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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 juin 2017 
 
 

Procès-verbal de la 6e assemblée publique tenue le 13 juin 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 
Michel Langlois Administrateur 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Suzanne Jacques Administratrice  
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Yves Couture  Chef d’équipe – architecte, Service de 

l’aménagement et du développement 
urbain et secrétaire de la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec 

 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, trois citoyens assistent à cette 
rencontre 
 
Présence de la nouvelle candidate du Parti Démocratie Québec pour le district 
Saint-Yves-Sillery, madame Marie Lacerte. 
.
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17-06-01 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 sixième 
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. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout de la 
cooptation. 
 
 

17-06-02 Cooptation 
 
Mme Camille Bérubé-Lepage, résidente de la rue Charles-Huot et 
étudiante en droit public, nous fait part de son désir de se joindre au 
Conseil de quartier de Sillery. Elle nous fait part de sa 
préoccupation concernant la circulation dans le secteur de sa 
résidence. 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-39 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter Mme Camille Bérubé-Lepage comme 
membre du conseil d’administration. 
 

  
17-06-03 Approbation et suivis du procès-verbal du 9 mai 2017 
  

 Suivis 
 
RÉSOLUTION 17-CA-30 : elle a été déposée au conseil de ville et 
au conseil d’arrondissement. 
 
Maison William Price à Sillery : on ne connait pas encore sa 
localisation. À suivre… 
 
RÉSOLUTION 17-CA-29 envoyée au RTC : Mme Bucica dit que la 
résolution a été envoyée au RTC, mais est arrivée plus tard au 
comité plénier. 
 
Page 8, C) Promotion du Conseil de quartier, 
Lire : « Le conseil compte analyser la liste des abonnés et l’enrichir 
de bonne façon. » 
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Page 9, E) Histoire et patrimoine, 
Les panneaux Découvrir Québec ont été installés comme prévu en 
juin 2017 lors de l’inauguration de la terrasse de la Pointe-à-
Puiseaux la veille. Le Conseil est très satisfait de l’installation de 
ces panneaux qu’il réclamait depuis plusieurs années. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-34, des résidents de la Côte à Gignac : elle 
a été transmise au comité de gestion et au comité plénier. Un suivi 
a été fait par le Bureau du transport auprès du requérant de la 
pétition. Des correctifs seront apportés à la signalisation, un radar 
sera installé près du parc et le service de police a déjà identifié 
cette artère comme prioritaire pour la surveillance policière. 
 
RÉSOLUTION-CA-35, des résidents de l’avenue Charles-Huot : 
la demande a été transmise au Bureau du transport et une soirée 
d’information sur le réaménagement de Charles-Huot est prévue le 
20 juin à l’Arrondissement. 
 
RÉSOLUTION-CA-36, des résidents de la rue Bourbonnière : la 
demande a été transmise à la Division de la gestion du territoire et 
au Bureau du transport. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-40 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 9 mai 2017 avec 
la modification. 
 
 

17-06-04 Présentation de la Commission d’urbanisme et de 

conservation de Québec (CUCQ) par Yves Couture 

 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, présente M. Couture, un 
professionnel d’expérience qui vient partager avec nous sa grande 
connaissance des travaux de la Commission d’urbanisme et de 
conservation. 
 
M. Couture résume l’historique, les pouvoirs, les compétences et 
les règlements de la Commission d’urbanisme qui a été créée en 
1928. Son rôle est très important, car elle a un pouvoir décisionnel 
et complémentaire à la règlementation de zonage. La Commission 
ne délivre pas de permis. Elle relève directement du conseil 
municipal et a juridiction sur les sites patrimoniaux déclarés, les 
sites patrimoniaux classés, les aires de protection et les édifices 
patrimoniaux classés; d’autres territoires sont assujettis comme les 
secteurs périphériques au site patrimonial de Sillery (Bergerville et 
Nolansville) les aires de protection et les édifices patrimoniaux 
classés, les lieux de culte, les ensembles conventuels et les 
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édifices particuliers comme la maison Munroe, sur le chemin du 
Foulon, qui est en danger. 
 
Récemment, la frange nord du chemin Saint-Louis, l’avenue 
Maguire, le littoral de la promenade Samuel-De Champlain et une 
portion résidentielle en triangle entre Bergerville et Sheppard ont 
été assujettis au territoire de la CUCQ. 
 
Le pôle urbain Belvédère a aussi été ajouté, car il y a des enjeux 
patrimoniaux comme le pavillon Saint-Dominique et les bâtiments 
de l’archidiocèse. 
 
M. Couture dit que la consultation se fait seulement dans le cadre 
du PPU. Une fois adopté, on applique les règlements concordants. 
 
Mme Vachon-L’Heureux demande des précisions concernant la 
façon de désigner un site patrimonial déclaré, car elle note que l’on 
a inséré une marque de ponctuation, une virgule, avant le mot 
« déclaré » sur une ligne de texte des panneaux, à savoir : Site 
patrimonial, déclaré par le gouvernement du Québec. 
 
M. Couture confirme que la nouvelle loi sur le patrimoine s’attaque 
à la terminologie et nous prive malheureusement du terme 
Arrondissement histoire. Les sites patrimoniaux déclarés 
conservent leur désignation spécifique. 
 
M. Couture affirme que la Commission a un pouvoir consultatif en 
ce qui concerne les sites du patrimoine classé. Il précise que la 
Ville a un pouvoir de citation. On compte 19 secteurs de juridiction. 
 
Le conseil de ville nomme les 9 membres-votants de la CUCQ. M. 
Maranda demande si les conseils de quartier ne pourraient pas être 
consultés pour les candidatures proposées afin d’assurer une voix 
citoyenne. M. Couture ajoute que la Commission recherche une 
représentativité homme, femme, milieu urbain et périphérique et 
des candidats qui ont une grande compétence. 
 
La Loi 109 sur le statut de capitale de la ville de Québec, adoptée le 
8 décembre 2016, a modifié la Loi sur le patrimoine culturel du 
Québec. Elle donne au ministre de la Culture des pouvoirs de 
contrôle sur les sites patrimoniaux et les aires de protection, sauf 
les démolitions et les constructions neuves. La loi délègue à la ville 
des pouvoirs d’inspection et de poursuites en cas d’infraction. 
L’impact de la loi est positif pour les citoyens, car une étape est 
éliminée ce qui simplifie le processus. Mme Vachon-L’Heureux dit 
que le processus n’est pas clair pour le citoyen. Un règlement 
adopté le 15 mai au conseil municipal concrétise la délégation des 
pouvoirs à la CUCQ. 
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M. Couture répond que la CUCQ voit des projets à différentes 
étapes de leur exécution. Il n’y a rien de spécifique dans la loi à cet 
égard. 
 
M. Maranda souligne le hiatus existant entre le promoteur et le 
citoyen. 
 
M. Couture affirme que si le promoteur respecte le zonage, il peut 
aller de l’avant. La transparence est assurée par les lois et les 
règlements de la Commission. 
 
Un citoyen soulève les dossiers de l’église St Michael et de la 
maison Bignell. M. Couture répond que l’église a une valeur 
patrimoniale élevée; l’église et la salle communautaire seront 
conservées, mais le presbytère sera démoli. 
 
D’autre part, on essaie de contraindre le propriétaire de la maison 
Bignell à entretenir la maison. 
 
Un citoyen demande des précisions sur le rôle de la Commission 
dans le cadre du PPU Belvédère. Selon le PPU Belvédère, la 
Commission aura juridiction sur le territoire délimité par le PPU. La 
Commission assure une grande d’excellence dans la réalisation 
des projets. 
 
M. Côté soulève la problématique d’une démolition dans la partie 
sud de la rue Joseph-Rousseau qui a été incluse dans le PPU. La 
Commission s’occupe uniquement d’insertion et d’agrandissement, 
répond M. Couture. 
 
Un citoyen demande si la ville peut obliger le propriétaire à 
entretenir la maison Bignell. M. Couture répond que ces pouvoirs 
sont donnés au Service d’inspection de l’arrondissement, mais ils 
sont limités. La loi 109 a transféré des pouvoirs en ce qui a trait à la 
gestion des autorisations et à leur inspection. 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, remercie chaleureusement M. 
Couture de son exposé riche en information pertinente pour les 
administrateurs du Conseil. 
 
 

17-06-05 Questions et commentaires du public (1re période) 
 

 Il n’y a pas de questions ni de commentaires. 
 

17-06-06 Activités des comités (suivis) 
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A) Aménagement du territoire du quartier 
 
- Schéma d’aménagement et de développement de 
l’Agglomération de Québec (SAD) 
 
La présidente présente une lettre adressée à Mme Julie Lemieux, 
présidente de la commission consultative sur le SAD, que le 
Conseil a préparée pour dépôt en guise de mémoire à la 
consultation publique. (Voir en annexe.) Le Schéma prend en 
compte le scénario de référence de l’ISQ ce qui est salué par le 
Conseil. M. Maranda commente le propos de la lettre. Il favorise 
tout de même le scénario fort sur le nombre de nouveaux 
ménages. Selon lui, le SAD sous-estime le phénomène du 
vieillissement de la population. 
 
Dans sa lettre, le Conseil suggère par ailleurs d’insérer une 
orientation de protection des axes patrimoniaux. 
 
 
- Comité de la mise en œuvre du PPU Sillery 
 
La présidente a assisté à une rencontre sur la mise en œuvre du 
PPU, le 12 juin. Il a été question d’une couche d’asphalte qui sera 
ajoutée dans la côte de Sillery en juin. L’excavation est 
commencée dans le projet Sous-les-Bois, mais le permis de 
construction n’a pas encore été donné. Le sentier linéaire est un 
projet ferme de la ville. M. Des Rivières a parlé de la signalisation 
des sites patrimoniaux. Mme Collin était absente. L’arrêt dans la 
côte est bien reçu par les citoyens. 
 
La SHS voudrait faire revenir la statue de Saint-Michel qui rappelle 
le fief Saint-Michel et qui est maintenant à Beauport, chez les 
religieuses. Il est question d’une politique d’agriculture urbaine et 
de l’inauguration des quatre panneaux d’interprétation du Vieux-
Sillery, dont celui de la terrasse de la Pointe-à-Puiseaux. Le 
Conseil aurait aimé être consulté davantage dans ce dossier, mais 
se réjouit de la nouvelle signalisation. 
 
 
- PPU Belvédère 
 
Le PPU a été accepté au conseil municipal. Les citoyens sont 
satisfaits des gains obtenus. Le PPU est maintenant assujetti à la 
CUCQ. Toutefois, on ne connaît pas les projets entourant les 
terrains du diocèse. 
 
 
B) Urbanisme, densification et circulation 
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- Circulation : le circuit d’autobus no 11 est conservé. 

  
- Consultation sur la mobilité durable : M. Trépanier nous 

présente une proposition qu’il souhaiterait mettre de l’avant 
dans le cadre de la consultation sur la mobilité durable. Il s’agit 
d’un circuit continu à haute capacité sur les grands axes de la 
haute ville. 

 
 La présidente se propose de présenter le projet lors d’une 
rencontre avec les autres conseils de quartier. Il faut soutenir le 
transport collectif, dit M. Maranda. On fonctionne avec un modèle 
de développement des années soixante tout en parlant de mobilité 
durable, note M. Côté. Le Conseil peut aussi proposer des 
principes ou des critères dans une résolution, ajoute Mme Bucica. 
 
- M. Maranda nous informe que la nouvelle règlementation 

concernant le stationnement sur l’avenue des Grands-Pins 

entrera en vigueur le 4 juillet. 

 
 
- Comité sur la densification respectueuse 
 
Il n’y a rien à ce point.  
 
 
- SDC Maguire 
 
M. Langlois nous dit qu’on prépare Maguire en Fête. La Ville a un 
projet de revitalisation de l’artère commerçante. L’une des six 
places éphémères de l’été 2017 est située sur le parvis de la 
bibliothèque Charles-H.-Blais. Celle-ci présentera une belle 
programmation qui est assurée par l’atelier de cocréation Le Banc. 
 
Le restaurant Paparazzi est fermé, mais le Brynd est à nouveau 
ouvert. Un nouveau restaurant Tapas & Liège est maintenant 
ouvert et les commentaires sont favorables. Le café Kriegoff 
remplacera Le Cochon dingue. 
 
 Mme Larochelle, nouvelle propriétaire de Picardie délice et 
pâtisserie, a réuni des commerçants pour parler de l’avenir de 
l’avenue Maguire. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
 
Il n’y a rien à ce point. 
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D) Environnement et santé 
 
Il n’y a rien à ce point.  
 
 
E) Histoire et patrimoine 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
F) Culture 
 
Conseil de la culture : M. Trépanier a assisté à l’assemblée 
générale. Une ressourcerie sera mise sur pied et on cherche un 
nom pour le nouveau service. 
 
Table histoire et patrimoine : un dossier important est à venir, celui 
de la recherche d’un fonds d’aide, une sorte de Centraide culturel 
pour les organismes en patrimoine. La nouvelle directrice a été 
présentée aux participants et aux participantes. 
 
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 
 

Il n’y a rien à ce point. 
 

17-06-07 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Il y a eu un point de presse sur la loi 122 : les Conseils de quartier 
réclament que les citoyens et les citoyennes soient entendus. Les 
conseils de quartier demandent de faire partie de Vivre en ville qui 
sera responsable de l’étude sur l’amélioration de la consultation 
publique. 
 
 

17-06-08 Période d'information du conseiller municipal  
 

 M. Shoiry est absent. 
 

17-06-09 Questions et commentaires du public (2e période) 
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Il n’y a rien à ce point. 
 
 

 17-06-10 Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
 Il n’y a rien à ce point. 
 
 

• Documentation 
 
Dépôt de la revue Urbanité, Design actif, printemps/été 2017. 
 
 

• Trésorerie 
 
Le Conseil d’arrondissement a voté une subvention annuelle de 
fonctionnement de 1 500 $ pour le Conseil. 
 
M. Trépanier dit qu’il n’a pas reçu de réponse pour la demande de 
projet d’exposition, à trois partenaires, sur la promenade de 
Samuel-De Champlain. Mme Bucica rajoute que ce n’est pas le 
mandat du Conseil d’organiser une telle activité. Le conseil attendra 
un accusé de réception du directeur général de la Ville. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-41 
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 13 juin 2017. 
 
La RÉSOLUTION 17-CA-26, concernant le remboursement des 
frais de mise à jour du dossier du conseil de quartier au Registre 
des entreprises, doit être modifiée. Une mise à jour de l'année 2006 
a été effectuée ce qui a occasionné des frais supplémentaires de 
16,00 $. Donc au total, les frais de mise à jour au Registre des 
entreprises se sont élevées à 50,00 $ (34+16). 
 
 

17-06-11 Divers 
 
Mme Marie Lacerte se présente comme candidate dans Saint-Louis-
Sillery pour Démocratie Québec. Elle travaille depuis 25 ans en 
développement international et en planification stratégique. 
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17-06-12 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h 35. 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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Annexe 
 

 

MAINTENANT 13 ANS 

(2004-2017) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 
 
 

14/06/2017 
Révision du schéma d’aménagement et de développement, 

agglomération de Québec, second projet 

MEMBRES 2017-2018 

ÉLUS 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 

présidente 

Marc-André Maranda 

Vice-président 

Gaétan Côté, 

trésorier 

Luc Trépanier, 

secrétaire 

Sylvie Dorion 

 

Suzanne Jacques 

 

Bénédicte Pelletier 

 

Michel Langlois 

 

COOPTÉE 

Camille Bérubé-Lepage 
 

 

Paul Shoiry, 

conseiller municipal 

C 

Madame Julie Lemieux,  

Présidente de la 

Commission consultative sur le Schéma d’aménagement et de 

développement de l’agglomération de Québec 
 

Hôtel de Ville 

2, rue des Jardins 

C. P. 700, succursale Haute-Ville 

Québec (Québec) G1R 4S9 

 

 

Madame la Présidente, 

 

 

   C’est avec une grande satisfaction que nous terminons notre 

réflexion sur le schéma d’aménagement et de développement de 

l’agglomération de Québec. Le Conseil de quartier de Sillery a 

tenu à relayer les préoccupations citoyennes le plus fidèlement 

possibles tout au long de cet exercice. Quelques derniers 

commentaires s’imposent toutefois. 

 

 

   D’entrée de jeu, nous constatons une utilisation beaucoup plus 

intéressante des données démographiques disponibles auprès de 

l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Toutefois, le recours 

au principe de précaution que le Conseil évoquait dans son 

mémoire sous le thème du modèle de densification aurait dû 

inciter à l’utilisation du scénario de référence de l’ISQ plutôt que 

le scénario fort en ce qui concerne le nombre de nouveaux 

ménages. De plus, le Schéma aurait gagné à prendre en compte, 

de façon beaucoup plus explicite, l’important phénomène du 

vieillissement de la population, par ailleurs très bien documenté 

par l’ISQ. Il y aura certes croissance de la population de 

l'agglomération de Québec, mais la composition par âge de la 

population devra être plus étroitement considérée dans les choix à 

faire en matière de logements, de transports, et d'aménagement 

de l'espace. 

 

 

   Par ailleurs, il nous apparaît important d’insérer dans le 

schéma une orientation de protection des axes patrimoniaux et 

des paysages culturels telle que définie par la Loi sur le 
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patrimoine culturel du Québec. 
 

 

   L’axe Grande-Allée et Chemin Saint-Louis, artère aux allures 

boisée et sinueuse, figurant parmi les plus anciennes au Québec, 

apparaît déjà sur les premières cartes géographiques de la région 

de Québec, il y a 250 ans comme artère principale reliant Québec 

à ses faubourgs de Sillery et de Cap-Rouge. En raison de cette 

fonction, cette artère portait le vocable de Chemin de Cap-Rouge 

sur les cartes du début du 19e siècle, au moment où l’artère 

rejoignait un grand nombre de vastes domaines dont certains ont 

survécu jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l’axe Grande-Allée et Chemin 

Saint-Louis a été dénommé Chemin du Roy sur une bonne partie 

de sa longueur. 

 

 

   S’étalant sur huit kilomètres et sur plus de 300 ans d’histoire, 

l’artère relie une liste impressionnante de parcs, sites et maisons 

historiques. Depuis plusieurs années, cette artère historique a 

subi à certains endroits de son parcours, une dégradation 

environnementale, architecturale et paysagère inacceptable qu’il 

faut stopper si la Ville de Québec et le Québec ne veulent pas 

perdre ce joyau historique unique. Plusieurs organismes citoyens 

ont demandé à maintes reprises la protection du paysage bâti et 

naturel de cet axe afin d’assurer une meilleure signalisation des 

multiples sites historiques et naturels que cet axe relie et de 

conserver sa beauté paysagère là où elle est encore présente, et de 

la restaurer là où elle a été amputée. Ces organismes ont 

également rappelé l’importance de tels sites naturels pour lutter 

contre les îlots de chaleur et pour la santé physique et 

psychologique des citadins. 

 

 

   À l’été 2011, un inventaire réalisé par Suzanne Hardy a signalé 

la présence le long de l’axe Grand-Allée - Chemin Saint-Louis de 

308 arbres remarquables et 495 arbres patrimoniaux. Or, ces 

arbres de grande valeur historique et paysagère ne possèdent 

aucun statut règlementaire spécifique et tout nouvel 

aménagement ou construction peut signifier l’amputation 

irrémédiable d’une partie de ce paysage patrimonial et naturel. 

 

 

   Une étude de caractérisation et d’évaluation du secteur de la 

Grande Allée réalisée en 2011 par Bergeron Gagnon Inc. 

démontre la présence de plusieurs unités de paysage à valeur 

patrimoniale élevée. Une étude de caractérisation des paysages du 

Chemin Saint-Louis par annexe\U, terminée en 2012, confirme la 

présence de plusieurs séquences et percées visuelles ainsi que des 

unités de paysages dignes de mention, intéressantes ou 

remarquables. 

 

 

   Le Mémoire du Conseil de quartier de Sillery déposé en 2016 

présentait cette étude en page 3. Il s’agit d’une proposition pour 
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enrichir la nomenclature des territoires d’intérêt historique et 

culturel. 

 

 

   Notons ici quelques ajouts qui nous sembleraient souhaitables 

d’inclure. Ainsi, les sites patrimoniaux autrefois connus comme 

« arrondissement historique » présentés en pages 229 devraient 

être dénommés sites patrimoniaux déclarés selon la Loi du 
patrimoine culturel du Québec. Le caractère exceptionnel de ces 

sites doit être absolument souligné. 

 

 

   Le second ajout souhaité est l’indication sur la carte 22 des 

Corridors récréotouristiques, du sentier linéaire prévu au 

Programme particulier d’urbanisme du site patrimonial de Sillery 
et ses environs. 

 

 

   Un troisième ajout concerne la carte 23 des Territoires d’intérêt 
esthétique, à laquelle il conviendrait d’ajouter une nouvelle percée 

visuelle d’exception, celle de la pointe à Puiseaux. 

 

 

   Sous le thème de la protection des arbres, le mémoire du Conseil 

rappelle l’importance des milieux naturels d’intérêt. Se joignant 

au Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, le Conseil 

demande l’ajout du boisé Neilson à la liste des territoires d’intérêt 

écologique de l’annexe 3 du schéma. 

 

 

   Enfin dans le prolongement de sa préoccupation de l’agriculture 

urbaine déclarée au point 5 de son mémoire, le Conseil s’interroge 

sur la pertinence de l’ouverture du périmètre d’urbanisation qui 

sacrifie les terres agricoles à la densification. 

 

 

   Veuillez accepter avec bienveillance, Madame la Présidente, ces 

dernières remarques dans ce long cheminement vers la définition 

du nouveau Schéma d’aménagement et de développement de 

l’agglomération de Québec. 

 

 

 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, Présidente 
 

 

Copies conformes : 
Remy Normand, président de 

l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge 

Paul Shoiry, conseiller municipal 

Sylvain Ouellet, greffier de la ville de 

Québec 

Luc Trépanier, secrétaire du CQS. 
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