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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 octobre 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la 8e assemblée publique tenue le 12 septembre 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 
Camille Bérubé-Lepage  Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
  
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
   
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, huit citoyens assistent à cette 
rencontre.
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17-08-01 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 huitième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
Elle nous informe que Mme Suzanne Jacques a donné sa 
démission.  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. 
 
 

17-08-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 12 septembre 2017 
  

Suivis 
 
La présidente demande quel suivi a été fait aux dernières 
résolutions. Mme Bucica répond qu’elle a reçu le procès-verbal 
vendredi dernier seulement. Les résolutions seront déposées à 
l’arrondissement sans faute. 
 
Deux postes pour femmes seront à pourvoir étant donné le départ 
de Mmes Jacques et Dorion. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-47 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 12 septembre 
2017. 
 
 

17-08-03 Questions et commentaires du public (1re période) 

 
Une citoyenne remercie M. Shoiry pour son grand dévouement et 
son efficacité à répondre aux citoyens et aux citoyennes 
 
Un souper spaghetti au profit de la fabrique Saint-Charles-Garnier 
aura lieu le vendredi 10 novembre prochain à 17h 30. 
 
Une citoyenne demande s’il y aura comme prévu une rencontre 
avec la SDC Maguire concernant le parcours 11. Les conditions 
n’ont pas été favorables à la réalisation de ce projet. Deux 
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candidats aux élections municipales étant présents, la présidente 
les invite à commenter le dossier du RTC. M. Langlois ajoute que la 
SDC Maguire veut demeurer neutre dans ce débat. Mme Bucica 
précise que l’argent de la ville ne peut servir à des activités 
politiques. 
 
 
Mme Marie Lacerte, candidate de Démocratie Québec, remercie M. 
Shoiry et nous explique qu’elle souhaite travailler avec des 
partenaires comme l’université Laval pour désengorger les rues du 
district qui sont devenues des voies de contournement. Le transport 
en commun, les trottoirs, les traverses piétonnières et le maintien 
du parcours no 11, notamment pour l’avenue Maguire, font partie de 
ses priorités. Elle voit la mobilité durable comme partie importante 
d’un projet d’ensemble qui nécessite une planification stratégique. 
 
M. Ronald Sirard, candidat de Option Capitale-Nationale, remercie 
M. Shoiry pour sa participation, notamment en regard de son appui 
à la réalisation de la promenade Samuel-De Champlain. Il propose 
un transport en commun gratuit, l’instauration d’un train léger sur 
rail et une taxation écoresponsable. 
 
 

17-08-04 Activités des comités 

 
A) Urbanisme et aménagement du territoire du quartier 
 
▪ PPU Sillery 
 
La présidente nous présente le Plan d’action du PPU Sillery dans 
lequel l’installation de la signalisation touristique et historique est un 
point prioritaire du site patrimonial déclaré. Ce point est aussi le 
premier objectif du Plan d’action du CQ 2015-2016 qui se sera 
reconduit. 
 
De son côté, la SHS réclame un plan de protection à long terme du 
site patrimonial de Sillery. Un point de presse est prévu demain à 
cet effet. 
 
À l’étude du plan d’action du Conseil, M. Maranda propose de 
prioriser la gestion des déplacements, l’orientation 10, étant donné 
les fréquentes représentations des citoyens et des citoyennes dans 
ce domaine. Il suggère aussi de détailler le libellé. 
 
M. Maranda suggère d’ordonner de la manière suivante les quatre 
autres orientations : 
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▪ Deuxième objectif : intégration architecturale et paysagère lors 
de la densification; 

▪ Troisième objectif : agriculture urbaine, mise en valeur de la forêt 
urbaine. 

▪ Quatrième objectif : signalisation historique et touristique. 
▪ Cinquième objectif : sports et loisirs. 
 
Le Conseil réfléchira à cette proposition et préparera le plan 
d’action 2017-2018 sous peu. 
 
Passant à l’examen de l’ordre du jour, en lien avec les orientations 
du plan d’action, M. Maranda propose de regrouper en 3 grands 
groupes les activités des comités : 1) urbanisme, mobilité et 
environnement 2) patrimoine et culture 3) promotion, démocratie 
participative et vie communautaire. 
 
▪ SDC Maguire 
 
M. Langlois nous dit que la SDC Maguire ne prévoit pas organiser 
une activité à l’occasion de l’Halloween. Elle se concentre sur les 
fêtes de Noël. 
 
 
B) Promotion du conseil de quartier 
 
▪ Documents 
Le plan d’action du CQ et le plan directeur sont des outils qui 
permettent d’organiser le travail du CQ. 
 
La connaissance de ces documents de base est essentielle pour 
l’administrateur. La présidente présente l’ébauche du Petit aide-
mémoire de l’administrateur/administratrice, préparé par le 
secrétaire, qui vise à faire le lien avec les autres grandes 
structures, PMAD, SAD, etc. 
 
Mme Bucica se propose d’envoyer le Guide de participation, Mon 
quartier, à M. Trépanier pour diffusion. 
 
La présidente souligne l’importance de connaître les lois et la 
politique de consultation publique. 
 
▪ Communications 

- Mme Bérubé-Lepage nous présente la page Facebook préparée 
pour le CQ. Elle propose d’y mentionner les activités des 
organismes reconnus du quartier et de diffuser des informations sur 
les activités du Conseil. 



PV d’octobre 2017 

5 
© Conseil de quartier de Sillery, 8e rencontre. 

Tableau des organismes reconnus par le quartier. 
 
Source, Le journal de Sillery-Saint-Louis-de-France 

 
On pourra également signaler le contenu des résolutions, annoncer 
les mémoires, les postes disponibles au Conseil et les rencontres 
prévues. Mme Vachon-L’Heureux et M. Maranda participeront à la 
page Facebook. 
 

- Mme Bucica nous donne des statistiques sur la fréquentation du site 
du CQ : 149 pages lues par mois. 
 
 
C) Environnement et santé 
 
Ça marche Doc ! : On sort à la rivière Saint-Charles qui aura lieu le 
14 octobre à 10 heures avec Serge Filion, urbaniste émérite et ex-
président de l’Ordre des urbanistes. 
 
 
D) Histoire et patrimoine 
 
La présidente propose le renouvellement de l’abonnement à Action 
Patrimoine. Le Conseil acquiesce. 
 
Demain matin, l’Alliance pour la sauvegarde du site patrimonial de 
Sillery et la Société d’histoire de Sillery feront une conférence de 
presse afin de demander aux candidats, à la mairie de Québec, 
mais aussi au poste de conseiller ou de conseillère pour le district 
Sillery-Saint-Louis de sauvegarder le site patrimonial de Sillery. 
 
La réunion du Comité de la mise en œuvre du PPU du site 

patrimonial de Sillery aura lieu le 27 octobre. 

 
 
E) Culture 
 
Le 17 octobre aura lieu un débat sur la politique culturelle organisé 

par le Conseil de la culture dans le cadre des élections municipales. 

Le secrétaire représentera le Conseil à cette rencontre. 

 

 
F) Le communautaire 
 
Il n’y a rien à ce point. 
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G) Parcs et loisirs 
 
Il n’y a rien à ce point.  
 
 
H) Démocratie participative 
 

Il n’y a rien à ce point. 
 
 

17-08-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 
 

17-08-06 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous informe des activités des deux derniers conseils 
d’arrondissement. 
 
Le chalet du parc du Buisson a été démoli. En janvier prochain aura 
lieu un appel d’offres et le nouveau chalet sera construit au 
printemps, sinon à l’automne 2018. 
 
Il remercie et félicite les membres du CQ pour leur participation et 
offre sa collaboration à son remplaçant ou sa remplaçante. 
 
La présidente présente la résolution visant à remercier M. Paul 
Shoiry pour toutes ses années d’engagement dans le district de 
Sillery-Saint-Louis. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-48 (voir p. 9) 
 
M. Maranda souligne l’importance de la participation des élus aux 
rencontres des conseils de quartier. M. Langlois nous informe que 
la SDC Maguire souhaite s’associer au CQ pour rendre hommage 
au conseiller sortant. 
 
 

17-08-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
Il n’y a ni questions ni commentaires du public. 
 
 

17-08-08 Fonctionnement 
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▪ Secrétariat 
 
Rien à signaler. 
 
▪ Documentation 
 
Dépôt de la revue Continuité d’Action Patrimoine. 
 
Un inventaire de la documentation est en cours de mise à jour. 
 
 
▪ Trésorerie 
 
La subvention de fonctionnement de 1 500 $ du Conseil de quartier 
a été reçue; le solde est d’environ 1 350 $. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-49 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 10,00 $ à Mme Pierrette 
Vachon-L’Heureux pour le remboursement de frais de 
stationnement. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-50 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 80,00 $ pour le 
renouvellement annuel à Action Patrimoine. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-51 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 80,00 $ à Lorraine Guay 
pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 
2017. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-52 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'autoriser un Accès-D en ligne pour les 
signataires des effets bancaires afin de voir l’état des finances du 
CQ. 
 
La présidence souligne que le CQ est désormais assuré pour 
l’année 2017-2018 avec les autres organismes reconnus par la Ville 
pour les points suivants : 
- Responsabilité civile; 
- Biens d’une valeur de 5 000 $ (possibilité d’augmenter la valeur); 
- Responsabilité des administrateurs et dirigeants; et 
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- Accidents des administrateurs et bénévoles. 
 
 

17-08-09 Divers 
 
La présidente rappelle l’importance d’aller voter le 5 novembre 
prochain aux élections municipales. 
 
Elle invite également les membres à participer aux randonnées 
culturelles d’octobre. 
 
 

17-08-10 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h15 pour permettre aux membres de 
souligner le départ de leur conseiller. 
 
 

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

 Luc Trépanier, Secrétaire 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 10 octobre 2017 à 19 h, au  

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

Le conseiller du district de Saint-Louis-Sillery 
Monsieur Paul Shoiry 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-47 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery apprécie la participation et la qualité des interventions 
des représentants de la municipalité au sein des conseils de quartier, 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite souligner la dernière rencontre avec Paul 
Shoiry en sa qualité de conseiller municipal attitré, 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a profité de l’assiduité remarquable du conseiller 
municipal aux séances du conseil d’administration, 
 
ATTENDU QUE la collaboration du conseiller s’est manifestée avec diligence en toutes situations, 
 
ATTENDU QUE l’information transmise par le conseiller nous est toujours apparue transparente et 
pertinente. 
 

Il est proposé par :  Mme Camille Bérubé-Lepage 
 
Et appuyé par :   M. Luc Trépanier 

 
IL EST RÉSOLU 
 
De remercier monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal du district de Saint-Louis-Sillery, pour 
toutes ses années passées au service du Conseil de quartier de Sillery. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Copies conformes : 
- M. Paul Shoiry | Paul.Shoiry@ville.quebec.qc.ca 
 
Envois : À remettre au conseil. 
- Madame Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 

 

 

  

10 octobre 2017 

Présidente  Date 
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