
AGA 2017 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

11 AVRIL 2017 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Sillery, tenue le 
mardi 11 avril 2017 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart (grande salle), 

1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
M. Gaétan Côté Trésorier 
Mme Mélanie Bédard Administratrice 
Mme Sylvie Dorion Administratrice 
Mme Bénédicte Pelletier Administratrice 
M. Michel Langlois Administrateur 
M. Marc-André Maranda Administrateur 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Caroline Gagnon,   Animatrice de la table ronde 
Hélène Jobidon,   représentante du comité de densification respectueuse 
 
Mme Julie Dubé                                  Architecte chargée de projet chez BISSON et FORTIN 
Mme Yasmina Lacasse                      Architecte, Ville de Québec 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, plus de quatre-vingts citoyens assistent à 
l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

 
 
17-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-AGA-03 Élections 

• Nomination d'un président d'élections 

• Informations relatives au déroulement des élections 

• Appel de candidatures et présentation des candidats 

• Scrutin 
 
17-AGA-04 Approbation du procès-verbal de l’AGA du 12 avril 2016 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
17-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2016 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et de commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

• Frais de secrétariat et d'AGA 
 
Fin du scrutin 

 
17-AGA-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
17-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
 
17-AGA-08 Table ronde sur la densification 

• Le comité sur la densification respectueuse 

 
17-AGA-09 Divers 
 
17-AGA-10 Levée de l’assemblée 
 

 

 
 

17-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les 
citoyens et à toutes les citoyennes à la treizième (13e) assemblée générale du 
conseil de quartier. 
 
 

17-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Vachon-L'Heureux lit ensuite l’ordre du jour. 



CQS 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2017 3 

 
RÉSOLUTION 17-AGA-01 
Sur une proposition de M. Luc Trépanier, appuyée par Mme Sylvie Dorion, il est 
résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

17-AGA-03 ÉLECTIONS 
 

• Nomination d'une présidente d'élection 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-02 
 
Sur une proposition de M. Gaétan Côté, appuyée par M. Marc-André Maranda, il 
est résolu unanimement de nommer Cristina Bucica présidente d'élection. 
 
 

• Informations relatives au déroulement des élections 
 
Cristina Bucica, présidente d’élection, explique le fonctionnement du conseil de 
quartier et son mandat. Le conseil de quartier est l'interlocuteur privilégié des 
citoyens et constitue le trait d'union entre le citoyen et la Ville. Ainsi, les 
consultations publiques font partie de son mandat. Le conseil d’administration est 
composé de 11 membres au total, dont 4 femmes et 4 hommes, résidents du 
quartier. Le conseil d'administration élu peut coopter 3 membres. Le mandat des 
membres élus est de 2 ans et celui des membres cooptés est de 1 an. Les mandats 
sont renouvelables. Chaque candidature doit être appuyée par 10 signatures de 
résidents. 
 
Du côté des femmes, le mandat de Mme Bénédicte Pelletier se termine en 2018. Le 
mandat de Mme Pierrette Vachon-L’Heureux et celui de Mme Mélanie Bédard se 
terminent ce soir. 
 
Du côté des hommes, le mandat de M. Gaétan Côté se termine en 2018. Le mandat 
de M. Marc-André Maranda et celui de M. Luc Trépanier se terminent ce soir. 
 
M. Michel Langlois et Mme Sylvie Dorion sont des membres cooptés, il reste un 
poste vacant pour la cooptation. 
 
 

• Appel de candidatures et présentation des candidates et des candidats. 
 
Du côté des femmes, Cristina Bucica rappelle que trois postes sont disponibles 
pour les femmes, un pour une durée d’un an et deux, pour une durée de deux ans. 
Deux candidatures ont été déposées : 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Mme Suzanne Jacques. 
 
Mme Sylvie Dorion décide, après réflexion, de présenter sa candidature. Elle dépose 
un bulletin à cet effet. 
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Du côté des hommes, trois postes sont disponibles, un pour une durée d’un an et 
deux pour une durée de deux ans. Deux candidatures ont été déposées : 
 
M. Luc Trépanier, 
 M. Marc-André Maranda. 
 
M. Michel Langlois souhaite présenter sa candidature. Il dépose un bulletin à cet 
effet. 
 
 

17-AGA-04  APROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 12 AVRIL 2016 
 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Mme Vachon-L'Heureux rappelle que depuis quelques années déjà le Conseil 
souhaite avoir une signalisation décente pour le Site patrimonial de Sillery et que 
le sujet a enfin été abordé la veille au comité de suivi du PPU. La présidente ajoute 
que la densification est aussi au cœur de nos priorités. Enfin, la place publique sur 
l’avenue Maguire a été réalisée sous une forme éphémère pour la saison estivale. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 
Sur une proposition de Mme Sylvie Dorion appuyée par M. Marc-André Maranda,  il 
est résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 
14 avril 2015. 
 
 

17-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 
 

• Présentation du rapport annuel 
 
Mme Vachon-L'Heureux fait la lecture du Mot de la présidente et commente les 
activités de l’année. 
 
L’année 2016 a été marquée par la transformation du Site patrimonial de Sillery et 
la requalification d’une partie de son territoire. Dans sa lourde tâche de valorisation 
du patrimoine, le Conseil est soutenu par la Société d’histoire de Sillery (SHS). Afin 
de marquer sa réticence au développement immobilier sur le site patrimonial, le 
Conseil a déposé un mémoire lors de la consultation publique sur le PPU. La mise 
en œuvre du PPU a donné lieu à un comité de suivi, un lieu d’échanges et 
d’informations pour les citoyens et les citoyennes. 
 
La collaboration avec les autres conseils de quartier s’installe de plus et plus et ce 
regroupement renforce la parole citoyenne auprès de l’administration municipale 
pour défendre l’approbation référendaire. La gestion par PPU que la Ville a 
entreprise interpelle les citoyens. Le mémoire sur le PPU Belvédère en témoigne. 
 
Le Conseil a appuyé les demandes du Comité sur la densification respectueuse 
(CDR) qui a continué son analyse de la densification sauvage qui s’abat sur Sillery 
et plusieurs quartiers de la Ville. Le respect du cadre de vie et la protection des 
arbres sont au cœur des préoccupations. 
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L’artère commerciale Maguire est une composante importante du quartier et la voix 
des commerçants et des commerçantes est entendue à la table du conseil. 
 
La présidente décrit les différents comités qui structurent les activités du Conseil : 
▪ Aménagement du territoire du quartier, 
▪ Uranisme, densification et circulation, 
▪ Promotion du Conseil, 
▪ Environnement et santé, 
▪ Histoire et patrimoine, 
▪ Parcs et loisirs, 
▪ Communautaire, et 
▪ Démocratie participative. 
 
M. Marc-André Maranda retrace les étapes qui ont mené au PPU Belvédère et les 
réactions citoyennes à cet avant-projet de pôle urbain. Trois mémoires ont été 
déposées à la consultation publique et autant de résolutions ont été adoptées par 
le Conseil pour faire valoir le point de vue des résidents du secteur sur les marges, 
la hauteur des bâtiments et la mixité des différents secteurs. 
 
Mme Bénédicte Pelletier résume l’activité de Québec Arbres qui participe au projet 
Des Milieux de vie en santé. Cet organisme souhaite reverdir des espaces urbains 
entourant les hôpitaux. Québec Arbres participe aussi à l’activité Ça marche Doc, 
une marche urbaine accompagnée d’un médecin dans un environnement boisé. 
En 2016, la Ville de Québec a lancé sa Vision de l’arbre. 
 
Le comité Histoire et patrimoine est très actif selon la présidente. Elle note 
fièrement que Sillery aura avec l’enrichissement de l’application Découvrir Québec, 
un outil de diffusion et de promotion du site patrimonial. De son côté, la Ville 
développe une Vision patrimoine qui sera certainement un outil privilégié pour le 
Conseil. 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes à lire le rapport pour y trouver 
plus de détails sur les activités. 
 
 

17-AGA-06 PÉRIODE D'INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Paul Shoiry nous informe que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a 
annoncé une fusion entre les parcours 11 et 21 pour améliorer la fréquence de 
l’autobus 11. Sept arrêts dans le quartier de Sillery seraient retirés. Le conseiller 
invite les citoyens et les citoyennes à remplir le sondage en ligne du RTC qui se 
termine demain. Plusieurs citoyens, étudiants ainsi que la SDC Maguire n’étaient 
pas au fait et souhaitent demander le maintien du service. 
 
La présidente présente la résolution qui sera adoptée en assemblée ordinaire, 
après l’AGA. (Voir annexe du PV du 11 avril, 17-CA-29.) 
 
 

17-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
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Un citoyen demande si on peut signer le sondage sur place. M. Shoiry répond qu’il 
faut aller sur le site internet du RTC. 
 
Une citoyenne encourage les gens à remplir le sondage sur le RTC; seulement 
deux arrêts sont prévus sur le boulevard Laurier, ce qui va prolonger le trajet des 
usagers. 
 
Un citoyen dit qu’il faut augmenter la fréquence, faire un détour dans le Vieux Sillery 
et desservir l’avenue Maguire. 
 
Un citoyen demande quels motifs motivent ce changement. 
 
M. Paul Shoiry dit que c’est la rentabilité économique et non la rentabilité sociale 
qui motive ces coupures. On augmente la fréquence du 11 et on coupe le 21 dans 
le Vieux-Québec. Ce plan va à l’encontre du Plan de mobilité durable de la Ville. 
 
La SDC demande de garder le service pour les commerces et les résidents.  
 
Un citoyen qui a rempli le sondage demande s’il n’y a pas d’autre moyen de 
protester. 
 
M. Paul Shoiry répond que des citoyens ont déposé une plainte au service 311 et 
au RTC. 
 
Un citoyen ajoute qu’il faut penser aux personnes âgées. 
 
 
Élections 
 
Mme Bucica nous annonce qu’elle a les deux bulletins de candidatures complétés, 
ceux de Mme Sylvie Dorion et de M. Michel Langlois. On a donc trois candidatures 
pour les postes d’hommes et trois candidatures pour les postes de femmes. Les 
candidats sont élus par acclamation. 
 
Durée des mandats : 
CÔTÉ DES FEMMES 
Mme Sylvie Dorion hérite d’un mandat de 1 an. 
Mme Vachon-L’Heureux et Mme Suzanne Jacques reçoivent un mandat de 2 ans. 
 
Mme Suzanne Jacques est invitée à nous adresser quelques mots sur son parcours 
personnel et son désir d’engagement, surtout par rapport au PPU Belvédère. 
 
CÔTÉ DES HOMMES 
M. Michel Langlois a un mandat de 1 an. 
M. Gaétan Côté, M. Marc-André Maranda et M. Luc Trépanier ont un mandat de 2 
ans. 
 
Il reste trois postes disponibles pour cooptation. 
 
 

• Présentation des états financiers 
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M. Gaétan Côté présente brièvement les états financiers pour l’année 2016. Le 
Conseil a reçu de la Ville une subvention de fonctionnement de 1 500 $. 
 
Les charges de fonctionnement sont de 1 773 $ et les activités ont coûté 144 $. 
L'excédent de dépenses a été absorbé par les surplus. Au 31 décembre, l’actif net 
était de 611 $ par rapport à 1 028 $ en 2015. 
 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
La présidente dépose le rapport annuel et les états financiers 2016. Le document 
est disponible sur place pour les personnes qui désirent se le procurer. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 
Sur une proposition de M. Marc-André Maranda appuyée par Mme Bénédicte 
Pelletier, il est résolu unanimement d’adopter le rapport annuel 2016. 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-05 
Sur une proposition de Mme Bénédicte Pelletier appuyée par Mme Bénédicte 
Pelletier, il est résolu unanimement d’adopter les états financiers 2016. 
 
 

17-AGA-08  TABLE RONDE SUR LA DENSIFICATION 

▪ Caroline Gagnon, animatrice 
▪ Julie Dubé et Yasmina Lacasse, architectes 
▪ Gaétan Côté et Hélène Jobidon, CDR 
 
Mme Caroline Gagnon nous présente les architectes Julie Dubé et Yasmina 
Lacasse qui participent à la discussion de ce soir. Mme Hélène Jobidon, membre du 
Comité pour la densification respectueuse, résume les objectifs du comité sur la 
densification respectueuse qui s’est formé à la suite de la démolition de plusieurs 
maisons saines qui ont été remplacées par des maisons qui ne respectent pas 
l’intégration architecturale. 
 
M. Gaétan Côté nous décrit l’opération « peigne fin » qui a permis de recenser 171 
maisons dont 50 % ne répondaient pas aux critères de réinsertion. La Ville a 
d’abord adopté le règlement 2220, mais ce dernier ne permettait pas d’obtenir une 
insertion satisfaisante. Le règlement 2378 a remplacé le 2220 et prévoit des 
normes plus sévères, dont la protection des arbres matures. 
 
On projette des diapositives de quelques de jumelés avec plusieurs stationnements 
qui ont remplacé des maisons unifamiliales. 
 
Mme Julie Dubé affirme qu’elle a toujours adhéré aux principes du respect de 
l’intégration architecturale. Elle ajoute que de nombreuses villes vivent la situation 
dénoncée par le comité de densification. 
 

Mme Yasmina Lacasse pense qu’il faut soutenir la transformation en maintenant 
les acquis comme les arbres et les gabarits. Elle suggère d’intervenir à propos de 
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l’aspect subjectif d’une construction en déposant un projet à la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). 
 
M. Gaétan Côté ajoute qu’un promoteur applique simplement la réglementation 
existante. Celle-ci laisse plusieurs vides entre autres concernant la hauteur des 
gabarits ainsi que les marges arrières et latérales. 
 
Un citoyen a des réserves sur l’action de la CUCQ puisque la Ville peut modifier la 
règlementation actuelle. Il faut empêcher la Ville de modifier ses propres 
règlements, cela la rend complice des promoteurs. 
 
Une citoyenne pense que les gouvernements sont devenus des gestionnaires. 
Dans la Charte de la densification, on parle d’attractivité qui se mesure et s’évalue. 
Le promoteur qui déboise réduit l’attractivité du milieu pour la collectivité. 
 

Mme Yasmina Lacasse affirme que le promoteur est parfois là trop exclusivement 
pour l’aspect financier. Il faut tabler sur la négociation et travailler avec le promoteur 
pour que son projet soit un apport pour le quartier. 
 
Pour sa part, Mme Julie Dubé croit que la Ville a un rôle de planification à jouer. 
 

Mme Yasmina Lacasse aborde la notion de « comparables », celle-ci peut avoir 
comme résultat de baisser les normes qui régissent le choix des matériaux et 
mettre à mal l’intégration architecturale. 
 
Un citoyen dit que les quartiers ne peuvent plus intervenir dans le développement 
de leur territoire. « On a laissé cela au promoteur et on n’a même pas fait l’exercice 
de faire l’inventaire des percées visuelles. » Il donne en exemple la construction 
sur la falaise de Sillery, où les promoteurs vont empocher le profit au lieu de 
contribuer à sauver le point de vue sur le fleuve, un processus malsain. 
 
M. Marc-André Maranda ajoute que la CUCQ n’est pas transparente et constate 
qu’il n’y a pas de participation citoyenne à cette commission. 
 
Un citoyen de la rue Sheppard constate que les marges de recul ont diminué, les 
arbres ont été coupés et la valeur de la maison du voisin augmente; à quoi sert le 
zonage si on le défait ? 
 
Une citoyenne dit qu’il faut resituer la densification dans le contexte du 
développement durable; on a oublié le transport actif, les commerces de proximité, 
la mixité, etc. Les 24 conseils de quartier travaillent ensemble dans le cadre du 
projet de loi 122. Elle suggère d’interpeler les regroupements de professionnels 
comme les architectes et les ministères de la Santé publique, de l’Environnement 
et des Affaires municipales à l’occasion d’un éventuel un salon de la densification. 
 
Un citoyen rappelle qu’il faut construire la ville dans la ville pour assurer la pérennité 
des services de proximité, limiter les cases de stationnements. Il pense qu’on 
pourrait retrouver des maisons plus près du chemin Saint-Louis pour créer une 
atmosphère villageoise. 
 



CQS 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2017 9 

Un citoyen de Sillery qui possède une maison centenaire a fait plusieurs 
rénovations. Il a maintenant un voisin dont la maison occupe tout l’espace et les 
enfants doivent jouer dans la rue. 
 
On projette des images de projets de transformations réussies. 
 
M. Gaétan Côté remercie les participants et assure que le comité pour la 
densification continuera à travailler sa mission. 
 
 

17-AGA-09 DIVERS 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

17-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente rappelle aux membres du nouveau conseil que la première réunion 
aura lieu séance tenante. 
 
La présidente invite les citoyens et citoyennes à partager le verre de l’amitié et les 
bouchers gracieusement offerts par notre administrateur Michel Langlois que nous 
remercions chaleureusement. Levée de l’assemblée à 21 h 20. 
 
 
 
 

Pierrette V.-L'Heureux, présidente  Luc Trépanier, secrétaire 
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