 à 60 cm de diamètre au DHP et en 
bonne condition. 
- 4 ormes d’Amérique avec des troncs variant de 20 à 50 cm de diamètre au DHP et en 
bonne condition 

- 4 épinettes du Colorado avec des troncs variant de 25 à 35 cm de diamètre au DHP et 
en bonne condition. 
- 2 frênes de Pennsylvanie avec des troncs variant de 10 à 35 cm de diamètre au DHP 
et en bonne condition. 
- 1 tilleul d’Amérique avec un tronc de 35 cm de diamètre au DHP et en bonne condition. 
- 1 noyer cendré avec un tronc de 70 cm de diamètre en très bonne condition (cet arbre 
est considéré comme une espèce menacée de disparition). 
 
 

Il est proposé par :  Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :  Marc-André Maranda 
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IL EST RÉSOLU D’appuyer la demande des résidents de l’avenue Chaumont de protéger les 
arbres du lot no 2077197 au cours de l’aménagement du terrain sur lequel une construction 
est prévue et aussi d’informer le Conseil de quartier de Sillery des actions de protection qui 
seront entreprises par, en autres, le dépôt des plans ou devis d’abattage. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copie conforme :  
Madame Louise Lafrance, représentante des résidents de l‘avenue Chaumont. 
Madame Dominique Malack, directrice de la Direction de la Capitale-Nationale, MCCQ. 
 
Envois : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Monsieur Michel Légaré, directeur de la division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, Service de l'eau et de 
l'environnement, Ville de Québec. 

 

 

  

14 février 2017 

Présidente  Date 
 
 

 

SECTEUR CIBLÉ 
Site patrimonial déclaré de Sillery 
Avenue Chaumont 
 
 
 
 
 
 
 
Le lot vacant identifié entre le 1051 et le 
1057. 

Source : http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/  

 

SECTEUR CIBLÉ 
Site patrimonial déclaré de Sillery 
Avenue Chaumont 
 
 
 
 
 
 
Le panneau du vendeur sur la propriété. 

 
C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\02 Résolution 17-CA-02-14 - 1.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 deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery 
tenue le mardi 14 février 2017 à 19 h, au 

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

Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs 
- Projet de loi no 122 – 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-08 
 
 
Attendu que l'article 39 du Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs vise l'abolition du processus 
d'approbation référendaire sur le territoire de la Ville de Québec; 
 
Attendu l'importance des référendums comme moyen de consultation de la population 
dans une démocratie; 
 
Attendu que le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n'ont pas donné les résultats escomptés; 
 
Attendu l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le développement des 
projets sur le territoire de la Ville de Québec; 
 
Attendu que les dispositions actuelles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU) autorisent les référendums sur l'ensemble du territoire québécois et qu'il serait 
préjudiciable de soustraire les citoyennes et citoyens de Québec à ce droit à un 
processus démocratique; 
 
Attendu que le Conseil d'administration du Conseil de quartier de Sillery souhaite le 
maintien du droit au processus d'approbation référendaire sur le territoire de la Ville de 
Québec 
 
 
 

Il est proposé par :  Sylvie Dorion 
Et appuyé par :   Mélanie Bédard 
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IL EST RÉSOLU 
 
1. D'approuver la demande de tenir une consultation générale sur le Projet de loi no 

122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier de la Ville de Québec; 

 
 
2. D'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser la présidente du Conseil 

d'administration à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des 
dispositions du Projet de loi no 122 abolissant le droit de recourir au processus 
d'approbation référendaire en matière d'urbanisme et de demander l'ajout de 
disposition obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements d'urbanisme 
adoptés à la suite d'un Plan particulier d'urbanisme au processus d'approbation 
référendaire. 

 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Envois : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
 

 
 

 

  

14 février 2017 

Présidente  Date 
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Présentation de Catherine Charron 

14 février 2017 

 

 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne (1867-2017) ainsi que du 

Rendez-vous naval 2017, la Société d'histoire de Sillery (SHS) collabore avec l'Institut du 

patrimoine culturel (IPAC) et le Conseil de quartier de Sillery (CQS) afin de mettre sur pied une 

exposition afin de souligner la richesse du patrimoine culturel matériel et immatériel des anses 

de Sillery. 

L'exposition veut faire connaître, de façon inusitée, un pan de l'histoire maritime silleroise, au 

temps de l'âge d'or des trois-mâts. C'est pourquoi le contenu de l'exposition sera directement 

imprimé sur des voilures de vinyle, lesquelles seront assemblées afin de représenter un trois-

mâts carré du XIXe siècle à échelle réduite. 

Chaque mât de l'installation correspondra à une époque de la construction navale et du 

commerce du bois dans les anses de Sillery. Chaque mât sera sous-divisé en cinq sections 

thématiques, qui comporteront chacune un élément d'iconographie, une brève description 

textuelle et ainsi qu'une section didactique s'il y a lieu. Il y aura donc trois niveaux 

d'informations. 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES 

Mât 1 (mât de misaine) : Les débuts de l'industrie 

Les sous-thèmes seront : (1) les origines de l'industrie; (2) l'environnement favorable des anses 

de Sillery; (3) la disponibilité des matériaux; (4) le contexte international (blocus) et (5) la 

disponibilité de la main-d'œuvre. 

Mât 2 (grand-mât): L'âge d'or de l'industrie 

Les sous-thèmes seront : (1) les métiers spécialisés; (2) les outils appropriés; (3) les étapes de 

fabrication; (4) les grands constructeurs et propriétaires et (5) les usages des voiliers. 

Mât 3 (mât d'artimon) : L'héritage 
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Les sous-thèmes seront : (1) les raisons du déclin; (2) les domaines et villas des propriétaires; (3) 

le développement urbain de Sillery (noyaux ouvriers); (4) les cimetières-Jardins et (5) 

l'aménagement et la valorisation de la promenade Samuel-De Champlain. 

 

 

 

 

CONTENU DES VOILES SUPPLÉMENTAIRES 

 Brigantine (voile trapézoïdale fixée sur le mât de l'artimon - arrière de l'installation) 

D'un côté, reproduction de la carte des anses de Sillery de 1879. 

De l'autre côté, inscription des noms des navires construits dans les anses de Sillery. 

 

 Focs (petites voiles triangulaires fixées sur le beaupré -  devant de l'installation) 

Crédits de l'exposition, les partenaires, le contexte de l'exposition, les titres. 

 

Ligne du temps 

Une double ligne du temps (1789 à 1901) comportant les principaux évènements 

historiques et dates importantes sera représentée sur la base de la structure de bois. 

Terminologie navale 

Des termes techniques seront sélectionnés et inscrits sur la base de la structure (ex. 

indication de la proue et de la poupe). 
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EXEMPLE STYLISÉ D'UN TROIS-MÂT CARRÉ 

 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/3mast-

fullrigged.png 

 

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU TROIS-MÂTS CARRÉ 

 

Source : http://carnet-maritime.com/lexicographie/noms-des-greements.html 

 
 
 

Les partenaires sont en attente de la décision de la Commission de la capitale nationale 
du Québec (CCNQ) puisque l’emplacement souhaité pour l’installation de l’exposition 
est celui du Parc de l’Anse le long de la Promenade Samuel-De Champlain. 
 

 
 

Brève légende 

A et B : Beaupré 

C : Mât de misaine 

D : Grand-Mât 

E : Mât d'artimon 

1 à 27 : Voilure,  

1 à 4 : Focs 

5 à 26 : Voiles carrées 

19 : Brigantine 

27 : Étais 



 

 

 MANDATÉ : Conseil  de quartier de  Sillery Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.219 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 14 février 2017 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 sur le 
PIIA de l’ancienne ville de Sillery 
(R.C.A3.V.Q.219) 

4. Présences 

 

Membres avec droit de vote : Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux, Bénédicte Pelletier, Sylvie Dorion, MM. Luc 
Trépanier, Marc-André Maranda, Michel Langlois. 

 

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

 

Présentation : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

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 : 
 

Modifications proposées : 

 

 Rajouter la zone 31225Ha à la liste des zones assujetties au PIIA Sillery  
Cette zone avait été retirée par inadvertance de l’application du règlement. L’Arrondissement juge opportun de 
remédier à la situation et de soumettre à nouveau les éventuelles constructions dans cette portion du territoire 
à l’application des critères et objectifs du PIIA. 
 

 Retrait de certains bâtiments de l’application du PIIA Sillery  
La protection de ces bâtiments reconnus d’intérêt patrimonial relève présentement de la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec depuis l’entrée en vigueur du Programme particulier d’urbanisme 
du site patrimonial de Sillery et de ses environs (PPU de Sillery). 

 
La modification règlementaire ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire pour les 
personnes habiles à voter. 

 

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 sur le PIIA de l’ancienne ville de Sillery (R.C.A3.V.Q.219) tel que proposé.  
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 10 

Nombre d’interventions : 4 

1  
Retrait de certains bâtiments de l’application du PIIA Sillery  
 

 Deux propriétaires de bâtiments visés par la modification demandent des précisions concernant les critères sur lesquels 
repose la reconnaissance de la valeur patrimoniale de ces bâtiments et mentionnent qu’ils n’étaient pas au courant du 
statut particulier de leur propriété. On explique que cette reconnaissance date de l’ancienne Ville de Sillery et qu’elle a été 
faite à la suite d’une étude sur la valeur patrimoniale des bâtiments. Habituellement c’est lors de l’émission d’un certificat 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 



 

 

de localisation ou de la demande d’un permis de rénovation qu’on est informé du type de modifications qui sont autorisées 
pour cette propriété. 

 Une personne demande quel pourrait être l’impact de cette mesure sur sa propriété. On précise que sa propriété est déjà 
assujettie à une série de critères de protection qui ne changent pas, donc dans les faits, aucune modification n’est apportée 
aux critères de protection déjà en vigueur. La modification vise tout simplement à retirer ces bâtiments de la liste 
d’application du PIIA, car ces adresses sont déjà sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec qui a préséance sur l’application du PIIA. 

 
Rajouter la zone 31225Ha (située sur l’avenue Maguire) à la liste des zones assujetties au PIIA Sillery  
 

 Une personne demande des précisions concernant la modification qui touche l’avenue Maguire, à savoir si cela pourrait 
rendre une propriété non conforme. On précise qu’avant l’adoption du PPU de Sillery, en 2016, cette zone a toujours fait 
partie du PIIA de l’ancienne Ville de Sillery, donc toute demande de permis faite depuis l’entrée en vigueur du règlement 
sur le PIIA a dû s’y conformer. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’autre permis d’émis pour cette zone depuis que cette zone 
avait été retirée par inadvertance du territoire d’application du PIIA. 

 

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

Les membres sont satisfaits des réponses obtenues et considèrent que la modification proposée n’a pas d’impact sur les 
résidents.  

 
 

 

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 

20 février 2017  

 
 


