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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 mai 2017 
 
 

Procès-verbal de la 5e assemblée publique tenue le 9 mai 2017 à 19 h, au 
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Marc-André Maranda  Vice-président 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Suzanne Jacques Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Benoit Fiset Premier technicien en Géomatique, 
Division de l’architecture et du patrimoine, 
Service de l’aménagement et du développement 
urbain 

 

Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 

Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatre citoyens assistent à cette 
rencontre.
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17-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite 
la bienvenue aux participants et aux participantes à cette 
cinquième rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente nous informe que la conférence organisée par Mme 
Elsener et la Ligue d’action civique qui devait avoir lieu ce soir est 
reportée. 
 
Mme Vachon-L'Heureux 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 de l'ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

17-05-02 Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 11 
avril 2017 

  
 RÉSOLUTION 17-CA-32 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée 
annuelle du 11 avril 2017. 
 
 

17-05-03 Approbation et suivis du procès-verbal du 11 avril 2017 
  

Suivis 
 
M. Shoiry nous informe que M. Pascal Landry n’a pas reçu la 
résolution concernant le parcours 11 du RTC. Par ailleurs, M. 
Rémy Normand du RTC n’a pas envoyé d’accusé de réception. 
Mme Bucica va vérifier. 
 
Le conseiller note que la résolution 17-CA-30 Vision zéro accident a 
été envoyée à la SAAQ qui n’a aucune autorité sur la ville de 
Québec. Il faut l’adresser au greffier de la Ville, M. Sylvain Ouellet. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-33 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 11 avril 2017. 
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17-05-04 Présentation de la gestion numérique du patrimoine bâti 

 
➢ Benoit Fiset, Premier technicien en Géomatique 

Division de l’architecture et du patrimoine, 
Service de l’aménagement et du développement urbain. 

 
M. Fiset nous explique comment on gère et diffuse la connaissance 
du patrimoine bâti. Il faut distinguer valeur patrimoniale et statut 
juridique, car l’un n’entraîne pas nécessairement l’autre. 
 
À partir de valeurs de base comme l’âge, l’usage, l’art et 
l’architecture, on établit l’échelle de l’évaluation patrimoniale de 
faible à exceptionnelle. Les premiers inventaires remontent à 1985. 
De 1985 à 1995, les consultants utilisent leur propre méthodologie. 
En 1996, la ville développe une fiche type et normalise le 
vocabulaire descriptif. Depuis 2012, un outil de saisie est 
accessible au consultant de chez lui. Il existe des inventaires 
sectoriels et ponctuels. En 2014, la ville affine la méthodologie afin 
de laisser le moins de place possible à la subjectivité du consultant. 
 
Environ 98% du territoire de la ville a été inventorié; 14 000 
bâtiments sur 153 000 ont une valeur patrimoniale. Des bâtiments 
étudiés, 87% sont à l’extérieur des sites patrimoniaux. Ainsi 13 % 
n’ont aucune protection. La carte interactive de la Ville permet de 
voir ces bâtiments ainsi que leurs fiches descriptives dans 
différents onglets. L’évaluation patrimoniale est une donnée très 
importante pour la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec (CUCQ). Les rapports d’inventaire sectoriels seront mis en 
ligne plus tard. 
 
M. Fiset répond à quelques questions : 
 
il précise que les circuits touristiques sont gérés par l’Office du 
tourisme qui connait bien l’inventaire patrimonial. 
 
M. Maranda demande quel est le lien entre les employés de la Ville 
et la CUCQ. M. Fiset répond que la CUCQ est une entité en soi, 
mais les employés de la ville qui travaillent à la CUCQ sont 
rattachés à la Division de l’architecture et du patrimoine. La CUCQ 
consulte beaucoup la base numérisée du patrimoine. 
 
Pour que le Conseil de quartier ait accès à ces données, M. Fiset 
propose qu’il contacte le Service d’aménagement du territoire ou le 
ministère de la Culture et des Communications. Dans la phase 2 du 
développement de la base de données, on pense donner accès à 
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des sociétés d’histoire, ce qui permettrait à la fois de documenter 
des bâtiments. 
 
Mme Pelletier note que des maisons centenaires dans Sillery sont 
disparues même si elles étaient répertoriées. Elle demande si les 
données concernant ces maisons sont conservées. M. Fiset répond 
que la CUCQ est l’usager le plus important de la base de données. 
L’âge n’est pas l’unique critère de la valeur patrimoniale. 
 
M. Shoiry demande si l’évaluation de la valeur patrimoniale tient 
compte de l’environnement. Il cite l’exemple du presbytère St 
Michael qui avoisine l’église historique et que l’on veut démolir. 
 
M. Fiset répond qu’il s’agit de la valeur de position qui peut 
augmenter la valeur patrimoniale. Le CQ peut demander une étude 
ponctuelle à M. Jean, directeur du Service d’urbanisme, pour 
confirmer la valeur patrimoniale. 
 
Un citoyen demande si on peut s’opposer à une démolition. M. 
Fiset répond que cela n’est pas du ressort de la Division de 
l’architecture et du patrimoine. 
 
Mme Pelletier émet le commentaire qu’il peut être difficile de 
s’opposer à une démolition car les citoyens apprennent qu’une 
maison va être démolie quand le chargeur à rétrocaveuse (pépine) 
arrive devant le matin même. 
 
Un citoyen demande où était située la maison de William Price à 
Sillery. M. Fiset n’a pas d’information sur cette maison. 
 
Un citoyen demande quels sont les avantages et les désavantages 
rattachés à une propriété exceptionnelle. M. Fiset dit qu’un tel cas 
relève des règlements et cela peut être complexe selon les 
programmes de subvention et de rénovation. Il lit la fiche du 1421, 
rue des Grands Pins. 
 
 

17-05-05 Questions et commentaires du public 
 
 Une citoyenne nous parle des démarches des citoyens de la Côte à 
Gignac qui reviennent à la charge puisqu’aucune mesure 
d’atténuation du trafic n’a été mise en place depuis l’automne 
dernier. Plusieurs jeunes familles habitent ce secteur et deux 
garderies s’y trouvent. Il y a aussi la circulation de transit. Une 
pétition a été déposée la veille au conseil d’arrondissement pour 
demander des mesures de ralentissement du trafic. 
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M. Shoiry affirme que le problème concerne la Ville. La pétition sera 
analysée par le Bureau du transport de la ville. Il va faire un suivi 
avant le prochain conseil d’arrondissement et invite les citoyens à 
être présents. Une plainte peut être déposée au 311, le radar est 
une autre solution possible. 
 
M. Maranda précise qu’il existe une culture de l’automobile à 
Québec qu’il faut changer. 
 
M. Shoiry a tenté de faire adopter la Vision zéro accident, mais la 
Ville a remis ce projet à plus tard. Les décisions sont prises en 
fonction du nombre d’accidents. 
 
Un citoyen parle de la vitesse sur le chemin Saint-Louis dans le 
secteur de l’avenue Maguire. 
 
La présidente lit la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 17-CA-34, Pétition des résidents et des résidentes 
de la Côte à Gignac- Secteur Ouest du Site patrimonial de Sillery - 
(p. 12) 
 

 Un citoyen demande des nouvelles de la pétition envoyée au RTC. 
 M. Shoiry répond qu’il n’y a pas de nouveau. Le RTC semble ne 

pas avoir reçu la résolution.  
 
Un citoyen propose de mettre une pancarte « Attention à nos 
enfants » dans la Côte à Gignac. 
 
 

17-05-06 Période d’information du conseiller municipal 

  

M. Shoiry nous informe que la Ville offrira 2 000 arbres au Centre 

sportif de Sainte-Foy le 13 mai à 8h 30. 

 

Le 11 mai aura lieu une séance d’information sur le Schéma 

d’aménagement au bureau d’arrondissement. Le Conseil de 

quartier a déposé un mémoire sur le SAD. Mme Monique Gagnon, 

du Conseil de quartier des Jésuites, demande un appui pour la 

défense des terres agricoles à Beauport, un sujet qui intéresse 

aussi le CQS qui proposait une protection semblable pour les 

grands domaines de Sillery. 
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M. Shoiry propose de prioriser les enjeux touchant la densification 

de la manière suivante : les espaces verts, la dimension et la 

préservation des lots. 

 

Le 26 avril dernier, le maire Labeaume 

a annoncé un réaménagement de 

l’avenue Maguire qui sera refaite dans 

l’esprit du programme des rues 

conviviales. 

 

La Ville a déposé sa Vision du 
patrimoine 2027. 

 
Ce document orientera les actions des 
différents services municipaux sur un 
horizon de dix ans. 

 
Le Conseil a déposé le 30 juin 2016 un mémoire à la Ville. 
 
Quant à la réfection du réseau routier, on apprend que plusieurs 
rues seront refaites dans notre district. 
 

17-05-07 Activités des comités 
 

A) Aménagement du territoire 
 
➢ SAD 
 
La présidente explique qu’il s’agit de la suite du mémoire du CQ sur 
le Schéma d’aménagement et de développement (SAD). La 
consultation réglementaire sur le second projet aura lieu les 10 et 
11 mai. Le Conseil décidera de la marche à suivre dans ce dossier. 
 
➢ Comité de suivi PPU Sillery 
 

 La réunion pour le comité de suivi est prévue pour le 12 juin. 
 
➢ PPU Belvédère 
 

 Le dépôt du PPU Belvédère est attendu avant l’été. 
 
 

B) Urbanisme, densification et circulation 
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 La présidente accompagnée de deux membres du conseil a assisté 
à la plénière de l’essai laboratoire en ATDR des étudiants et des 
étudiantes de l’École supérieure d’aménagement du territoire et du 
développement régional de l’Université Laval le vendredi 28 avril. 
La revue Perspecto témoigne des différents projets proposés. On y 
abordé la politique de l’architecture, la revitalisation de l’avenue 
Maguire et le transport en commun en lien avec la densification. 
 
➢  Urbanisme-SDC Maguire- 
 
M. Langlois étant absent, on commente le projet : « l’avenue 
Maguire revue et corrigée » lancé le 26 avril. 
 
 
➢ Densification -Comité sur la densification respectueuse- 
 
Le Conseil se félicite de la bonne tenue de la table ronde de 
l’assemblée générale annuelle réalisée en collaboration du Comité 
de densification respectueuse (CDR). 
 
 
➢ Circulation-sécurité routière- 
 
Mme Pelletier nous parle d’une pétition reçue de citoyens et de 
citoyennes résidant sur la rue Charles–Huot et demandent une 
résolution d’appui. Ceux-ci s’opposent à l’ouverture projetée de la 
rue Charles-Huot sur le boulevard Laurier et ont déposé une 
pétition au conseil d’arrondissement. L’appui du Conseil est 
recherché. M. Shoiry ajoute qu’il y aura une autre rencontre avec 
les citoyens. La décision sera prise plus tard cette année. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35, Pétition des résidents et des résidentes 
de l’avenue Charles-Huot- Secteur Saint-Yves - (p. 14) 
 
Mme Dorion nous parle de la mobilisation des citoyens et des 
citoyennes de la rue Bourbonnière qui ont déposé une pétition et 
demandent eux aussi l’appui du Conseil car les dos d’ânes allongés 
(ralentisseurs) présents dans la rue actuellement ne seront pas 
refait lors des travaux de ré-asphaltage. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-36, Pétition des résidents et des résidentes 
de la rue Bourbonnière- Secteur boulevard Laurier - (p. 16) 
 
M. Maranda avance l’idée qu’il faut voir le problème plus largement 
et cesser de fonctionner par pétitions et résolutions. 
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Que faire pour traiter plus globalement de cette situation. 
 
M. Shoiry suggère de faire une activité à la rentrée avec le CQ 
Saint-Louis qui a les mêmes préoccupations, et inviter, à cette 
occasion, les candidats à l’élection municipale à venir exprimer 
leurs points de vue sur cette problématique. 
 
Mme Bucica tente de rappeler que les conseils de quartier doivent 
conseiller la Ville et non faire de la politique. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
 
Le Conseil souhaite dresser une liste courte des journalistes 
susceptibles de diffuser les résolutions. Exemples : 
- Journal de Québec, 
- Carrefour, 
- L’Appel, 
- Le Soleil, 
- Québec Urbain, etc. 

Le Conseil compte analyser la liste des abonnés et l’enrichir de 
bonne façon. 
 

D) Environnement et santé 
 
Rendez-vous printanier. Le samedi 13 mai, la Ville offre 2 000 
arbres à la population. 
 
 

E) Histoire et patrimoine 
 
La présidente nous informe qu’une lettre a été envoyée au directeur 
général de la Ville pour acheminer une demande d’aide financière 
pour le projet de l’exposition itinérante des Anses de Sillery 
développée par l’IPAC, la SHS et le CQS. 
 
La présidente souligne l’importance de la Vision du patrimoine 2027 
déposée par la ville de Québec. On y retrouve les sites 
patrimoniaux du territoire ainsi que le bilan des interventions en 
patrimoine 2006-2016 : 
ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE 
« 1. Réhabilitation de l’église Saint-Denys-du-Plateau, un témoin significatif du 
patrimoine moderne, pour y relocaliser la bibliothèque Monique-Corriveau (11,5 
M$ de la Ville sur un projet de 17 M$). 
2. Restauration et consolidation des vestiges de l’ancienne église Notre-Dame-
de-Foy (1,25 M$ sur un projet de 2,5 M$). Fouilles archéologiques, aide 
financière à la Fabrique Notre-Dame-de-Foy pour la restauration du cimetière. 
Installation d’une œuvre d’art en hommage aux familles souches. 
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3. Réfection de la côte de Sillery et enfouissement des fils (27 M$; une partie des 
coûts d’enfouissement des fils est remboursée par Hydro-Québec). 
4. Aménagement des espaces extérieurs de la Maison des Jésuites à Sillery (200 
000 $ sur un projet total de 400 000 $). 
5. Aménagement des espaces extérieurs de la Maison Hamel-Bruneau (31 000 $ 
sur un projet total de 62 000 $). 
6. Restauration de la Villa Bagatelle (au coût de 200 000 $ sur un projet total de 
400 000 $). » 

Source : https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/actualites/15697-182-com_annexe.pdf 

 
Une lettre de demande d’accès à des données ouvertes sur le site 
patrimonial de Sillery contenu dans le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec- a été adressée à Mme Julie Lévesque du 
secrétariat général du MCCQ. 
 
En réponse à un suivi de résolution, 16-CA-45, du Conseil auprès 
du ministère de la Culture et des Communications, M. Jonathan 
Picard nous informe de l’état du dossier : 
« À noter que le Ministère et la Ville de Québec, via l'Entente de 
développement culturel, financent plusieurs projets de mise en 
valeur et de diffusion des sites patrimoniaux. Entre autres: 
- le cahier « Découvrir Québec, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge » qui a été publié en 2013; 
 
- les quatre panneaux « Découvrir Québec » qui seront installés 
dans le site patrimonial de Sillery en juin 2017; 
 
- l'application Web « Découvrir Québec - Sillery », qui devrait être 
en ligne au printemps 2018. » 
 
 

F) Culture 
 
Il n’y a rien à ce point. 

 
 

G) Le communautaire 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

H) Parcs et loisirs 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

I) Démocratie participative 
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Demande de Mme Monique Gagnon, du CQ des Jésuites, pour 

s’intéresser au thème des terres agricoles. 

 

 

17-05-08 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
La présidente signale un article du quotidien Le Soleil avec Joanne 
Elsener « La bonification n’est pas une alternative », au sujet de 
l’approbation référendaire (projet de loi 122). 
 
On voudrait être appelé à travailler avec l’organisme Vivre en ville 
qui a été retenu par le Gouvernement pour le comité de suivi. 
 
On n’a pas de nouvelles de la suite du mandat de l’Institut du 
Nouveau Monde. 
 
 

17-05-09 Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
Deux lettres ont été reçues : un courriel de Jonathan Picard le 5 
mai 2017 spécifiant le non-engagement du MCCQ dans d’autres 
projets de diffusion, et une invitation du CQ des Chutes-
Montmorency à une conférence avec la participation de la Société 
d’horticulture de Beauport. 
 

• Trésorerie 
 
Solde au compte à la fin d’avril : environ 300 $. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-37 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 8,00 $ à Luc 
Trépanier pour le remboursement des frais de stationnement à 
l’Université Laval lors de la plénière des étudiants en ATDR. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-38 
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 9 mai 2017. 
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17-05-10 Divers 
 
La présidente rappelle les dates du calendrier à retenir. 
- 11 mai (SAD), info 
- 13 mai (Arbres), 8h30 
- 16 mai (Invitation de l’Arrondissement) 
- 10 juin (Marche, Terres agricoles) 
- 12 juin (Comité de suivi) 
- 13 juin (Prochain CA) 
- 16 juin (SAD, Mémoire). 
 
 

17-05-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h 11. 
 

   

 

 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\05 PV CQS 09-05-2017-1.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 quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 9 mai 2017 à 19 h, au  

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

Pétition des résidents et des résidentes de la Côte à Gignac 
- Secteur Ouest du Site patrimonial de Sillery - 

 
 
 

RÉSOLUTION 17-CA-34 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de la qualité de la vie urbaine dans les 
quartiers résidentiels de son territoire. 
 
 
ATTENDU QU‘une pétition est déposée par les citoyens et les citoyennes de la Côte à Gignac, 
secteur Ouest du Site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a déjà déposé une résolution similaire le 10 mai 
2016, Résolution 16-CA-26 relative aux excès de vitesse sur la Côte à Gignac. 
 
ATTENDU QUE les problèmes récurrents exprimés par les riverains de l’axe de communication ne 
semblent pas être résolus à la satisfaction de tous et toutes. 
 
 
ATTENDU QUE dans sa Stratégie de sécurité routière 2015-2017, la Ville de Québec avait comme 
objectif de « promouvoir la sécurité des milieux résidentiels et de réprimer la vitesse excessive et 
les comportements à risque ». 
 
 
ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes sont excédés du laxisme des autorités de la Ville et 
malgré les propositions de solutions apportées à la connaissance du bureau de l’Arrondissement. 
 
 
 

Il est proposé par :  Mme Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :   M. Marc-André Maranda 

 
 
 
IL EST RÉSOLU 
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D’appuyer la pétition des résidents et des résidentes de la Côte à Gignac qui demandent à la 
Ville de mettre en place des mesures d’atténuation de vitesse en installant, entre autres, des dos 
d’âne allongés, des blocs de béton avec pancartes, des affiches indiquant la présence des 
enfants, et de rafraîchir le marquage au sol des chaussées afin d’assurer la sécurité piétonne à 
l’entrée du parc de la Falaise et devant les espaces d’accotement. 
 
Toutes ces mesures permettront d’assurer la sécurité des familles et de leurs enfants. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copies conformes : 
- Mme Élise Avard Bernier, représentante | eliseavardbernier@gmail.com 
- M. Marc Des Rivières, Bureau du transport, Ville de Québec 
 
Envois : 
- Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
 
 

 

  

09 mai 2017 

Présidente  Date 
 
 

Emplacement de la Côte à Gignac 

 
Parc de la Falaise Site patrimonial déclaré de Sillery 

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

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\13 Résolution 17-CA-05-09 - 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 quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 9 mai 2017 à 19 h, au  

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

Pétition des résidents et des résidentes de l’avenue Charles-Huot 
- Secteur Saint-Yves - 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-35 
 
Programme particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy 

 

GRANDE VOIE D’ACCÈS AU SECTEUR 
Avenue Charles-Huot 

 
         Nouveau lien direct proposé au 
boulevard Laurier 
 
 
 

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PPU EST PRÉVUE 

POUR LE MOIS DE MAI 2017. 
Source : Figure 23, Plan des nouveaux liens potentiels, Programme particulier 
d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, page 19, Version finale approuvée par 
règlement le 17 décembre 2012 (R.V.Q. 1978) 

 

 
 
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 est bien au fait des problèmes récurrents que 
subissent les résidents et les résidentes de l’avenue Charles-Huot par un débit de circulation 
toujours en augmentation et par une vitesse jugée excessive jamais régulée. 
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Attendu que le conseil de quartier de Sillery est bien au fait des problèmes récurrents que 
subissent les résidents et les résidentes de l'avenue Charles-Huot pour avoir entendu leurs 
commentaires au regard du débit de circulation toujours en augmentation et de la vitesse jugée 
excessive. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery apprécie les préoccupations évoquées dans la pétition 
présentée par les 54 résidentes et résidents : 

- Sécurité des enfants, 

- Quiétude des résidents, 

- Présence policière accrue, 

- Mesure de rétrécissement, 

- Bande cyclable sécuritaire. 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier de Sillery soutient le désir des citoyens et des citoyennes de trouver 
une solution plus globale au problème par la mise de l’avant d’une approche citoyenne et responsable. 
 
 

Il est proposé par :  Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :   Sylvie Dorion 

 
 
IL EST RÉSOLU 
 
D’appuyer la pétition des résidents et des résidentes de l’avenue Charles-Huot qui demande de 
surseoir à l’ouverture de l’avenue sur le boulevard Laurier. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copies conformes : 
- M. Mario Brossard, Représentant des résidents de l’avenue Charles-Huot | mario.brossard@sympatico.ca 
- M. Marc Des Rivières, Bureau du transport, Ville de Québec 
 
Envois : 
- Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
 
 
 

 

  

09 mai 2017 

Présidente  Date 
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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 quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 9 mai 2017 à 19 h, au  

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

Pétition des résidents et des résidentes de la rue Bourbonnière 
- Secteur boulevard Laurier - 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-36 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de la qualité de la vie urbaine dans les 
quartiers résidentiels de son territoire. 
 
ATTENDU QU’à l’été 2017, des investissements en réparation et en réfection du réseau routier sont 
prévus par la Ville pour entreprendre une réfection importante de la rue Bourbonnière. 
 
ATTENDU QU’au cours de cette opération, le retrait des cinq dos d’âne allongés installés dans la 
rue par l’ancienne ville de Sillery est prévu et que ceux-ci réduisaient considérablement la vitesse 
dans le secteur et décourageaient la circulation de transit. 
 
ATTENDU QUE dans sa Stratégie de sécurité routière 2015-2017, la Ville de Québec avait comme 
objectif de « promouvoir la sécurité des milieux résidentiels et de réprimer la vitesse excessive et 
les comportements à risque ». 
 
ATTENDU QUE la politique de la Ville vise à mettre la sécurité de l’humain au centre de la réflexion 
des aménagements routiers par l’insertion de rues conviviales. 
 
ATTENDU QUE le ralentisseur sous forme de dos d’âne allongé est efficace pour contraindre 
l’automobiliste à réduire sa vitesse et l’obliger à être plus prudent et alerte lorsqu’il circule dans 
les quartiers résidentiels. 
 
ATTENDU QUE le projet ne prévoit pas de mesures alternatives visant la réduction de la vitesse et 
la diminution de la circulation de transit sur la rue Bourbonnière, ni d’ailleurs aucune implantation 
de mesure visant à améliorer la sécurité des piétons. 
 
ATTENDU QUE ce changement aura un effet considérable sur le quotidien des résidents du secteur 
et que ceux-ci devront vivre sans aménagement routier pour diminuer la vitesse et limiter la 
circulation de transit. 
 
 

Il est proposé par :  Sylvie Dorion 
 
Et appuyé par :   Suzanne Jacques 

 
 
IL EST RÉSOLU 
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D’appuyer la pétition des résidents et des résidentes de la rue Bourbonnière qui demande que la 
Ville inclue dans son plan de réfection, la réinstallation des dos d’âne allongés qui assurerait la 
sécurité des résidents adultes et enfants en obligeant les véhicules à ralentir. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copies conformes : 
- M. Paul Latendresse, représentant | p.latendresse01@gmail.com 
- M. Marc Des Rivières, Bureau du transport, Ville de Québec 
 
Envois : 
- Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
 

 

  

09 mai 2017 

Présidente  Date 
 
 
 

Emplacement de la rue Bourbonnière 

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