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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 mars 2017 
 
 

Procès-verbal de la 3e assemblée publique tenue le 14 mars 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  
Gaétan Côté  Trésorier 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Marc-André Maranda  Administrateur 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
Mélanie Bédard Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Alexandre Armstrong Conseiller en urbanisme 
 
Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Diane Collin  Conseillère en urbanisme 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une vingtaine de citoyens assistent 
à cette rencontre 
.
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17-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite 
la bienvenue aux participants et participantes à cette troisième 
rencontre de l’année du Conseil de quartier de Sillery en cette 
soirée de tempête. 
 
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. 
 
 

17-03-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 14 février 2017 
  

Suivis 
 
La présidente passe en revue les différents points du procès-verbal. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-11 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 14 février 2017. 
 
 

17-03-03 Demande d’opinion – projet de modifications au PPU du 

Plateau centre de Sainte-Foy (R.C.A3.V.Q.218)  

 
 Présentation du projet 
 
Mme Bucica, conseillère en consultations publiques de la ville de 
Québec, présente brièvement le projet. Elle explique le 
déroulement de la consultation. Elle passe la parole à Mme Diane 
Collin, conseillère en urbanisme. Celle-ci présente le projet 
d’aménagement. Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, commente la 
concordance établie avec le règlement de zonage. 
 
 Période de questions et commentaires 
 
(Voir le rapport de l’assemblée publique de consultation en 
annexe.) 
 
 Recommandation du conseil d’administration 
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RÉSOLUTION 17-CA-12 
 
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 
modifications au PPU du Plateau centre de Sainte-Foy 
(R.C.A3.V.Q.218). 
 
 

17-03-04 Demande d’opinion – projet de PPU pour le pôle urbain 

Belvédère (R.C.A.3V.Q.216)  

 

 Présentation du projet 
M. Alexandre Armstrong, urbaniste à la Ville de Québec présente 
brièvement le projet. Mme Joëlle Carpentier, conseillère en 
urbanisme à l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, 
commente la concordance établie avec le règlement de zonage. 
 
 
 Période de questions et commentaires 
 
(Voir le rapport de l’assemblée publique de consultation en annexe) 
 
 Recommandation du conseil d’administration qui aura 
valeur de mémoire 
 
RÉSOLUTION 17-CA-13 (voir annexe 1) 
 
 

17-03-05 Questions et commentaires du public (1re période) 
  
 Les interventions du public sont terminées. 
  
  
17-03-06 Période d’information du conseiller municipal 

  

M. Shoiry nous parle de la Vision zéro accident qui aurait fait l’objet 

de recommandations de la part de plusieurs conseils de quartier. 

Pour bien informer les membres du Conseil, il distribue le sommaire 

décisionnel du conseil de Ville. 

 

Mme Anne Guérette et lui-même ont déposé un avis de proposition 
le 20 février 2017 relativement à la Vision zéro accident. Dans une 
résolution adoptée le 6 mars dernier, la Ville ne s’inscrit pas 
immédiatement dans le projet, mais le fera en 2018 à l’occasion de 
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l’élaboration de sa nouvelle stratégie de sécurité routière. Elle 
prévoit son adhésion au Réseau canadien des villes pour une 
Vision zéro accident lorsque les critères de ce réseau auront été 
définis et lui auront été présentés.  
 

Au conseil d’Arrondissement du 13 mars, les résolutions 

concernant les subventions pour les organismes reconnus de 

l’Arrondissement ont été adoptées. La liste apparait sur le site 

Internet de la Ville. 

 

Un nouveau contrat a été donné pour la collecte des matières 

résiduelles et une nouvelle répartition de la collecte est prévue à 

partir du 1er mai. La journée habituelle de la collecte à savoir le 

mercredi sera remplacée par les collectes du lundi et du jeudi. 

 

 
17-03-07 Activités des comités (suivis) 

 
A) Aménagement du territoire du quartier 

 
 Comité de suivi PPU Sillery 
 
La réunion du comité de suivi est prévue pour avril. 
 

  
 PPU Belvédère 
 
La demande d’opinion a eu lieu ce soir. 
 
 

B) Urbanisme, densification et circulation 
  

 Sécurité routière 
 
La présidente fait la lecture de la résolution qui signale le dépôt du 
mémoire du Conseil et appuie les recommandations du conseiller. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-14 sur la sécurité routière à Sillery  
(voir annexe 2) 
 
 M. Shoiry a déposé son mémoire sur la sécurité routière au dernier 
conseil de Ville. 
 

  
 Schéma d’aménagement et de développement 
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La présidente explique qu’il s’agit de la suite du mémoire du 
Conseil sur le Schéma d’aménagement et de développement 
(SAD). La consultation réglementaire sur le second projet aura lieu 
les 10 et 11 mai. 
 

  
 Comité sur la densification respectueuse 
 
Ce point n’est pas abordé comme tel, Voir l’AGA. 
 
 
 SDC Maguire 
 
M. Langlois est absent. 
 
M. Shoiry dit que le restaurant La chope gobeline quittera l’avenue 
Maguire pour un plus grand local. 
 
Un restaurant de fruits de mer, le Gaspésien, et un restaurant 
indien ouvriront bientôt leurs portes dans Sillery. 
 
 

C) Promotion du conseil de quartier 
  

 Rapport annuel 
 
Mme Vachon-L’Heureux remercie les membres qui lui ont fait 
parvenir leur texte pour le rapport. M. Maranda fera la relecture du 
texte sur le PPU Belvédère. Le secrétaire et la présidente assurent 
la rédaction finale. 
 
 
 Commémoration 
 
 La présidente fait le suivi d’une lettre envoyée à M. Rémy Normand 
concernant une demande pour des activités reliées au 150e 
anniversaire de la Confédération. Ce dernier avait répondu que cela 
ne relève pas de la compétence de l’Arrondissement et avait fait 
suivre la demande au service approprié de la Ville. 
 
Mme Bucica souligne que l’activité des Grands Voiliers 2017 est la 
seule activité prévue par la Ville. 
 
Mme Vachon-L’Heureux ajoute que la Société d’histoire de Sillery va 
commémorer l’année de l’arrivée de la famille Louis Hébert et Marie 
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Rollet en Nouvelle-France en collaboration avec le regroupement 
des organismes intéressés. 
 
 
 Assemblée générale annuelle 
 
Mme Vachon-L’Heureux a communiqué avec M. Fournier qui 
proposera une table ronde sur la densification respectueuse à 
l’occasion de l’AGA. 
 
M. Trépanier distribue le feuillet préparé par l’Arrondissement pour 
inviter la population à l’assemblée générale et aux élections. 
 
 

D) Environnement et santé 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

E) Histoire et patrimoine 
 
En réponse à la demande d’une citoyenne, le Conseil prépare une 
résolution en appui aux citoyens de l’avenue Chaumont. La 
présidente fait la lecture de la résolution. Celle-ci porte sur le volet 
architectural du dossier. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-15 (voir annexe 3) 
 
La résolution sera aussi envoyée à la Commission d’urbanisme et 
de conservation de Québec (CUCQ). 
 
 
 Signalisation 

 

Mme Vachon-L’Heureux a communiqué avec M. Daniel Sirois du 

ministère des Transports. Celui-ci lui a donné une information très 

complète et pertinente concernant la problématique de la 

signalisation dite complémentaire, celle des sites patrimoniaux 

déclarés. Le Conseil préparera une demande qui lui sera adressée, 

après avoir obtenu de l’Arrondissement que la Maison des Jésuites 

de Sillery devienne un point de chute fixe disposant d’un personnel 

d’accueil. 

 

 Affichage 
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La question des panneaux d’interprétation prévus l’an dernier est 

soulevée. Mme Bucica fera un suivi auprès de M. François Côté 

pour s’enquérir de l’état du dossier. 

 
 
F) Parcs et loisirs 

 
Il n’y a rien à ce point. 

 
 

G) Communautaire 

 

Il n’y a rien à ce point. 

 

 

H) Parcs et loisirs 

 

Il n’y a rien à ce point. 

 

 

I) Démocratie participative 
 

Il n’y a rien à ce point. 

 

 

17-03-08 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 

 La Commission parlementaire sur le projet de loi no122 est 
terminée. Le Regroupement des conseils de quartier a déposé son 
mémoire et présenté une allocution à la Commission. Les conseils 
de quartiers entreprennent de rendre visite à leur député, pour 
réclamer le maintien des référendums. Le Conseil sollicitera un 
rendez-vous auprès du ministre Sébastien Proulx. 

 
 

17-03-09 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
 
Le compte rendu est fait. 
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 Trésorerie 
 
Le solde au compte est de 403,20 $ au 28 février 2017. 
 
M. Côté incite Mme Bucica à faire une demande pour renflouer le 
compte du Conseil. Celle-ci fera le suivi. 
 

 Documentation 
 
Mise à jour de l’inventaire. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-16 
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 mars 2017. 
 
 

17-03-10 Divers 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

17-03-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22h. 

   
 

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, Secrétaire 

 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Secrétariat 2014-2015-2016-2017\Procès-verbaux 2017\03 

PV CQS 14-03-2017-1.doc 
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ANNEXE 1 

 

 

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 

 

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

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

Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
pour le pôle urbain Belvédère 

(R.V.Q. 2496) 
Règlement de concordance des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 

(R.C.A1.VQ. 299, R.C.A1.V.Q. 300 et R.C.A3.VQ. 216) 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme et le 
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale relatifs au territoire de l’ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance au programme 

particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 216 (Quartier Sillery) 

 

  
Territoire visé par le Programme particulier d’urbanisme pour le 
pôle urbain Belvédère 

Schéma conceptuel d’aménagement et de développement 
relatif aux activités et à la vocation du territoire ainsi qu’au 
cadre bâti 

Source : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME, Pôle urbain Belvédère 2017, POUR CONSULTATION PUBLIQUE, version préliminaire, 
79 pages. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-13 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery prend acte du long processus de consultation 
en amont du PPU qui a débuté le lundi 23 avril 2012 et s’est poursuivi jusqu’à maintenant; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de l’aménagement de son 
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territoire et plus particulièrement, de l’harmonisation de son développement avec les 
quartiers limitrophes de Saint-Sacrement et de Montcalm dans le cadre du pôle urbain 
Belvédère; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery apprécie le nouvel équilibre assuré par 
l’établissement des deux noyaux mixtes celui de Holland et celui de Belvédère; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery considère que les trois secteurs d’emploi, soit 
celui du Chemin Sainte-Foy, de Mérici et de Thornhill, représentent un grand défi 
d’intégration à la vie du quartier; 
 

Il est proposé par :  Luc Trépanier 
 
Et appuyé par :  Sylvie Dorion 

 
IL EST RÉSOLU d’ajouter à la recommandation du conseil d’administration en réponse à la 
demande d’opinion R.C.A3.VQ. 216 ce qui suit : 
 

- D’EXPRIMER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes à propos de l’aménagement 
du secteur Thornhill, plus précisément en ce qui a trait à la hauteur des édifices, mais 
surtout aux imprécisions relatives à la circulation, aux bruits environnants, à ceux 
émanant des systèmes de ventilation, aux débarcadères ainsi qu'aux aménagements 
hypothétiques des zones vertes; 

 

- DE SIGNALER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes de l’avenue du Cardinal-
Bégin en ce qui a trait à la modification à la zone 31212Pb (Pavillon Saint-
Dominique), soit l’augmentation de la hauteur maximale de 10 mètres à 13 mètres 
soit de 2 à 3 étages. 

 

- DE SIGNALER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes de la rue du Boisé-de-Sillery 
en ce qui a trait à la modification à la zone 31212Pb (Pavillon Saint-Dominique), soit 
la réduction de la marge arrière de 80 mètres à 40 mètres; 

 

- D’APPUYER fermement le développement du lien piétonnier proposé pour relier le 
boulevard René-Lévesque Ouest à la Grande-Allée Ouest et favoriser les 
déplacements vers le Bois-de-Coulonge à l’entrée Est du site patrimonial de Sillery; 

 

- DE DEMANDER que, dans un avenir rapproché, lorsque le développement urbain 
occasionnera des changements d’aménagement de la zone 31211Pa (Archevêque 
catholique romain de Québec), la Ville prévoie réserver une portion de terrain 
pour usage communautaire et aménager une importante aire verte; 

 

- DE SOULIGNER également l’importance d’aménager le prolongement du lien 
cyclopiéton de l’avenue Joffre pour atteindre la Grande-Allée; 

 

- DE RAPPELER qu’en matière de circulation urbaine, le recours au transport en 
commun doit être fortement encouragé afin de diminuer les effets négatifs des 
aménagements minéralisés des stationnements. 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter la résolution du Conseil, à titre de mémoire, à présenter celui-ci à la 
consultation publique du jeudi 30 mars 2017. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Copies conformes :  
M, Gabriel Clairet, président, Conseil de quartier Saint-Sacrement et  
Mme Lydia Lavoie présidente, Conseil de quartier Montcalm. 
Envois : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 

 

  

14 mars 2017 

Présidente  Date 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\06 Résolution 17-CA-03-14- 1.doc 
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Annexe 2, 1/2 

 

 

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 troisième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 14 mars 2017 à 19 h, au  

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

- La sécurité routière à Sillery – 
 

 

RÉSOLUTION 17-CA-14 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) a déposé son mémoire, La sécurité routière 
ça nous concerne tous !, à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
conformément à la résolution 16-CA-06 adopté le 14 février 2016; 
 
 
ATTENDU QUE M. Paul Shoiry, membre du Conseil, à titre de conseiller municipal du district de 
Saint-Louis-Sillery, a déposé des recommandations devant la SAAQ le 2 mars dernier; 
 
 

Il est proposé par :  Sylvie Dorion 
 
Et appuyé par :   Gaétan Côté 

 
IL EST RÉSOLU 
 
DE DEMANDER à l’Arrondissement de prendre en considération le fruit de cette réflexion menée 
par le Conseil et par le Conseiller en matière de sécurité routière. 
 
 
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 mars 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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Annexe 2, 2/2 
 
 
Liste des 20 recommandations de M. Paul Shoiry sur la sécurité routière 
 

1. LE RÉSEAU CYCLABLE 
 
1.1- Instaurer le Port du casque obligatoire en tout temps pour tous 
1.2- Éducation et publicité de sensibilisation pour faire la promotion du partage de la route 
1.3-Installation obligatoire des poteaux délinéateurs sur les pistes cyclables à des endroits 

spécifiques 
1.4- Promouvoir l’installation de Sas Vélo dans les villes 
1.5- Moderniser le code de la sécurité routière en y incluant une définition des usagers 
vulnérables 
 
 

2. LA PLACE LAISSÉE AUX PIÉTONS 
 
2.1- Installation sur les passages piétons de panneaux de signalisation flexibles 
2.2- Promouvoir le respect de la priorité piétonne sur les feux verts 
2.3-Faire la promotion des panneaux double clignotants pour piéton 
 
 

3. VITESSE AU VOLANT 
 
3.1- Diminuer les vitesses permises en fonction des caractéristiques des rues 
3.2- Diminuer la tolérance du dépassement de la vitesse permise 
3.3- Modifier le code de la sécurité routière pour introduire le concept de rue partagée et créer un 

guide pour les municipalités 
3.4- Réduire la circulation de transit sur les rues locales 
 
 

4. AMÉNAGEMENT, SIGNALISATION ET ENTRETIEN 
4.1- Implanter le concept de rues complètes (complete streets) 
4.2- Réduction de la largeur de la chaussée, notamment dans les quartiers résidentiels 
4.3- Promouvoir l’installation de dos-d’âne allongé 
4.4- Ajout de trottoirs larges longeant les routes principales 
4.5- Réaménagement des intersections 
4.6- Plantation de végétaux et arbres le long des rues 
4.7- Installer du mobilier et de la signalisation au centre de la rue 
4.8- Ajouter une plus grande voie d’accotement asphaltée 
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Annexe 3 
 

 

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 troisième assemblée du Conseil de quartier de Sillery 

tenue le mardi 14 mars 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 
au ministre Luc Fortin, MCCQ 

Intégration architecturale de nouvelles constructions sur le Site patrimonial de Sillery 

 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-15 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de la sauvegarde et de la mise 
en valeur de son territoire particulièrement de son site patrimonial déclaré; 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery est soucieux de protéger la qualité de 
l’environnement architectural de ces quartiers; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery désire appuyer les craintes exprimées par cinq 
résidents de l’avenue Chaumont à propos des projets de construction; 
 
 
 

Il est proposé par :  Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :  Sylvie Dorion 

 
 
 
IL EST RÉSOLU D’appuyer la demande des résidents de l’avenue Chaumont de veiller à 
l’harmonisation architecturale de la nouvelle construction prévue au 1047 et de demander à 
la CUCQ d’informer le CQS des critères retenus pour l’approbation du projet résidentiel. 
 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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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. 
Madame Geneviève Hamelin, présidente, Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. 

 
 
 

 

  

14 mars 2017 

Présidente  Date 
 
 
 
 

 

SECTEUR CIBLÉ 
Site patrimonial déclaré de Sillery, 
Secteur nord-est. 
 
 
 
 
 
 
 
1047, avenue Chaumont 

Source : http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/  
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RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

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

 

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

 
RÉSOLUTION 17-CA-13 
Concernant le projet de programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery prend acte du long processus de consultation en amont du PPU qui a débuté 
le lundi 23 avril 2012 et s’est poursuivi jusqu’à maintenant; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de l’aménagement de son territoire et plus particulièrement de 
l’harmonisation de son développement et de celui des quartiers limitrophes de Saint-Sacrement et de Montcalm dans le 
cadre du pôle urbain Belvédère; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery apprécie le nouvel équilibre assuré par l’établissement des deux noyaux 
mixtes celui de Holland et celui de Belvédère; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery considère que les trois secteurs d’emploi, soit celui du Chemin Sainte-Foy, 
de Mérici et de Thornhill, représentent un grand défi d’intégration à la vie du quartier; 
 

 MANDATÉ : Conseil  de quartier de  Sillery Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.216 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 14 mars 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 de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme en 
concordance avec le programme 
particulier d’urbanisme pour le pôle 
urbain Belvédère (R.C.A.3V.Q. 216) 

4. Présences 

 

Membres avec droit de vote : Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux et Sylvie Dorion ainsi que MM. Luc Trépanier, 
Gaétan Côté et Marc-André Maranda. 

 

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

 

Présentation : M. Alexandre Armstrong, conseiller en urbanisme, Service de la planification et de la coordination 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement et 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, Service de 
l’interaction citoyenne. 

5. Informations présentées 
 
- Présentation du territoire, des enjeux et des objectifs du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 

pôle urbain Belvédère 
- Présentation des principales modifications à l’avant-projet de PPU et au règlement de concordance pour le 

quartier de Sillery 
- Ajout de critères de design urbain pour les grandes propriétés à redévelopper ou requalifier 
- Modifications ponctuelles au cadre normatif préliminaire proposé (usages, hauteurs maximales 

prescrites, pourcentage minimal d’aire verte) pour le secteur d’emplois Thornhill et le secteur 
Archidiocèse / Saint-Dominique 

- Information relative au déroulement de la consultation publique  

 
Le conseil de quartier a reçu le mandat de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 
d’opinion) en vertu de l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec. Le règlement R.C.A.3V.Q. 216 ne comprend 
pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 



 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

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

Sur proposition de M. Luc Trépanier, appuyée par Mme Sylvie Dorion, 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 de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme en concordance avec le programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain 
Belvédère (R.C.A.3V.Q. 216) 

- d’ajouter à la recommandation du conseil d’administration en réponse à la demande d’opinion 
R.C.A3.VQ. 216 ce qui suit : 

- D’EXPRIMER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes à propos de l’aménagement du secteur Thornhill, plus 
précisément en ce qui a trait à la celui des zones vertes, à la hauteur des édifices, mais surtout aux imprécisions 
relatives à la circulation automobile, aux bruits environnants, à ceux émanant des systèmes de ventilation ainsi 
qu'à l’éclairage nocturne; 

 
- DE SIGNALER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes de l’avenue du Cardinal-Bégin en ce qui a trait à la 

modification à la zone 31212Pb (Pavillon Saint-Dominique), soit l’augmentation de la hauteur maximale de 10 
mètres à 13 mètres, soit de 2 à 3 étages ou encore, la possibilité d’atteindre 34 mètres sur 60% de la projection 
au sol du bâtiment de 24 mètres; 

 
- DE NOTER le manque de transparence qui a entouré le recours de l’Administration à l’application du Règlement 

sur la réalisation d’un projet relatif à un établissement résidentiel d’une superficie supérieure à 25 000 
mètres carrés et à un établissement majeur de santé sur le lot numéro 1 302 636 du cadastre du Québec, 
R.V.Q. 2090; 

 
- DE SIGNALER l’inquiétude des citoyens et des citoyennes de la rue du Boisé-de-Sillery en ce qui a trait à la 

modification à la zone 31212Pb (Pavillon Saint-Dominique), soit la réduction de la marge arrière de 80 mètres 
à 40 mètres; 

 
- D’APPUYER fermement le développement du lien piétonnier proposé pour relier le boulevard René-Lévesque 

Ouest à la Grande-Allée Ouest et favoriser les déplacements vers le Bois-de-Coulonge à l’entrée Est du site 
patrimonial de Sillery; 

 
- DE DEMANDER que, dans un avenir rapproché, lorsque le développement urbain occasionnera des changements 

d’aménagement de la zone 31211Pa (Archevêque catholique romain de Québec), la Ville prévoie réserver 
une portion de terrain pour usage communautaire et aménager une importante aire verte; 

 
- DE SOULIGNER également l’importance d’aménager le prolongement du lien cyclo-piéton de l’avenue Joffre pour 

atteindre la Grande-Allée; 
 

- DE RAPPELER qu’en matière de circulation urbaine, le recours au transport en commun doit être fortement 
encouragé afin de diminuer les effets négatifs des aménagements minéralisés des stationnements; 

 
- DE RAPPELER enfin que le territoire jouxte la limite Est du site patrimonial déclaré de Sillery et que celui-ci doit 

être impérativement signalé aux résidents et aux résidentes ainsi qu’aux touristes. 
 

- d’adopter la résolution du Conseil, à titre de mémoire, à présenter à la consultation publique du jeudi 
30 mars 2017. 

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 18 

Nombre d’interventions : 7 

1  
Dans la période ouverte au public, sept personnes se sont exprimées au sujet des modifications proposées. 
Les questions et les commentaires ont porté principalement sur les aspects suivants : 

1. Le secteur Thornhill / René-Lévesque: 

- Un citoyen de l’avenue des Maires-Gauthier demande plusieurs précisions concernant : 
- la marge de recul : celle-ci a été augmentée de 15 m à 20 m; 
- la hauteur permise : on précise que celle-ci est de 24 m, mais qu’un angle d’éloignement par rapport à 

la zone résidentielle a été ajouté; 
- le pourcentage d’aire verte exigé : celui-ci a été augmenté à 20 % 

- la surhauteur permise : on précise que celle-ci ne doit pas dépasser 30 % de l’aire du bâtiment et 
qu’elle peut contenir seulement de l’équipement mécanique du bâtiment; 

- le lien piétonnier – il propose que la bande de terrain soit cédée à la Ville afin que celle-ci puisse en 
assurer l’entretien et y installer du mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.) 

- Un résidant de la rue du Père-Vimont appuie la proposition de son voisin concernant l’entretien du lien 
piétonnier. Il exprime également des inquiétudes concernant les aspects suivants : 

- l’accès au stationnement qui risque d’incommoder les résidants; 
- l’éclairage des édifices à bureaux situés à seulement 20 m des résidences, étant donné que les 

lumières restent souvent allumées toute la nuit; 
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- il souhaiterait que la marge arrière soit de 40 m, comme pour le Pavillon Saint-Dominique. 

- Une résidante considère que les changements proposés sont majeurs et que le projet sur le terrain 
appartenant à Industrielle Alliance aura un impact important sur les résidants. Elle précise également que la 
moyenne d’âge de 56 ans a été calculée en incluant l’édifice Gibraltar, mais que dans les secteurs résidentiels 
de basse densité il y a encore beaucoup de familles. Elle exprime donc des craintes relatives à la circulation 
et au déneigement. 

2. Le secteur du Pavillon Saint-Dominique 

- Un résidant de l’avenue du Cardinal-Bégin exprime des inquiétudes par rapport à la cohabitation des 
nouveaux projets avec le milieu résidentiel existant, en lien notamment avec les marges latérales et la hauteur 
permise (qui ont le double de celle du club de curling existant). Les terrains dans ce secteur étant assez petits en 
arrière, la construction de bâtiments de quatre étages et les stationnements nécessaires risquent d’avoir un impact 
important sur ces résidants, qui se sentiront enclavés.  

- Un autre résidant du secteur souhaite avoir des détails sur la hauteur et le type de bâtiments autorisés sur ce 
terrain. On précise que les immeubles auront une hauteur maximale de 34 m et qu’ils seront reliés par un 
stationnement souterrain. Il craint un risque de congestion à la hauteur des avenues Joffre et Dessane. Pour 
la portion située à proximité du club de curling, il se demande si l’usage débit d’alcool est compatible avec le 
voisinage, selon lui cet usage peut être plutôt inquiétant pour de jeunes familles. On précise que cet usage 
ne réfère pas à des bars avec une scène pouvant attirer des spectacles, mais plutôt à des établissements de 
type bistro de quartier jugés compatibles avec un milieu mixte. Enfin, le citoyen craint un effet d’entraînement le 
long du chemin Sainte-Foy qui pourrait mener à la construction d’un projet semblable au projet Gibraltar sur le site 
de l’actuelle épicerie. On précise que le maximum permis dans cette zone est de 16 m, donc environ 4 étages. 

- Un autre résidant de l’avenue du Cardinal-Bégin considère que la revitalisation de ce secteur vieillissant passe par 
l’arrivée de nouvelles familles. Le secteur est d’ailleurs très attirant pour celles-ci, étant donné la présence de 
plusieurs écoles et de services de proximité. Or, les familles sont davantage intéressées par des maisons de ville 
que par des condominiums ou des logements situés dans des bâtiments en hauteur. En tant qu’agent immobilier, 
il peut témoigner de la forte demande des familles pour les habitations unifamiliales, jumelées ou en rangée dans 
les quartiers centraux ainsi que de la rareté de l’offre. Il propose donc que les hauteurs soient ajustées afin que les 
nouveaux développements s’harmonisent avec le cadre bâti existant. 

- Un résidant de la rue du Boisé-de-Sillery considère que la hauteur de 34 m autorisée sur ce terrain est trop élevée 
par rapport au milieu bâti existant, le projet proposé étant trop imposant pour un milieu résidentiel de basse densité. 
Il souhaiterait également que la marge de 40 m soit maintenue. Il mentionne que le règlement d’urbanisme 
actuellement en vigueur a déjà fait l’objet de contestation de la part des citoyens du secteur. On précise que le PPU 
vient tout simplement intégrer les dispositions qui sont déjà en vigueur à la suite de l’adoption du règlement 2090 
en 2011. 

- Deux personnes demandent des précisions sur le lien piétonnier qui sera aménagé et sur sa largeur. Il est proposé 
de définir des règles pour encadrer l’aménagement paysager afin que ce lien soit convivial. On aimerait qu’il 
ressemble davantage à un parc qu’à un passage délimité par deux clôtures.  

 
 

 

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

- Un membre demande des précisions concernant l’article sur la protection des arbres et les caractéristiques du 
stationnement de type « urbain dense ». En tant que résident du secteur Thornhill, il exprime également des 
préoccupations en ce qui concerne les impacts d’un futur projet sur la qualité de vie des résidants, notamment 
en ce qui a trait à la circulation dans le secteur et aux impacts visuels et auditifs (intégration architecturale, 
luminosité, bruit, etc.).  

- Deux personnes expriment des inquiétudes par rapport au rôle accru de la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec avec l’ajout, sous sa juridiction, de plusieurs territoires de PPU. Il souhaiterait 
connaître davantage les critères qui orientent le travail de cette commission. On mentionne que les critères 
sont inscrits dans le règlement qui encadre le travail de la commission.  

- Un membre réitère l’importance d’intégrer les préoccupations exprimées par les citoyens dans la résolution.  

- Une membre souligne le bon travail fait par les professionnels de la Ville pour expliquer le contenu du projet et 
espère que la Ville tiendra compte des commentaires formulés lors de la consultation publique. 

 
Les membres du conseil de quartier ont bénéficié d’une rencontre préparatoire qui leur a permis de poser plusieurs 
questions afin de bien comprendre les modifications proposées. Ils recommandent d’adopter le projet avec des 
modifications (voir résolution au point 6). 
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9. 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 
Service de l’interaction citoyenne 

20 mars 2017  
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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 
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme en concordance avec le programme 
particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 218) tel que proposé.  
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 18 

Nombre d’interventions : 0 

1  
 Aucun commentaire. 

 

 

 

 

 MANDATÉ : Conseil  de quartier de  Sillery Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.218 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 14 mars 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 de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme en 
concordance avec le programme 
particulier d’urbanisme du plateau centre 
de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 218) 

4. Présences 

 

Membres avec droit de vote : Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux et Sylvie Dorion ainsi que MM. Luc Trépanier, 
Gaétan Côté et Marc-André Maranda. 

 

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

 

Présentation : Mme Diane Collin, conseillère en urbanisme, Service de la planification et de la coordination de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement et 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, Service de 
l’interaction citoyenne. 

5. Informations présentées 
 
- Présentation des modifications proposées  
- Information relative au déroulement de la consultation publique  

Objet de la demande : 
 

Voici les ajustements proposés pour le quartier de Sillery: 

1. Le type de stationnement autorisé le long du boulevard Laurier et de la route de l'Église est modifié pour     
« Urbain dense » afin de réduire le nombre de cases permises pour certains usages, et ce, en cohérence 
avec le Plan de mobilité durable et l’arrivée du Service rapide par bus (SRB) sur cette artère;  

2. Le mode de calcul de la hauteur propre à un terrain en pente sur le boulevard Laurier sera revu afin que 
celui-ci tienne compte de la hiérarchie routière, qui devrait commander une concentration des plus forts 
gabarits le long des voies les plus importantes;  

 
Le conseil de quartier a reçu le mandat de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 
d’opinion) en vertu de l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec. Le règlement R.C.A.3V.Q. 218 ne comprend 
pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery) 

Une personne demande si le calcul pour terrain en pente s’applique pour les zones situées dans le quartier de 
Sillery, étant donné qu’il ne semble pas y avoir de pente. On précise qu’il s’agit d’un article général qui s’applique 
tout le long du boulevard Laurier, la pente étant plus visible dans le secteur ouest. 
 
Les membres du conseil de quartier ont bénéficié d’une rencontre préparatoire qui leur a permis de poser plusieurs 
questions afin de bien comprendre les modifications proposées. Ils 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 
Service de l’interaction citoyenne 

20 mars 2017  

 
 


